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Oser prendre des risques 

 
Transcription 

 

Guillaume : Je pense que l’adolescence, c’est un moment difficile pour tout le monde, et 

autant pour David et Anne, c’est un moment où l’on cherche à se démarquer, on cherche 

à développer ses propres… sa propre identité un petit peu, à faire ses propres expériences.  

Et ils n’ont pas été différents de nous à ce niveau.  

 

Je pense que mes parents ont été quand même… bon! je me souviens, ils laissaient Anne 

aller dans des danses, des danses organisées, mais c’est quand même… pour un parent, il 

y a un lâcher prise, un laisser-aller, de lui dire : « tu es une personne à part entière et tu 

vas… ce trois heures-là, il est pour toi. » Et ce qu’elle faisait ces trois heures-là, on ne le 

sait pas, elle devait danser, mais on n’était pas convaincus de rien.  

 

Alors je pense que ça été très important et je pense, c’est vraiment important de le faire. 

David aussi à certains niveaux, on lui a laissé certaines libertés. Même une fois, il s’était 

perdu au centre d’achat et mes parents avaient pris le risque. Je ne me souviens pas ce 

qu’il faisait là, je pourrais raconter n’importe quoi, mais je me souviens pas. Mais je sais 

que mes parents lui avaient clairement expliqué : « si tu te perds, tu nous appelles au 

téléphone et tatata… » Puis il s’est perdu, et puis, tout seul, il a pris le téléphone (ce qui 

était assez difficile à croire que David pouvait faire ça) et il a appelé mes parents il a 

dit: «  je suis perdu au centre d’achat, je suis à tel endroit, venez me chercher. »  

 

Ça été incroyable, au fond David… ça peut-être permis de laisser la liberté à David de 

vivre ça, mais ça permis à mes parents de dire : « peut-être qu’il peut aller plus loin qu’on 

pense, que David peut être beaucoup plus autonome qu’on le pense.» 

 

Alors je pense qu’il faut se donner une marge d’insécurité dans la relation avec nos 

enfants. 

 


