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« … Quand j’étais petit, ma mère puis moi, on était comme des amis… 
Ses collègues de travail n’arrêtaient pas de lui dire à quel point j’étais un 
enfant roi, pis qu’elles, ça ferait longtemps qu’elles m’auraient botté le 
cul.  
Là, c’est le genre de petites madames qui disent tout le temps : « C’est 
spécial ! » 

… C’est fatiguant ça … 

Quand on dit : « c’est spécial », c’est qu’on n’a pas l’intelligence de 
comprendre la différence, ou de l’apprécier et… ou encore d’avoir le 
courage de dire qu’on hait ça. 
Ma mère disait tout le temps que j’étais spécial. » 

Les amours imaginaires 
Xavier Dolan  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JE ME HAIS 

Chaque être est unique et complexe  
Et ne se révèle pas de la même façon,  
Selon la lumière qui se pose sur lui. 

*  *  * 

Il y a de ces gens, capables de réveiller (révéler) une version de nous 
insoupçonnée,  

Une version, que nous ne nous connaissions peut-être même pas 
Dans le meilleur, et parfois hélas, dans le pire… 

Puis, il y a de ces gens qui font de nous, d’horribles personnes 
Ces gens qui changent la trajectoire de nos vies, et après qui,  

Les choses n’ont désormais plus la même saveur, 
Ces gens qui nous mettent en guerre contre nous-même. 

Ces gens, dont on souhaiterait rester le plus loin possible,  
Car inéluctablement, avec eux,  

On est obligé de faire face à nos plus horribles parts d’ombre, 
À nos pires démons. 

À toi, à vous. 
Malgré la peine, les larmes, les nuits sans sommeil… 

Merci. 
Mon présent ne serait ce qu’il est, 

Si vous n’étiez pas intervenus, de cette façon, dans mon passé.  

10





NE TIENS PAS POUR RESPONSABLE 

CELUI À QUI TU AS PERMIS 

D’AGIR AINSI AVEC TOI 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Vous avez réveillé les blessures de mon enfance 
Celles, les plus enfouies tout au fond de mon coeur 

Ces blessures se sont transformées en colère,  
Puis cette colère en monstre 

 Et ce monstre grandit en moi, un peu plus chaque jour, 
Il ne demande qu’à sortir 

Ce monstre, que j’ai de plus en plus de mal  
À contrôler et à contenir 

Ce monstre qui me consume et détruit tout sur son passage 

Je vais brandir mon épée et finir par le décapiter ! 
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JUSQU’À CE QUE LA MORT NOUS SÉPARE 

Sud des Landes, 
Novembre 2019 

Quand on se dispute, ça se termine toujours de la même façon : il 
est incapable de s’arrêter alors que je le supplie de le faire. 

Il y a ce moment, en moi, où je sens que dans la seconde, tout va 
déraper car ce qui me traverse est bien trop puissant et incontrôlable. 

Je sens en moi l’irrépressible envie de le frapper, et comme j’ai 
déjà atteint, irréversiblement, le seuil de perte de contrôle de tout,  

Je me jette sur lui  
Et je le cogne,  

Pour qu’enfin le silence se fasse. 
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Parfois, je finis simplement par m’exploser les phalanges sur un 
mur.  

Avant, je jetais des objets, mais j’ai rapidement compris qu’il fallait 
que je gère cette violence intérieure d’une autre façon… 

Une façon moins onéreuse.  

Les produits Apple ne sont vraiment pas donnés. 

La première semaine de janvier, j’ai flingué mon téléphone 
portable, puis, quelques jours après, c’était le tour de mon ordinateur.  

Cette relation commence à me coûter les yeux d'la tête.  

 
 



Cette violence en moi, a commencé à voir le jour après le décès de 
maman, été 2016. 

Une sorte de fusion explosive entre la fluctuation de mes hormones 
durant la grossesse, associée à une dépression latente face à un deuil 
étouffé. 

Avec le recul et les outils de compréhension que j’ai pu acquérir 
ces dernières années, je peux mieux expliquer ce qui s’est passé. 

Je suis dotée d’une grande capacité analytique sur ce que je suis, ce 
que je ressens, ce que je traverse et provoque.  

En moi,  
Chez l’autre. 

Quand maman est morte, j’étais alors de l’autre côté de la planète, 
seule… 

Un rictus amer vient d’apparaître sur mon visage. 
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LA VIE NE TE DONNE PAS  

CE DONT TU AS ENVIE  

ELLE TE DONNE  

CE DONT TU AS BESOIN 
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