
La méthode 

 

Là, aujourd’hui, la dame faut pas la prendre 

avec des pincettes et quand je dis la dame, je 

parle de moi. J’écrirai dans ce texte, elle où la 

dame, parce que toujours dire, je, moi, 

personnellement où mon ego, c’est 

prétentieux.  

Voilà, la pendule est à l’heure, d’hiver 

naturellement, le temps est gris comme la 

souris mais pas comme cet ingrat de poisson 

rouge qui tourne à longueur de journée dans 

son bocal, sans avoir l’idée de faire autre 

chose. 

Vous situez donc l’humeur de la dame ? Soyez 

rassurés, vous le ressentirez même à travers 

les lignes.  

� Faut arrêter de dire, dit la dame les poils 

hérissés, qu’il existe de bons et de 

mauvais parents ! A quoi y sert l’instinct 

maternel et paternel de nos jours ? 

� Tout le monde pense que c’est lui qui a la 

meilleur méthode pour faire des enfants, 

des adultes responsables. Même à l’école, 



les profs se sentent obligés d’élever à 

leurs manières les petits chérubins de la 

dame. Mais, elle n’est donc pas capable de 

le faire elle-même ? On lui explique 

comment leur parler, comment les 

protéger, comme ceci, pas comme cela, 

etc, etc. 

� M’enfin ! Qu’ils aillent tous balayer devant 

leurs portes, elle ne s’occupe pas de leurs 

échalotes, qu’on la laisse agir à sa guise. 

A quoi bon la tourmenter ? Tout va très 

bien. Merci.  

Elle a sa méthode, point à la ligne. 

On veut la culpabiliser ou l’encenser, eh ! Elle 

n’est ni meilleure ni moins bonne que toutes 

les autres mamans.  

Les parents ne sont ni mère-veilleuse, ni père-

veilleur, en tout les cas, pas chez eux. Des 

erreurs elle en a fait, pas joli, joli, Madame.  

Alors on le lui a dit. 

� Faut pas faire comme ça, t’es 

inconsciente. Essaye cette méthode, ça 

marche.  



Elle a obéi, comme on lui a dit. C’est pas vrai, 

ça marche pas, parce que ses enfants ne sont 

pas les mêmes que ceux de la copine. En fait, 

ils sont justes normaux, c’est-à-dire pas 

parfaits.  

C’est pas le genre de maman a crié sur tous 

les toits les réussites et les échecs de ses 

rases moquettes, elle préfère le leur dire en 

face-à-face, les yeux dans les yeux qu’elle est 

fière, ou pas très contente, selon son humeur 

du moment, et puis ok quoi.  

D’ailleurs, les enfants ne méritent rien d’autre 

que les parents qu’ils ont ! Va savoir pourquoi 

ils ne sont pas toujours sages ? 

Purée ! s’ils l’étaient, y aurait que de 

merveilleux parents. C’est de leurs fautes si 

cela n’est pas le cas. AH ! Cela fait réfléchir 

les méninges, non ? 

Ils ne veulent rien d’autre que de tester la 

dame, les petits coquins. Voir jusqu’où ils 

peuvent aller avant qu’elle n’explose, se mette 

à rugir pire qu’une tigresse, qu’elle tape du 

pied les poings sur les hanches et les yeux 

menaçants, c’est ça qu’ils recherchent ! Eh 



bien ils trouvent, c’est épouvantable, ils ont 

peur, ils pleurent, hum, la maman culpabilise, 

or elle ne le montre pas. Enfin, jusqu’à l’heure 

du dodo. Par égoïsme bien entendu, parce 

qu’elle a hâte de connaître la fin de l’histoire 

de Peter-Pan, et comme les petits ne savent 

pas lire, c’est elle qui s’y colle à la lecture. 

Puis par égoïsme encore, elle raffole des 

bisous baveux qui sentent le pardon… 

Méthode des cris. Nulle ! 

Du coup, la dame ne cherche plus de 

méthodes. Elle fait d’instinct, pas faux, pas 

juste, ferme sa porte aux conseils avisés. 

Ouais, c’est pas mal, ils sont heureux, les 

p’tits. Ils se crêpent le chignon, ok. Juste un 

truc, faut pas qu’ils mettent du sang partout, 

après, s’ils ont mal ça les regarde.  

Mince ! Elle n’aurait jamais du évoquer les 

bisous baveux. A cause de cela le texte a 

perdu sa saveur, sa colère s’est estompée.  

Bof, tant pis, lui aussi a le droit d’apparaître 

sur le blog.  

MOI, JE, PERSONNELLEMENT, VOUS AIME 

MES PETITES CANAILLES. 
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