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Un homme qui déteste les enfants et les endives au 

gratin ne peut être tout à fait mauvais.

W.C. FIELDS

Une bonne éducation, c’est comme un camembert 

trop fait qui s’écoule de l’intérieur.

Jean-Paul SARTRE

L’enfance est un mot qui commence par “enf” 

et qui finit par “ance”.

Jean-Jacques ROUSSEAU

Il va pleuvoir, j’aurais dû prendre mon parapluie.

Boris CYRULNIK
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INTRODUCTION
Qu’il n’y ait pas d’ambiguïté : nos chérubins, garçons 

ou filles, chair de notre chair, esprits de nos esprits, sont 

les plus précieux trésors au monde, les plus solides de 

nos raisons de vivre, et les plus suaves de nos consola-

tions dans cette vie hostile. Certes. Il n’est pas question 

de le contester, ni d’y revenir. Cependant, tout parent qui 

a connu au moins une fois ce bonheur d’élever un enfant 

vous le confirmera  : il a eu à d’innombrables reprises 

l’envie incoercible de couper sa progéniture en petits mor-

ceaux, de la passer à la moulinette et de mettre la pâte 

dans des bocaux pour l’envoyer à l’ONU, service des 

droits de l’enfant. Car ces adorables têtes blondes ou 

brunes se révèlent régulièrement de sales petits cafards 

exaspérants morveux doublés d’épouvantables punaises 

sadiques, voire de simples bâtards de leur race. Il est 

donc urgent de prévenir les parents novices que réprimer 

des envies de meurtre n’est pas toujours bon pour la 

santé.

C’est pourquoi, avant le passage à l’acte, vous devez 

déguster ce livre salvateur. À ces parents novices ou 

expérimentés, il dira « vous n’êtes pas seuls ». Bien 

d’autres ont eu envie d’écraser la tête de leur lardon 

dans l’assiette de purée à la 17e question sur ladite 

purée. Ou d’éclater d’une saine franchise sur la navrante 

teneur du 150e dessin de la journée. Car la délicatesse 

psychologique et la subtilité éducative ne sont peut-être 

pas toujours les solutions les plus appropriées, elles 

peuvent même s’avérer carrément des pièges à éviter.



INTRODUCTION

Cet ouvrage d’utilité publique vous permettra non seu-

lement de vous défendre mais d’évacuer toute animosité 

trop longtemps refoulée et, avant de les aimer de nouveau 

(ce qui est la conclusion obligatoire et inéluctable), vous 

aurez enfin pu clamer haut et fort CE QUE VOUS N’AVEZ 

JAMAIS OSÉ LEUR DIRE !

Marcel Doltot
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RÉPONDRE 
À LEURS 

QUESTIONS

Le plus pénible, fatigant, usant, ce sont leurs ques-

tions. Du matin au soir, dans un langage approximatif 

ou perversement précis, ils vont vous arroser de ques-

tions oiseuses et répétitives, au mieux stupides, au 

pire exigeantes. Ces questions incessantes vont vous 

pourrir l’existence mieux que la tondeuse des voisins. La 

meilleure façon de s’en protéger, c’est de les faire cesser, 

ou d’en ralentir le besoin. Ne cherchez pas, la solution est 

dans vos réponses. Cet assortiment clés en mains vous 

permettra de faire face à toutes les situations.
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