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WÏÉË fflJB BDI! SI?

Ifo**

Non, ma fille
par Paulette Berguerand

Non, faite pour toi

ma fille, la politique n'est

pas

Déjà que partir en campagne, parler
haut et fort dans des bistrots
enfumés, c'est très mauvais pour ta
voix et ton teint. Et puis, tu es bien
plus douée pour le sourire charmeur
que pour la langue de bois! Au cas,
bien improbable, où tu serais élue,
peux-tu imaginer la galère qui
t'attend? Quittant ton nid douillet
aux aurores pour prendre le train de
Berne, songeras-tu à tes chérubins
qui devront touiller tout seuls leur
Nesquick dans leur bol de lait? Les
statistiques sont formelles, les plus
graves brûlures se produisent au
foyer familial, en l'absence de la
mère. Côté cordon ombilical, ne te
fais pas trop d'illusions, le Natel au
Parlement, ça n'est pas féminin du
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tout. A propos de féminité, j'ai lu
dans le dernier Marie-Bernadette que
les fils sevrés des images traditionnelles
et authentiques de père et de
mère dans leur vrai rôle, étaient
incapables de se forger une identité nette
et se réfugiaient dans l'homosexualité.
Ce n'est peut-être pas prouvé
scientifiquement, mais ça mérite
réflexion, ne crois-tu pas? Et puis, le
mandat de députée, crois-tu vraiment
que tu t'y sentirais à l'aise? Etudier
des dossiers, comparer des
statistiques, des graphiques, serais-tu à la
hauteur, toi qui n'as jamais su déchiffrer
un modèle de tricot

D'accord, côté budgets, bilans et
cash-flow, tu en connais un rayon.
D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris
pourquoi tu t'obstines à tenir la
comptabilité de ton ménage, c'est
tellement plus l'affaire des hommes,
non?

Mais si le souverain n'a pas voulu de
toi, alors là, ma chérie, tu seras la
meilleure. Tes vertus «spécifiquement
féminines» que je t'ai si
patiemment inculquées feront
merveille. Résignation, humilité,
autocritique, tu disposes de toute une
panoplie d'accessoires qui t'aideront
à retrouver ton monde, ta vraie place
et la tendre affection de ta famille.
Tu sais que je déteste donner des
conseils, mais si tu envisages de trouver
un travail «pour t'occuper».
pense à l'angoisse de tous ces jeunes
pères au chômage, criblés de dettes.
et qui accepteraient n'importe quel
petit job pour ne pas tomber dans la
misère. Si vraiment tu veux te réaliser
dans une activité sociale, inscristoi plutôt à l'association des parents
de ton quartier, ça te changera les
idées!
Ta maman qui t'aime

