
                                      Une souffrance pas méritée  
Elle ne méritait pas ça.  
On jouait près d’un pont. C’était notre pont préféré, car par-dessus, on s’imaginait comme des oiseaux en liberté. 
Le vent doux à chaque matinée nous caressait les cheveux et le son mélodieux des vagues calmait nos esprits. 
Depuis un très jeune âge, on observait les canards se baigner et on les suivait en se créant des histoires. 
 
Mais maintenant, tout le monde autour de moi pleurait, c’était une scène assez triste à voir. Je n’aimais pas les 
voir pleurer, c’était pour moi de la torture. Les larmes me montaient aussi aux yeux et je ne su quoi faire. Mes 
mains tremblaient et l’atmosphère était assez tendue. Tout le monde était entrain de se tenir l’un contre l’autre;  
une heure de souffrance insoutenable. J’en avais presque de la difficulté à respirer. Je devais partir au plus vite. 
C’était les funérailles de ma meilleure amie. Personne ne s’attendait à une telle chose et c’était un choc lorsque 
c’était arrivé. La famille était dévastée. La pluie nous tomba dessus et cachait nos larmes, mais pas nos visages 
chagrinés. Je du m’extirper de cette scène au plus vite. On dit que c’était un suicide.  
 
En rentrant chez nous, la frustration m’envahis. Mon esprit m’avait depuis fort longtemps abandonné. 
Je fis comme à l’habitude; préparer le souper. L’ambiance à table était cette fois assez sinistre. Tout le monde 
avait le teint pâle et semblaient fatigués. Personne ne savait quoi dire. Une migraine me frappa comme si s’en 
était la conséquence de mes pleurs. J’en avais encore le coeur lourd. Avant même la fin du souper, j’étais déjà 
dans ma chambre. Plus tôt, en montant les marches pour rejoindre ma chambre, mes jambes étaient lourdes, 
lourdes comme si la gravité était devenue plus forte que ma conscience. J’étais couché dans mon lit. Il pleuvait 
encore. C’était à croire que la météo était contrôlée par mes émotions. Des terreurs m’envahissaient à chaque 
soir et je fis encore des cauchemars. Les sentiments me tuaient lentement et cette mort rongeait mes esprits. Je 
me secouait d’un sens à l’autre dans mon lit et mordais mes draps. Je ne pouvais me calmer. 
« Aidez-moi… » 
 
En me rendant au lieu du suicide, je vis des oiseaux voler au loin. Les canards devaient migrer vers les lieux 
chauds pour leur survie et je devais vite trouver une solution à ma torture mentale. Je m’approchais du pont qui 
était par-dessus la rivière. C’était de la torture et seulement de la torture. C’était une torture à m’en ronger les 
ongles tous les jours jusqu’au sang.  
 
Je voulais rejoindre mon amie. Elle ne méritait pas cette souffrance. Mon esprit s’agitait.  
« Pourquoi as-tu fais cela? Pourquoi tant de souffrance pour rien? »  
 
Mon coeur s’était mis à battre de plus en plus vite et de plus en plus fort. Le ciel avait l’air de m’appeler.  
« Maintenant je comprends pourquoi les gens cherchent la mort. » 
J’étais à présent un oiseau dans mon esprit. Un oiseau qui aimait chanter. 
« Je veux chercher un endroit plus chaud lorsqu’il fait plus froid, lorsque le temps devient de plus en plus froid et 
glacé. Je ne veux pas être la seule à le faire, mais pourtant, tu es déjà dans ce monde qui semble si paisible. Suis-
je prête à faire mon envol? » 
 
En une fraction de secondes, je me retrouvais dans l’eau. Cette eau froide était pour moi le passage de la 
souffrance extrême à un bien paisible.  
Plusieurs minutes passèrent. Puis, plusieurs jours. En ouvrant les yeux, une lumière blanche m’aveugla. Était-ce 
la fin? Non. C’était mon destin; un lit d’hôpital. On m’avait repêchée de l’eau. J’étais très en colère. Elle n’avait 
qu’à ne pas aimer le même homme que moi.   
Au fond de moi, je savais une chose : 
 
Elle ne méritait pas ça, 
elle méritait beaucoup pire.                               644 mots 


