
 

 
 

De www.jai-des-amis.ca – un site web de L’Arche Canada.  Page 1 
Contact: jai-des-amis@larche.ca  

Résoudre les chicanes  
 

Transcription  
 

Patrick :  Si je trouve ça dur les situations de reprendre avec quelqu'un qui n'a pas été 
correct avec moi puis que je n'ai pas été correct avec quelqu'un? Oui je trouve ça dur, très, 
très dur parce que ça joue dans tes émotions, ça joue dans ton cœur, ça joue partout dans 
ton corps, fait que c'est très, très dur de t'expliquer avec quelqu'un. Si je fais une erreur, 
pour réparer l'amitié que j'ai brisé avec une de mes amies, je vais m'expliquer, la 
situation. Puis après je vais m'excuser aux personnes à qui j'ai dit qu'elles n'étaient pas 
correctes, puis aussi je vais essayer de me racheter en disant: 
 
-Ah ça te tenterais-tu de venir souper à la maison puis je t'invite puis c'est moi qui paye...  
 
Puis tout ça tsé. Mais c'est pas question d'argent, c'est la question de s'expliquer dans une 
soirée pour expliquer que dans le fond, je ne suis pas un gars méchant … qui profite de la 
personne, j'suis un bon gars. 
 
Éric:  Ça t'est tu arrivé comme expérience d'avoir un ami que tu tenais, que t'avais à cœur 
puis pour une raison ou une autre, y'a eu un coup dur, vous vous êtes éloignés... T'as 
entamé les démarches, t'as été de l'avant puis t'as voulu reprendre la relation... 
 
Patrick :  Ça m'est déjà arrivé, la fille, j'ai pris les démarches pour la revoir. J'ai pris les 
démarches pour lui parler, pour lui expliquer pourquoi j'avais agi comme ça puis elle m'a 
dit: 
 
-T'es rien qu'un cristi de cave, puis j'veux plus te parler, puis je veux plus ci, je veux plus 
ça... 
 
Fait que just too bad elle m'a flushé. Fait que j'ai dit ben correct, elle ne m'a pas 
respecté... Moi je n'ai pas besoin d'une personne comme ça dans ma vie. Qu'est ce que je 
fais pour ne pas perdre mes amis? J'essaye d'être gentil avec la personne, puis de l'écouter 
quand elle a des secrets à me dire, de ne pas les stooler. De rester moi même c'est 
important, oui c'est très important de rester la personne que tu es en ce moment. C'est 
très, très important. Dans mon cercle d'amis, c'est la paix que je veux et non la chicane. Je 
n'aime pas la chicane. Toi, t'aimes-tu la chicane? 
 
Éric :  Non, pas vraiment hein. Ça amène plus de problèmes que d'autres choses. 
 
Patrick :  C'est ça, c'est sûr. 


