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UN PAPA INCROYABLE 
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Je m’appelle Gia et mon papa est nourrice. Ma mère travaille tous les jours, même 

pendant les vacances. J’ai 7 ans.  

Mon papa garde mon petit frère Michel et Boris, un garçon de 2 ans. Mon frère est 

bébé. Papa lui change sa couche et lui fait ses biberons. Il les emmène souvent 

faire des promenades.  
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Moi je vais à la grande école en CP. En classe, la maitresse a commencé à nous 

parler des métiers. Des élèves ont parlé du métier de leurs parents. Jokely a un 

papa qui travaille dans une entreprise de travaux publics. Anakin a un papa 

infirmier. Enzo a un papa policier et un beau-père pompier. La maman d’Alicia est 

maitresse. Bella a une maman vendeuse de tomates.  

Moi je n’ai rien dit. Je n’ai pas dit que mon papa est nourrice. Je ne veux pas que 

tout le monde se moque de moi !  
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A la récréation, mes copines ont continué à parler du métier de leurs parents. Au 

début, j’ai parlé de ma maman bibliothécaire, mais après elles ont fini par me 

demander:  

« - Et ton papa?  

- Je ne sais pas quel est le métier de mon père. 

- Tout le monde connait le métier de ses parents ! a dit Inès.  

- Non, ce n’est pas vrai! ai-je répondu agacée. 

Mes copines sont parties jouer. Je suis restée avec Inès un peu plus loin et je lui ai 

dit : « Mon père est nourrice. C’est un secret. Chut » La fin de la récréation a sonné.  

Mérany avait tout entendu et est partie le répéter à mes copines dans le rang. Elles 

riaient. Alors, j’ai dit que c’était faux. Heureusement elles m’ont cru. 

Nous sommes rentrés en classe et nous avons fait de l’écriture.  
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Le midi papa m’a expliqué que Mérany allait venir à la maison pour le goûter car sa 

maman avait un rendez-vous. J’ai demandé à papa de ne pas dire qu’il était 

nourrice. Il n’a pas répondu.  

A 16h00 papa nous attendait avec Michel et Boris à la grille. Le goûter, un gâteau 

qu’il avait préparé, nous attendait à la maison. On s’est régalé, on a fait nos devoirs, 

et joué avec Michel et Boris.  
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Mérany m’a encore questionné sur le métier de mon père. Je n’ai pas répondu.  

Alors, elle a fait semblant d’aller aux toilettes pour aller le voir:  

- C’est quoi ton métier ? demande Mérany. 

- Je suis nourrice. Je m’occupe de Michel et Boris. 

- Mais ce n’est pas possible ! dit-elle étonné. Ils ont une maman pour s’occuper 

d’eux ! 

- Mais quand les papas et les mamans sont au travail, il faut quelqu’un pour les 

garder : donner les biberons et faire des gâteaux spéciaux pour les petits, dit le 

papa de Gia. On fait aussi des promenades en poussette et je mets un dessin 

animé sur mon téléphone rien que pour eux !  

- Ce n’est pas vrai, les papas ne savent pas faire ça.  

- Ils sont capables de le faire. Ils savent même changer les couches plus vite que 

les mamans ! 
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- Mais ce sont les mamans qui doivent faire ça. Pas les papas !  

- C’est faux, les mamans et les papas peuvent le faire.  

- Mais les papas ne savent pas bien s’occuper des bébés, ils ne connaissent pas de 

chanson pour les enfants.  

- Tu sais, ils peuvent chanter des chansons aussi bien que les mamans. En plus, 

moi, je nous accompagne à la guitare !  

- Oui mais les papas ne jouent pas avec les enfants.  



- Si, ils font des chatouilles, ils font le clown, leur montrent des jeux vidéos, jouent à 

la balle aux prisonniers et à chat glacé. Et en plus, ils laissent gagner les petits !  

- Ils ont de la chance ces petits!  
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Papa nous a proposé d’aller au parc avec Boris et Michel.  

Mérany a beaucoup regardé papa avec Michel et Boris : faire de la balançoire, jouer 

au loup, donner le biberon. Elle a trouvé papa incroyable !  
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Le lendemain, à l’école, on a encore parlé des métiers en classe. Je n’avais plus 

peur alors j’ai dit à toute la classe que mon papa était nourrice. Au début, mes 

copains riaient ou étaient surpris. Enfin, Mérany a dit « Non ! Ne vous moquez pas ! 

Le papa de Gia, c’est une nourrice fantastique ! » 

 

 


