ENTRE NOUS

«

SÉLECTION PAR SOLÈNE CHARDRONNET

ILLUSTRÉ PAR LOUISON

N AMI MA IS
JE VOUDRA IS RÉCONFORTER MO
NDRE NI QUOI
JE NE SAIS PAS COMMENT M’Y PRE
ER DEVANT LUI.
LUI DIR E ET J’A I PEUR DE PLEUR
Anonyme, 14 ans

«

perso

Le frère d’un ami
EST DÉCÉDÉ

Cet événement
est très du r mais
au lieu de cacher
ta tristesse,
va voir ton am i
et pleure avec lu i.
Tu verras,
ça vous fera
du bien à tous
les deux.
Jason, 13 ans
(Occitanie)

Soutien
mutuel

Motus et bouche cousu
e

Je pense qu’il vaudrait
mieu x que tu ne lu i
en parles pas car ça pour
rait lu i faire ma l. Mais
essaie d’être souvent av
ec lu i et faites des activ
ités
ensemble : ba lades, cin
éma ou encore piscine.
Nolan, 13 ans (Loire-Atlantique)
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Élise, 14 ans (Aisne)
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Laisse couler !

s ! Il est
Peu importe que tu pleu re
in de
triste et a sû rement beso
rmonter
quelqu’u n pour l’aider à su
er.
ça ! Alors fonce et va l’aid
(Gironde)
Manou, 11 ans

Cher(e) lecteu r(trice) anonyme,
la perte de son frère blesse ton
am i
et cela te fait de la peine. Alors
pour le récon forter, ex plique-lu
i que
la mort fait pa rtie de la vie et
qu’il
peut toujou rs compter su r des
am i(e)s com me toi.

Là pour toi

Maxence, 11 ans (Paris)
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L’EXPERTE

Le droit de pleure
r

A

L’avis de

O

MARGOT DUGENET, THÉRAPEUTE

CERTIFIÉE DE LA MÉTHODE VITTOZ

n a tous peur d’exprimer son émotion, de
se laisser déborder
par elle et celle d’un proche.
C’est bien et important
d’avoir des émotions : la
tristesse, la colère, la peur,
la surprise, le dégoût, la
joie. Elles nous font avancer.
Ce sont des signaux qui nous
permettent d’ajuster notre
co m p o r t e m e n t à n o s
besoins, à la réalité. Comme
ici pour toi, accueillir la
réalité de la perte, du deuil.

et que tu aurais aimé garder
pour toujours.
Accueillir l’émotion permet de rentrer en soi-même
pour petit à petit retrouver
la force de continuer à vivre
autrement. Refuser l’émotion, c’est prendre le risque
de l’explosion de la CocotteMinute quand elle est
pleine. C’est pour cela qu’on
a alors peur de nos émotions : on craint ce débordement du trop-plein. Alors
comment éviter cela ?

Pleurer, c’est utile !

Vider ses émotions

Quand tu es triste car tu
as perdu un être cher, tu as
le droit de pleurer sa perte.
Tu lâches ce à quoi tu tenais

On a besoin de vider régulièrement nos émotions.
Comme quand on va aux
toilettes ! Cela suppose

Tout ouïe
J’AI UN AMI QUI
A PERDU SON PÈRE.
C’EST UN CHOC
TERR IBLEMEN T
DOULOURE UX. NE LUI
EN PARL E PAS SAUF SI
C’EST LUI QUI ABOR DE
LE SUJET. DANS CE
CAS-LÀ, MON TRE-LUI
QUE TU ES PRÉSENT ET
DISPOSÉ À L’ÉCOUTER.
SINON, ÉCRIS-LUI UN
POÈM E OU UNE
LETT RE. TU NE DOIS
PAS TE RETENIR DE
PLEU RER DEVA NT LUI.
BONN E CHANCE ET
BON COUR AGE.
Police Tacos, 12 ans

d’abord d’être présent aux
sensations physiques qui te
traversent. Par exemple,
peut-être as-tu remarqué
que tu avais la gorge nouée,
envie de crier ou de serrer
très fort quelque chose, la
respiration bloquée ?
Autorise-toi à trouver un
endroit où tu te sens en
sécurité, pour vider tes émotions en sentant ce que tu
fais : dans ta chambre porte
fermée, sur ton lit, en serrant très fort un coussin, en
froissant du papier, en tendant puis en relâchant tes
muscles, en pleurant. Alors
seulement, tu seras capable
d’accueillir la tristesse de
l’autre et tu pourras vivre

des émotions agréables.
Maintenant que tu as le
mode d’emploi, à toi de faire
vivre tes émotions et celles
de ton ami.
Utile !

Margot Dugenet
a coécrit
ce livre pour
t’aider à gérer
tes émotions.
■ Mon cahier Vittoz,

spécial gestion des émotions,
éd. Larousse, 4,50 €.

Besoin d’aide ?

0 800 235 236

filsantejeunes.com
Anonyme et gratuit pour les

12-25 ans tous les jours de

9h à 23h

Objectif : diversion

UN DÉCÈS EST TOUJOU RS
JE COMPATIS BEAUCOUP.
T DIFFICILE. SI TU VEUX
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CHOSE. BONN E CH ANCE À
n78, 11 ans (Ille-et-Vilaine)
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La question d’une lectrice

suis anorexique.
Mes amies me disent que je
grosse, que faire ?
Pourtant, moi je me trouve
Laly, 12 ans

Un avis,
une question

Écris-nous
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