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Philippe parle de sa relation d'amitié avec Robin 
 

Transcription 
 
Philippe : J'ai rencontré Robin il y a un peu près 4, 5 ans dans la communauté où il 
habite et on a commencé … j'ai commencé à sortir avec lui pour aller boire une bière le 
vendredi soir. Et on sortait avec un groupe d'amis de la même communauté. Et puis après 
j'ai commencé à l'emmener le samedi matin pour aller manger un brunch, avec le groupe 
aussi. Et depuis on est devenu bons amis et je l'emmène des fois aussi… on va se faire 
couper les cheveux ensemble, on va faire des courses des fois et puis il est bien ami aussi 
avec ma femme. Donc comme elle travaille le samedi matin sur un marché, il aime bien 
qu'on aille la voir aussi. 
 
Moi ce qu'on aime tous avec lui évidemment c'est qu'il est très heureux de nature 
et toujours très content de nous voir et de passer du temps avec moi. Il a un sourire et des 
manières qui sont irrésistibles. Au niveau de la relation pour moi, j'ai découvert, surtout 
récemment d'ailleurs, que dans ma vie je me rends compte que j'ai très peu eu besoin de 
travailler pour maintenir mes amitiés, mes relations. Et avec lui ça me force en fait à 
travailler là dessus, à essayer d'améliorer la façon dont on communique. Parce 
qu'évidemment on a pas mal de difficultés de communication et pour moi c'est une 
découverte que j'ai fait récemment du fait que ça me force à travailler dessus et on voit 
les résultats et je vois les résultats dans notre relation. Qui de ce fait, s'améliore et grandit. 
 
Donc pour moi c'est une relation qui est très importante en fait de ce côté là. 
 


