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1. « Ma grande sœur, je l’adore ! Elle m’a toujours remonté le moral, et elle me donne toujours de bons 
conseils. Mais depuis un mois elle déprime parce que son petit copain l’a laissé tombée, et à la maison, elle 
parle presque pas et elle reste dans sa chambre. Je voudrais l’aider, mais elle dit que j’peux rien faire, et quand 
j’insiste, elle m’envoie promener. Avant, quand ça allait pas, on faisait des trucs de filles, genre se mettre du 
vernis et tout ça, mais là, elle veut même plus… Moi ça me rend triste, parce que j’aime pas la voire comme 
ça, et j’ai l’impression de servir à rien. »  

(Sophie) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. « Quand j’ai expliqué à ma mère que plus tard je voudrais faire de l’humanitaire, elle m’a dit : « C’est super ! 
Bonne idée !! Mais tu sais, pas la peine d’aller chercher au bout du monde, ni d’attendre ! Tu peux commencer 
ici et tout de suite si tu veux, parce que ni toi ni tes frères ne m’aidez beaucoup à la maison. Depuis hier, j’ai 
demandé au moins cinq fois que quelqu’un m’aide un peu pour le ménage, mais comme par hasard, personne 
n’entend et je finis toujours par tout faire toute seule. Tu connais le proverbe : « Des tas de gens veulent 
sauver le monde, mais personne ne veut descendre les poubelles… ». En même temps elle n’a pas 
complètement tort, mais bon, j’aurais voulu qu’elle m’encourage plus !        (Seb) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. « Quand papa est mort, au collège, mes copains ont tous été sympas, et même les profs : y en a plein qui sont 
venus me voir pour me dire des trucs gentils. Mais au bout d’un moment, ça faisait un peu trop et c’etait 
bizzare. Tous les jours on me parlait de ça, et à chaque fois, ça m’y faisait repenser alors que j’essayais juste de 
pas y penser tout le temps. Moi j’aurais voulu qu’ils soient comme avant ! Que tout soit comme avant, en 
fait… Et en plus, ils disaient tous « on te comprends », alors qu’ils peuvent pas : ils savent pas ce que c’est que 
de perdre son père. C’était gentil mais  ça m’aidait pas finalement. Mais bon, j’savais pas trop comment leur 
dire alors j’ai rien dit. »           (Daniel) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. J’ai encore eu 4 en maths, et mon frère m’a pris la tête : il m’a dit « pourquoi tu me demandes pas ? Tu sais 
bien que j’suis en « S » ! Mais bon, tant pis pour toi si tu préfères galérer toute seule!!» Alors qu’en fait, à 
chaque fois que je lui demande de m’expliquer, il dit qu’il peut pas : soit parce qu’il regarde sa série, ou qu’il 
finit sa partie sur la console, ou genre il doit appeler sa copine et y en a pour des heures. Donc ce n’est pas la 
peine de dire aux gens qu’on veut bien les aider si on peut jamais !      (Lucie) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


