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SILENCE !

ON TOURNE !
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Félix, 15 ans :  
[ J’ai vu a la télé que chaque  

personne représente la moyenne de ses cinq amis  
les plus proches. On semblait dire que notre alimentation,  

nos habitudes, la consommation de drogues  
et d’alcool, notre degré de satisfaction dans la vie, 

l’apprentissage des langues, nos habiletés, etc.,  
ressemblaient aux facons de vivre des personnes qui 

nous entourent. Est-ce vrai tout Ca ? ] 

Oui, Félix, nous nous rapprochons naturellement des  
personnes qui partagent nos centres d’intérêt, et ces  
personnes peuvent nous influencer. Vérifie-le de ton côté! 
Par exemple… 

TRIPER

TRIPER 

[ Oui, mais moi, mes amis sont plutot  
pessimistes. Ils répetent que la vie est poche  

et que meme si on étudie,  
on trouvera pas de travail plus tard.  

Ont-ils vraiment un impact sur moi  ? ] 

 

Ils peuvent en avoir un, car à force de les entendre répéter 
ces propos, tu peux finir par croire qu’ils ont raison.  
Mais toi aussi tu as un pouvoir d’influence et de décision. 
Ta manière d’être peut les influencer. Sans mettre de côté 
tes amis, tu peux choisir de rencontrer de nouvelles  
personnes qui pratiquent par exemple un sport ou une 
activité que tu aimerais essayer, ou qui, contrairement  
à tes amis, semblent avoir un regard plus positif sur leur 
avenir. Pas la peine d’abandonner ta gang, tu peux  
simplement élargir ton cercle de connaissances et,  
pourquoi pas, inviter tes amis actuels à les rencontrer? 

Pose-toi les questions suivantes : 

[  Il est plus facile de voir ce qui ne va 
pas que d’imaginer concretement comment 

changer les choses. ]

4 e
x

e
rc

ice

POURQUOI ?

On passe sa vie à se créer à partir des rencontres  
qu’on fait, de nos expériences, de nos valeurs,  
de notre travail, de l’école, etc. Il y a toujours  
quelque chose en mouvement. Quels sont  
les aspects de toi qui te distinguent  
des autres et dont tu peux être fierE? 

SILENCE !

ON TOURNE !

1 /Maison des Jeunes de Brownsburg-Chatham. Magazine Zone C, « Soyons différent », 2012, p. 5.
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