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Tu trouves gue tes

parents ne perdent
jamais une occasion
de te houspiller ?
T'inquiBte, Okapi
t'aide i comprendre
ce qui se passe
dans leur t6te.."
et dans la tienne.

"Dds gue )e m'assieds
quelgue Va*, na nite

n'apVelle ?our ?ue )e
tfienne I'aider. Je ne ?eux
)anais ne fe?oset..."
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n'aime Vas quanQ

h€ di+ de rdnger

na chanbte, c'es* mon
espace. lvtais ce gue )e
deles*e par-Qessus lou*,
c'est guand mon Vite me
Qi* que )e dois a??reldre
a Vasset le balai. C'es*
hy?er macho /" tvtattrilde
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Rappelons que le mot "adolescence"
vient du latin adolescere, qui signifie
"grandir". Et ce n'est pas que dans la
t6te ! Lorsque commence la pubert6,
les ados se mettent pousser comme
des champignons. Ce pic de croissance,
qui peut atteindre 8,5 cm par an, est
vraiment 6puisant. C'est pour cela que tu
dois manger au minimum quatre fois par
jour. Et comme tes muscles ne poussent
pas i la m6me vitesse gue tes os, tu as
parfois du mal d te tenir aussi droit que
les adultes le souhaiteraient. Ajoutons d
cela des journ6es de cours bien charg6es,
et on comprend que tu aies besoin
de faire des grasses matin6es
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O Pourguoites porerrts
som comme go
On oublie vite comment on 6tait,
comment on se sentait soi-m6me...
20 ou 30 ans en arridre, tu sais !

Mais ce n'est pas une raison
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pour le reprocher i tes parents...
et pour oublier les bonnes manidres
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le couple explosif

O Pourguoi tu es comme go
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qu'ils t'ont apprises. Oui, tu as besoin
de te reposer. Oui, tes hormones, qui
fonctionnent ) plein r6gime parce que
ton corps se transforme, inf luent sur
ton humeur. Mais cela ne t'empGche
pas de participer (un peu| aux t6ches
m6nagires ! Tes parents aussi sont
fatigu6s, particulidrement lorsqu'ils
rentrent du travailet qu'ils doivent
encore faire tourner la maison.

Uostuce Dour ovoir lo polx:

fixer un iolendrier
des corv6es

Ce calendrier 6tablit un partage des
t6ches 6quitables entre tous les membres
de la famille. Par exemple, tu t'engages
d mettre le couvert tour de r6le avec

i

tes frdres et seurs, selon un ordre fix6
i l'avance. Ou alors tu t'engages i ranger
ta chambre i intervalles r6guliers (avec
inspection d la cl6 !). Avantages: chacun
sait ce gu'il doit faire et plus personne
ne peut pr6tendre qu'il en fait plus que
les autres. G'est un peu contraignant,
mais super-efficace... i condition
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A l'6cole primaire, tu adorais raconter
ta journrle de classe. ll faut dire que
c'6taii plurs cool, et puis tu aimais
que tes panents soEemt fiers de tes
r6sultats" Mais les choses ont chanq6
depuis que tu as quitt6 ce cocon
farnilien Au coltdge, il n'y a pas que

facile avec un bon bulietin scolaire. iln
plus, sauf s'ils sont profs, Ie maornde du
eolldrge 6eun est totaflemerat Emceermu !
Panfois, ils ent*ndent parler d'histoires
eff rayantes : harcd:len"lent, racket...
Mets-toi h leur place, ils craiqnent
que Ea t'arrive, ci'otr leurs questions
insistar:tes"." et parfois rnaladroites.
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le travail scolaire quit'int6resse, il y
a les copains aussi ! Tu consti"uis ton

identit6. Alors les notes, c'est parfois
annexe ! Surtout que eette eourse
aux rrSsurltats, pour "r6ussir sa vie",
c'est stressant. Alors pas le peine
d'en entendre parlen en permanence,
ni de voir" sa vie sociale "scann6e" !
@
Si tes parents se pr6oecupent de

tes notes, ee n'est pas dans le but de
te pourrir la vie, mais tout simplement
parce qu'ils t'airnent. lls esp&nemt
pour toi le meiileur aveqtEr possihle
et, quoi qu'on en pense, c'est plus

0n rtr'a pas encore trouvd mieulx
que de bosser pour qLre les parents
nous laissent tranquilles ! C'est au
co!$dEe qfr,qe se mettemt en piaee
*es hemmes kab&tudes de traveEE,
Chaque jor:q ddtenids-toi avec un bon
goOter puis consacre Lrn rnorflent & tes
devoirs, s&ns aueLime distraction.
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Plus tu seE"as e&m€emtrr-e{e},
pius vite tu.E auras fEmE ! Et fais preuve
d'on-qa-ni-sa-tion" Le nre!l!eur rnoyen
de ne pas evsin ses parents sur le dos,
e'est de leun rnontner qu'i!s peuvent
te faire conf iance !
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*ou* le
d'aller lravailler : )'en
ai
.asee>_ ! Je sais bien qu,ils
disen* Ca ?ouf non at/enit,
rv,ais rhoi )e ne ldVe lrds t6*,
i'ai des loAgues sout"n€es
.
et 1'ai aussi besoin
de me 4i*en4rc;'tuc
4enanden*
.
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"Ce gui m'€nenle.
c'es* les u lls on* eu clonbien
'
.les au*tes ? ,> guand +'ei
lqop lier de *a s,uper nole,.
€*.quand *'as une'sate noli,
ils. disen* : u Je me Fiche-'
de la no*e 4es aultes,
i'inVo*an* c'es* loi ! u
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mesure que tu grandis,

tu

exiges plus de libert6 et d'autonomie.
affirmer tes propres
go0ts, qui ne sont plus forc6ment ceux
de tes parents. Tu prends m6me un malin
plaisir i te distinguer de leur choix.
Quoide plus normal ? Petit i petit,
tu te d6taches d'eux. lls 6taient ton modble
jusqu'd r6cemment, mais maintenant
c'est plut6t i tes amis que tu t'identifies.
Et avec eux que tu voudrais passer
un maximum de temps... sans le regard
parental si possible !
Tu commences d

o Porruurites porerfis

sort cothme go

ll n'y a pas si longtemps, tu 6tais leur
b6b6, b6at(e) et bien ob6issant(e). Face
i toutes les libert6s que tu r6clames,
ils ne savent pas touiours comment
r6agin lls doivent apprendre d te laisser
progressivement de l'autonomie, m6me
s'ils ne sont pas convaincus de ton sens
des responsabilit6s.lls ont peur de te

voir courir les risques qu'eux-m6mes ont
pu prendre lorsqu'ils avaient ton 6ge. Car
tu as beau avoir grandi, tes parents restent

tes parents. Ce sont eux qui d6cident de ce
que tu peux faire ou non et qui posent les
limites. lmagine dhilleurs qu'ils te laissent
faire tout ce que tu veux sans que tu n'aies
jamais besoin de le demander: ga ne serait
m6me pas dr6le et dr6lement angoissant !

L'ostuce porr ovoir lo poix
'
opprendie d n6gocier'
Plut6t que d'exiger un max de libert6
d'un seul coup, vasry 6tape par 6tape.
Tu aimerais te maquiller ? Evite d'arriver
avec les ldvres repeintes un matin avant
d'aller au colldge, et demande d'abord
lhutorisation de mettre un peu de mascara
le week-end. Tu verras comment ils
r6agissent. Et, plut6t que de hurler/bouder/
insulter (raye la mention inutile) lorsque tu
n'obtiens pas ce que tu veux, r6ponds "ie
comprends vos arguments, mais 6,coutez
les miens". C'est bien plus efficace !
Enfin, joue la transparence: comment
veux-tu qu'ils prennent confiance en toi
si tu gardes tout pour toi ? Tu n'es pas
oblig6(e) de tout leur dire sur tes amis,
mais prends la peine de leur en parler un
peu, histoire qu'ils n'aient pas l'impression
que tu leur fais de coupables cachotteries !

