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Jaloux(se), avouons-le,  
on l’est tou(te)s un peu,  
et parfois beaucoup !  
Si ce sentiment est  
normal, on peut aussi  
en souffrir… et faire  
souffrir les autres ! Et toi, quel(le) jaloux(se) 
es-tu ? Et comment vas-tu t’en sortir ?

TX�FRQQDLV�O·KLVWRLUH�GH�5RPXOXV� 
HW�5HPXV��GDQV�OD�P\WKRORJLH�URPDLQH�"�
(W�FHOOH�GH�&DwQ�HW�$EHO��GDQV�OD�%LEOH�"�

Dans les deux cas, un frère tue l’autre par “jalousie”. 
Autant dire que ce sentiment ne date pas d’hier  
et qu’il n’a pas fini de traverser l’histoire  
des hommes. Bien sûr, tu n’en es pas là avec  
tes proches. Heureusement ! Mais toi aussi,  
tu as sans doute déjà ressenti cette sensation  
de jalousie. Elle s’empare souvent de ceux  
qui manquent de confiance en eux. On doute  
de soi, de sa valeur, et donc on craint  
de perdre l’attention que les autres  
nous portent. Cette peur est naturelle.  
Tous les êtres humains — et même certains 
animaux ! — la ressentent dès leur enfance.  
Le problème, c’est qu’avec le temps,  
la jalousie peut s’amplifier, de la petite  
gêne à la grande souffrance. Celle ou celui  
qui est jaloux(se) sait que ce sentiment  
est négatif.  Et celle ou celui qui est  
jalousé(e) peut se sentir pris(e) au piège…  
Avant de tourner la page pour lire  
les conseils d’Okapi, passe le test  
du “jalousomètre” pour savoir si tu es  
un peu, beaucoup, passionnément  
ou à la folie jaloux(se) !Te
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1 Tu apprends que tes deux meilleur(e)s ami(e)s sont allé(e)s  au ciné ensemble sans t’en parler…
( Tu leur demandes si le film vaut le coup.
W Agacé(e), tu changes de conversation.
w Tu leur reproches de ne pas t’avoir invité(e).

2  Ton ami(e) a plus de succès avec les filles/garçons que toi…
W Tu fais tout pour l’imiter. 
(  Tu es fier(ère) de traîner avec quelqu’un d’aussi populaire.
w Qu’est-ce qu’il/elle a de plus que toi ?

3 Les amis de tes parents  ne cessent de complimenter  ton petit frère…
( En effet, il est trop mignon !
w Tu essaies de te faire remarquer, toi aussi. 
W  Tu n’y accordes aucune importance :  tout le monde aime les petits... 

4 Ton ami(e) est très proche  de ses deux grandes sœurs,  alors que tu es enfant unique…
w  Tu te sens triste de ne pas pouvoir partager la même complicité.
W  Tu demandes à tes parents  s’ils ne veulent pas un nouvel enfant. 
(  Tu t’efforces de passer du temps avec cette famille que tu aimes beaucoup.

5 Tu pars en colo avec  un(e) ami(e) qui, dès le premier soir, parle à tout le monde.  Toi, tu es plus réservé(e)…
W  Tu te donnes quelques jours pour oser discuter davantage avec les autres. 
(  Tu restes avec ton ami(e) et tu bavardes  avec les autres par son intermédiaire. 
w Tu as tendance à t’isoler. 

6 Avec ta troupe de théâtre, vous jouez une comédie. Ton partenaire Jérémy fait pleurer de rire le public, mais ton rôle, moins comique, ne suscite pas autant de réactions…
(  Tu sais que chaque comédien a sa place. Tu te réjouis de la réussite de la pièce.
W  Tu te promets de bosser dur la comédie car tu adorerais faire ça aussi !
w  Tu espères que Jérémy déménage  pour obtenir le prochain rôle comique. 

7 Le cours de natation  va commencer et tu n’es pas  à l’aise en maillot, à la différence de ton groupe d’amis...
w  Tu ne peux pas t’empêcher  d’être énervé(e) contre eux.
(  Tu les interroges sur les secrets  de leur forme.
W  Tu sautes aussitôt dans la piscine  en évitant de les regarder.

8 Tu es amoureux(se)  de quelqu’un, mais il/elle  préfère ton ami(e)…
W  Philosophe, tu as conscience que  les sentiments ne se commandent pas.
w  Tu prends tes distances avec ton ami(e) car ça te fait du mal.
( Tu changes de cible !

9 Le labrador de la voisine adore jouer avec ton frère,   mais te snobe constamment…
W  Tu lui ramènes un tas de croquettes  pour l’amadouer. 
w  Tu ordonnes à ton frère de ne plus  jouer avec, prétextant qu’il ne sait  pas s’y prendre. 
( Tu pars bichonner ton chat. 

10 C’est la rentrée.  Ton/ta meilleur(e) ami(e)  te raconte ses fous rires  avec un(e) copain(ine) qu’il/elle  a rencontré(e) pendant l’été.
W  Tu l’écoutes d’une oreille, en espérant que ce moment désagréable  se termine vite.
(  Tu lui demandes si tu peux rencontrer cette nouvelle personne. 
w  Tu rentres chez toi, tu recherches  sur Internet qui est ce “parasite”  et tu critiques toutes ses photos.

11 Mathilde parle devant  toute la classe d’un voyage  qu’elle a fait à l’autre bout  du monde…
(  Tu es intéressé(e) et lui poses  plein de questions.
W  Tu l’envies et tu trouves qu’elle  se la pète un peu...
w  Tu racontes ton voyage en Espagne  en inventant quelques situations  pour ajouter du piquant.

12 En sport, ton/ta meilleur(e) ami(e) ne te choisit pas dans  son équipe de handball…
( Tu comprends, tu n’es pas très sportif(ve).
W  Tu comprends, mais tu te demandes  si tu le/la choisiras au prochain exposé.
w  Tu ne comprends pas une telle trahison, de sa part, tu vas te venger ! 

13 Ton ami(e) exhibe  sa nouvelle paire de baskets,  la troisième depuis le début  de l’année…
( Tu t’extasies avec lui de cet achat.
W  Tu lui conseilles d’utiliser son argent  de poche pour d’autres choses. 
w Tu examines tes pieds et te sens nul(le).

(QWUH����HW����SRLQWV��� 
WX�HV�XQ�H��PLQL�MDORX[�VH�� Nul(le) n’échappe à la jalousie, mais toi,  ça ne t’affecte pas trop. Grâce à ta belle sérénité, tu vas pouvoir mener ta vie sans t’encombrer d’un sentiment qui peut faire beaucoup de mal ! Conserve ton optimisme, tu n’en seras que gagnant(e) !

(QWUH����HW����SRLQWV��� 
WX�HV�XQ�H��MDORX[�VH��PRGpUp�H�� Tu sais te raisonner quand c’est nécessaire  et relativiser certaines situations pour qu’elles ne te gâchent pas la vie. Cela dit,  une jalousie amoureuse ou amicale est vite arrivée, et tu devras apprendre à la maîtriser pour ne pas tomber dans l’excès.

(QWUH����HW����SRLQWV��� 
WX�HV�XQ�H��MDORX[�VH��H[FHVVLI�

YH�� Tu ne supportes pas d’être mis(e) à l’écart et tu deviens même un peu paranoïaque sur les bords : cette pensée t’obsède et tu peux t’énerver contre les personnes concernées. Attention ! Tu pourrais rendre ta vie  et celle de ton entourage insupportables...

7HVWH�WRL�DX�MDORXVRPqWUH��
7HVW
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À ta place, je me méfierais,  
on dirait que Lucas cherche  

à t’évincer... 

Après le sprint en EPS, 
voilà que Rose te bat 
aussi au badminton !  

Ça t’agace pas un peu ?

Je suis parfois jaloux pendant  le déjeuner, quand mon amie mange avec une autre personne que moi.  Dans ces moments-là, je me sens en colère et je me replie sur moi-même. Je sais que ce n’est pas la bonne réaction, alors j’essaye de me faire d’autres amis pour aller mieux !

Anonyme, 12 ans 

J’ai déjà été plusieurs fois jalouse  de mes amies à cause de leurs notes, de leurs vêtements ou même parce que je n’aime pas qu’on me vole la vedette quand je chante… J’étais en colère, alors, pour aller mieux, je me suis dit que  je faisais des choses mieux qu’elles  et que je ne devais pas me sous-estimer !

En 6e, j’ai été jalousée par des amies car  je m’entendais bien avec les gens “populaires”. Elles ne me parlaient plus et étaient méchantes avec moi. Je pense que c’était normal, mais leur réaction était disproportionnée. Heureusement, on a trouvé un arrangement. J’ai fait en sorte qu’elles deviennent amies avec ces gens-là !

Délia, 13 ans

Lisa, 13 ans

Oui, enfin, faut la voir 
exploser de joie à 

chaque point marqué. 
On dirait qu’elle  

te nargue...

Tu ne trouves pas 
que Maxime est de 

plus en plus complice 
avec ce Lucas ?

Okap i  1 er av r i l  2015 

29

4XL�HVW�OH�PHLOOHXU "
Notes, résultats sportifs ou exploits musicaux, 
succès auprès des garçons ou des filles…  
Difficile de ne pas se comparer les uns aux autres  
         et de ne pas développer quelques rivalités,  
              même entre amis ! Ça n’en vaut pourtant  
              pas la peine. Après tout, chacun  
            a ses talents. On ne peut pas être bon  
         en tout ! Il faut apprendre à connaître  
ses propres capacités, accepter ses échecs  
et se réjouir de la réussite des autres.

7URS�GH�
FKDQFH��
La jalousie ne se manifeste 
pas toujours vis-à-vis  
d’une personne, mais plutôt 
par rapport à ce qu’elle 
possède. On parle alors plus 
“d’envie”. Ça arrive souvent 
dans nos sociétés très 
matérialistes : on aimerait 
pouvoir s’offrir tel vêtement,  
tel téléphone ou tel jeu…  
Mais nous n’avons pas tous 
les mêmes moyens financiers. 
Sans parler des parents, qui 
ne font pas tous les mêmes 
choix ! Essayons de nous 
satisfaire de ce que nous 
avons, et disons-nous que 
davantage d’argent de poche 
(par exemple) ne nous rendra 
pas plus heureux !

7RXFKH�SDV�j�PRQ�SRWH���
À l’adolescence, les amitiés sont très fortes, 
fusionnelles parfois ! Il est fréquent d’avoir 
un(e) meilleur(e) ami(e) avec qui on entretient 
des liens privilégiés. Pourtant, c’est aussi une 
période où l’on fait de nombreuses rencontres, 
où l’on se découvre des points communs  
avec plusieurs camarades. C’est alors  
que les amitiés sont mises à l’épreuve...  
Un(e) ami(e) d’enfance peut vite se sentir  
en concurrence avec d’autres et avoir peur  
de perdre son statut de favori(te).  
Mais cette possessivité peut être mal perçue : 
la personne concernée peut avoir l’impression  
de ne pas être libre de faire ce qu’il lui plaît. 

$VWXFHV� 
DQWL�MDORXVLH

��Si tu sens que ton ami(e) est moins proche  

de toi en ce moment, profites-en pour aller vers 

les autres et te faire de nouveaux potes !

��Même si tu te sens délaissé(e), ça ne veut 

pas dire que tu es moins drôle ou moins 

intéressant(e) qu’un(e) autre, mais simplement 

que ton ami(e) s’ouvre à d’autres gens.

��Il n’est pas interdit d’avoir plusieurs 

camarades en même temps. Tu dois accepter  

de ne pas être l’unique centre de l’attention.

C’est vrai qu’elle est 
meilleure, mais tu n’es 
pas mauvaise non plus. 
Arrête de te comparer 
constamment à elle !

Laisse-la  
prendre ça  
au sérieux.  

Ce n’est  
qu’un jeu, tu  
le sais bien !

Tu serais tout 
aussi ravie  
à sa place. 

Contente-toi 
d’être heureuse 

pour elle !

T’inquiète,  
ce n’est pas un nouveau 

venu qui va effacer 
quatre ans d’amitié !

Mais il a  
l’air sympa ! 
Essaie aussi 
d’être ami 
avec lui.  
Il y a de  
la place  

pour tout  
le monde !

Elle se la pète, non, avec 
son nouveau portable ? 

Dire que toi, tu vas devoir 
attendre le lycée pour  

en avoir un…



&·HVW�TXL��OH�FKRXFKRX��"
Les professeurs, comme les parents, sont des figures  
de référence. Eux aussi nous aident à grandir, à évoluer.  
Il est compréhensible d’avoir envie de leur plaire !  
Mais les adultes ont quelquefois du mal  
à apporter exactement la même attention  
 à chaque adolescent, ce qui peut  
  être perçu comme du favoritisme.  
   Il faut donc faire preuve d’un peu  
    d’indulgence. Et communiquer  
     s’il y a vraiment un problème !

Fais confiance  
à ton copain  

au lieu de t’énerver 
dans ton coin.  

S’il reste avec toi, 
c’est qu’il t’aime !

Je suis jalouse de mon frère car quand je fais  une bêtise, il le dit et mes parents me punissent. Moi, quand il fait une bêtise, mes parents ne me croient pas ! Je me dis qu’ils ne m’aiment pas…  Je me raisonne en me disant : “Pourquoi être  jalouse pour si peu ?” Ça m’aide petit à petit et  je me rends compte que mes parents m’aiment aussi.

Manon, 13 ans

Tant mieux pour 
lui ! C’est grâce 
à toi, tout ça : 

les grands frères 
ouvrent la voie 
aux plus jeunes.

Ton petit frère 
qui chope  
20 euros ? 
Sérieux,  

t’avais ça,  
à son âge ?

C’est surtout  
le chouchou, ouais ! 

Mais rebelle-toi 
contre cette 

injustice !

)UDWULH��� 
O·DPRXU�YDFKH���
Entre frères et sœurs, la jalousie 
est une longue histoire ! Bien 
souvent, elle vient de la difficulté  
à partager l’amour et l’attention 
des parents. Elle intervient souvent 
dès le plus jeune âge, car il n’est 
pas facile pour l’aîné(e) de voir 
un(e) plus petit(e) monopoliser 
soudain ses parents. À l’inverse, 
pour le/la plus jeune, il n’est pas 
évident d’avoir constamment  
la figure du/de la plus grand(e)  
au-dessus, avec qui on nous 
compare sans arrêt. Le/la cadet(te) 
devra trouver sa place dans  
une fratrie qui ne lui fait pas 
toujours comprendre qu’il/elle  
est le/la bienvenu(e) ! Mieux  
vaut se serrer les coudes !
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0RQ�DPRXUHX[�VH��j�02,���
C’est souvent en amour que la jalousie est la plus forte…  
et incontrôlable. Un(e) chéri(e), c’est vrai, ça ne se partage pas ! 
Ne dit-on pas “mon/ma” copain/copine, comme s’il/elle nous 
“appartenait” ? Celui-ci ou celle-ci trouvera sans doute “mignon” 
une petite pointe de jalousie, car il/elle le prendra comme  
une marque d’affection. Mais gare à ne pas aller trop loin  
et à ne pas basculer dans la possessivité maladive...  
Trop de soupçons seraient ressentis comme un manque  
de confiance et une restriction de liberté. Au lieu  
de le/la retenir, ça aura l’effet inverse : le/la faire fuir !

$VWXFHV�DQWL�MDORXVLH
��Relativise : tu as une note moins bonne que ta copine ? Ce n’est pas un drame !  Tu feras mieux la prochaine fois.
��Aie conscience de tes qualités : toi aussi, tu as des capacités, dont certaines uniques !
��Communique : avec tes parents, tes amis 

ou ton amoureux(se). Parler t’aidera à mieux comprendre les raisons de ta jalousie.
��Trouve le côté positif : au moins, la 
jalousie te permet de savoir ce que tu aimes et te pousse à mettre en place des projets pour obtenir ce que tu recherches.

Tu les as vus rigoler ? 
Elle veut te le piquer, 
c’est sûr ! Et lui qui 

se laisse faire…

Jusqu’à récemment, 
j’avais du mal avec les 
premiers de la classe. 

Je les considérais direct 
comme des fayots.  
Mais une fois, j’ai dû 

bosser avec l’un deux. 
J’ai découvert qu’il était 
cool. En plus, on a obtenu 
les félicitations du prof  ! 
Ça m’a fait super plaisir, 
et j’ai réalisé qu’avant, 
j’étais sûrement un peu 
jaloux de leur bonne 

relation…

Thibaut , 14 ans

Quoi ? Elle a une 
moins bonne note 

que toi et c’est elle 
que le prof félicite ?

Je suis assez jalouse quand celui que
 j’aime 

parle avec d’autres filles. Je sais que
  

ce n’est pas bien, car il ne m’aime peut-être 

pas, et qu’il a le droit. Je ne dois pas
  

le posséder, mais c’est plus fort que moi…  

En revanche, si quelqu’un m’aime et est 

jaloux, je trouve ça super mignon :  

ça veut dire que la personne tient à 
moi !  

Si ce n’est pas avec excès, évidemment !

Clémentine

Progression  
ou pas, tu as eu 
une super note !  

Le prof devrait s’en 
rendre compte !

Il a remarqué  
ses progrès. Toi, il est 

habitué à ce que  
tu réussisses !

Reste cool ! 
Tu travailles pour toi, 
pas pour collectionner  

les félicitations.

Merci aux élèves du collège du Haut-Mesnil de Montrouge :  
Angèle, Doreen, Éva, Hugo, Jules, Juliette, Léa, Leidy, Malik,  
Mario, Rida, Salma, Stefan et Zakaria… et à Caroline Defresne,  
leur professeur documentaliste.

Ils sont sans doute 
juste amis ! Tu as 

bien des amis gars, 
toi aussi…

Moi, l’amitié fille-garçon, 
j’y crois pas trop...  

Tu ferais mieux d’aller  
lui dire de se trouver  

une autre cible...


