
   
 

La fête des pères  
Par Michael Tanzer 
   
Pourquoi cette journée est-elle si importante pour moi ?   
 
Beaucoup de gens célébreront leur père le dimanche 19 juin, et je suis l’un d’eux. Je me sens 
chanceux d’avoir un père incroyable qui croit en moi et qui me pousse toujours à essayer de faire de 
nouvelles choses, même si je les trouve difficiles et que je ne veux pas le faire. Il dit toujours :   
«Tu peux, Michael.»  
  
Voyages en famille   
 
En grandissant, j’ai eu la chance de pouvoir prendre de nombreuses vacances en famille. Je me 
souviens des fois où j’étais petit et je voulais passer beaucoup de temps dans la piscine, dans ma 
chambre d’hôtel ou faire les choses que je voulais faire, même si c’était différent de ce que faisait ma 
famille. C’était parce que je me sentais anxieux à propos de beaucoup de choses et je voulais rester 
dans ma zone de confort. Mes parents, surtout mon père, essayaient de me convaincre de changer 
d’avis. Ce n’était pas facile. Oh là là, on avait beaucoup d’arguments. Mais ça va. Pourquoi vous 
demandez? Eh bien, mon père savait mieux. Il savait que je pouvais faire face à mes peurs, il croyait 
en moi. En vieillissant, je dois dire que les voyages en famille se sont beaucoup améliorés. Je me 
sentais plus confiant, je voulais essayer de nouvelles choses et passer plus de temps en dehors de la 
chambre d’hôtel avec ma famille.    
  
Du temps pour nous deux   
 
Une chose que vous ne savez peut-être pas à mon sujet (je n’ai pas vraiment écrit à ce sujet dans mon 
livre « MICAHELISM : My POV on Life with Autism »), c’est que je suis un grand amateur de sports, 
surtout de hockey, et je dois cela à mon père. Mon père est un grand fan de sport (qu’il s’agisse des 
Blue Jays de Toronto, des Maple Leafs de Toronto ou de n’importe quelle équipe de la NFL/NBA.). Il 
adore aller voir des matchs en direct à l’aréna de la Banque Scotia et il m’emmène avec lui. On 
s’assoit et on encourage notre équipe préférée, on commande de la nourriture et parfois on va dans 
des restaurants sportifs. Mon père aime aussi aller manger dans les restaurants et moi aussi !         
  
Souvenirs préférés   
 
J’ai de nombreux bons souvenirs de mon père, mais je pense que le meilleur est arrivé le 14 février 
2019, lorsque ma famille de quatre personnes est allée à Las Vegas. Nous (moi, ma mère, mon père et 
mon frère aîné, nous quatre!) sommes allés à l’aréna T-Mobile, et j’ai regardé le match des Maple 
Leafs de Toronto contre les Golden Knights de Vegas. Nous avons fait d’autres choses comme le jeu, 
le tourisme, le shopping, et la partie la plus cool de Vegas était les voitures de course sur la piste. Je 
pense que c’est mon souvenir préféré parce que j’étais beaucoup plus vieux, j’étais ouvert à essayer 
de nouvelles choses et malheureusement, c’était nos dernières vacances en famille.  
  
Continuee… 



   
 
Une note spéciale   
 
Enfin, j’aimerais offrir une note personnelle spéciale à mon propre père, Russell Tanzer, qui a travaillé 
pendant des années et des générations au North York General Hospital. Merci pour tout ton travail 
acharné, les souvenirs et les heures passées à travailler tard à l’extérieur de la maison afin de   
m' appuyer.    
   
Je t’aime, papa! tu es le meilleur!  
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also, an Autism Spectrum Disorder (ASD) Advocate who has written several articles for Autism Matters 
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PODCAST SHOW “The Real Michael Tanzer presents MICHAELISM”  
Spotify: https://open.spotify.com/show/2wxmYZBWrdJESAfIaKtILS  
   
Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/ca/podcast/the-real-michael-tanzer-presents-
michaelism/id1587454561  
   
“MICHAELISM: My POV on Life with Autism” is currently available on Amazon, Apple Books and Google Play.  
BOOK: https://www.amazon.ca/Michaelism-My-POV-Life-Autism/dp/1777146909/ref=sr_1_1  
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