
Personne ne peut faire preuve de résilience tout seul.
C’est pour cela que la quête de sens est toujours
précédée d’une quête de liens.









ADULTE_

Comment ça se fait que les parents, quand on est petit, nous 
disent : « Arrête de pleurer » ?

ENFANT_



ADULTE_

Je ne le pense pas. Le problème de beaucoup de parents,
c’est que les émotions de leurs enfants les effrayent.
 Cela tient au fait qu’ils ont mis des enfants au monde pour que ceux-ci 
soient heureux et rien que cela. De ce fait, ils ont du mal à concevoir que 
leurs enfants puissent être tristes, puissent avoir peur, puissent être 
en colère et donc ils essayent parce qu’ils vous aiment d’étouffer dans 
l’œuf les émotions qui les contrarient. Ce sont souvent les parents qui 
aiment beaucoup leurs enfants qui disent : « Moi, je ne veux pas que tu 
sois triste, je ne veux pas que tu sois en colère ou que tu aies peur. »



Le résultat, c’est qu’on apprend très tôt à ne pas dire son émotion, à ne 
pas montrer, parce qu’on se dit qu’en leur transmettant ses émotions, 
on va faire de la peine à ses parents. C’est pour ça que souvent on va 
chercher un ami car si lui accepte votre émotion sans la contredire, il va 
vraiment jouer son rôle d’ami.
C’est pour cela que l’on a besoin des autres quand la vie nous a frappés 
un peu trop fort. Essayons ensemble de voir comment on peut, quand 
on est mis en difficulté, s’appuyer sur les autres pour se relever en leur 
confiant notamment nos émotions, pour dépasser nos difficultés.
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ADULTE_

Tu expliques magnifiquement ce qu’est l’intelligence émotionnelle.
Au lieu de t’arrêter au premier guichet, tu vas simplement
directement au deuxième.

ENFANT_
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ADULTE_

Regretter peut se montrer très utile. Ceux qui prétendent que les 
regrets ne servent à rien se trompent lourdement. En effet, les regrets 
apprennent à ne plus faire. C’est mieux que les remords qui y ajoutent de 
la culpabilité. Maintenant, en écoutant tes regrets, tu sais que dès que 
tu éprouves un embryon de colère tu dois prendre le temps de t’arrêter 
au premier guichet pour vérifier si ce que tu éprouves est bien de la 
colère avant de te poser la question de savoir pourquoi tu es en colère. 
Viendra ensuite le temps du « pour quoi, dans quel but » ? C’est ce qui te 
permettra de mieux contrôler tes comportements.

ENFANT_
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ENFANT_
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ADULTE_

Un câlin, si on se l’autorise, 
c’est probablement le 
chemin le plus court pour 
montrer à quelqu’un qui 
est confronté à un drame 
que sa quête de lien 
n’est pas vaine, qu’on est 

présent pour lui et qu’il peut s’appuyer sur nous pour se relever, 
se maintenir droit et, quand il se sentira prêt, poursuivre sa route. 
C’est exactement cela que l’on appelle un « tuteur de résilience ». 
Quelqu’un qui aide à se tenir sur ses jambes parce que, chacun le 
devine, on avance mieux debout, en marchant, qu’en se laissant 
traîner parce qu’on n’a pas pu se redresser. Mettre des gens debout, 
ce n’est pas rien. Certains en font un métier. D’autres une vocation. 
Mais beaucoup se contenteront, et c’est déjà énorme, de le faire 
en essayant juste de se montrer, de temps en temps, amicaux 
envers les autres. C’est pour cela que c’est important, les tuteurs 
de résilience, ces amis sur lesquels on peut compter pour s’appuyer 
si l’on chute et s’appuyer de nouveau si l’on rechute. Des personnes 
qui, au sens plein du terme, ne nous laissent pas tomber. Il y a une 
scène superbe dans Bounce !, celle au cours de laquelle un danseur, 
seul avec un collègue qui s’effondre sans fin, tente de maintenir 
droit le corps de cet autre, dégingandé, qui lui échappe sans cesse 
et qui, telle une marionnette sans fil, s’effondre en se décomposant. 
Ce qui est beau dans cette scène, c’est que le geste de relever et 
de tenter de maintenir est renouvelé, avec patience et abnégation, 

sans trace d’agacement, à de multiples reprises. Toute cette 
souplesse, l’ampleur de cette délicatesse qui s’allie dans ce 
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tableau dansé avec la force tranquille d’un homme qui, on le voit, ne 
se découragera pas, quoi qu’il arrive. C’est la plus belle image que 
je connaisse de ce que peut devenir un être humain pour un autre 
quand il se propose de l’aider à ne plus être un pantin désarticulé 
et lui permet ainsi de redevenir un homme, capable de se maintenir 
debout et d’avancer, sans fil, parce qu’il ne se défait plus de ce qui 
lui est arrivé pour redevenir libre et autonome.
Et ce qui ajoute encore à la beauté de cette scène, c’est qu’elle est 
muette. En effet, je ne suis pas certain qu’il faille tenter de convaincre 
que tout va bien celui qui affirme précisément son droit d’aller mal 
parce qu’en réalité, de son point de vue, tout s’effondre, plus rien 
ne tient, pas davantage lui-même que le monde qui l’entoure. Le 
silence, dans ce cas, est souvent plus beau que les mots parce qu’il 
ne parle que par gestes.
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