
 
A toi Seigneur qui me tient par ta grâce. 
A toi Mamie qui me regarde dans le Ciel. 
A vous, ma famille que j'aime. 
A vous tous, amis, inconnus, passants. 
 
Il est tout d'abord important à noter que tous les faits relatés dans ce récit autobiographique se sont avérés dans 
ma vie personnelle et qu'en aucun cas, il y eut des éléments ajoutés. Tout est véridique. Ce récit est destiné à 
faire réfléchir les plus sceptiques, à essayer de redonner l'envie de vivre à ceux qui n'ont en plus envie, à 
montrer aux souffrants et aux cas similaires à ce que j'ai vécu qu'une lumière surpasse toujours le tunnel de 
souffrances, le tunnel obscure, cette lumière d'espoir et d'amour, cette lumière que je veux transmettre de par 
mes actions, et ma vie quotidienne et que le Seigneur touche des coeurs, je l'espère, à travers ce récit. 
 
Je m'appelle Nicolas, j'ai 16 ans et je suis un jeune comme un autre, je n'ai aucune spécialité,, j'ai simplement 
un passé, un témoignage de vie que je veux transmettre aux autres. J'habite dans une petite commune près 
d'Avignon et j'ai toujours résidé dans cette zone là. Je suis issu d'une famille française du côté de mon père, et 
espagnol pied-noir du côté de ma mère et grand-mère maternel, j'ai reçu une éducation chrétienne catholique 
comme la plupart d'entre nous, mais simplement par tradition familiale, pas plus. 
Je fus scolarisé dans mon village en maternelle et au primaire, où je reçus de nombreuses remarques et 
critiques désobligeantes sur mon physique plutôt dodu. J'en ai souffert, j'ai reçu des crachats, mais je me taisais, 
car j'étais fort intérieurement dû à l'amour et toute la générosité que je recevais de la part de ma tendre 
grand-mère durant mon éducation, m'enseignant les choses de la vie, les valeurs de la charité et de la famille. 
Je l'aimais beaucoup ma grand-mère, elle avait une grande place dans ma vie d'enfant, je l'appelais chaque soir 
quand je pouvais pour lui dire un "te quiero mucho Mamie" ce qui signifie en français : "je t'aime fort Mamie", je 
ne tardais pas pour la serrer entre mes bras lorsque je la revoyais. 
Mais tout a commencé en 2003, elle eut une maladie assez grave, la fibrose (une inflammation dans les 
poumons) accompagné d'arthrose et autres rhumatismes... 
Ce fut douloureux pour moi de la voir sous oxygène, mais je la voyais le soir, malgré ses douleurs, l'espoir dans 
le coeur et le chapelet à la main. 
Les années passèrent et ce n'était que le début d'un enfer. J'avais 8 ans et demi lorsque j'ai commencé à utiliser 
Internet et mon ordinateur durant plusieurs heures, passionné d'informatique, je voulais en faire mon métier, 
c'était plus qu'une passion, c'en était devenu une dépendance. à 11 ans j'en étais accroc, je m'apprêtais à être 
un "petit génie" de l'informatique, sachant coder plusieurs langages de programmation. 
le 28 janvier 2008 à 7h15, j'eus la nouvelle par téléphone du décès de ma grand-mère. 
Une catastrophe, la fin du monde pour un jeunot comme moi de 12 ans. 
J'étais effondré, mais je gardais quand même espoir, bien que je n'avais plus de repères. 
Qui allait me consoler lorsque j'avais besoin d'aide?  
Ma mère par la suite est tombée en dépression et a déclenchée une maladie professionnelle qui atteint les 
muscles et qui provoque de fortes douleurs inexplicables, maladie causée (la plupart du temps) par de troubles 
dépressifs. 
Ma mère fut donc hospitalisée, j'étais en 5 ème ou 4 ème, je ne sais plus exactement.  
Je n'étais même pas sûr de pouvoir passer Noël avec ma mère que j'aimais. 
Pendant ce temps, moi, mon petit-frère et ma petite soeur, nous étions livrés à nous-mêmes, nous avions la 
présence de notre père (mais qui travaillait la nuit, donc dormait le jour...) et nous pouvions faire ce que nous 
voulions. Je restais sur mon ordinateur du matin jusqu'au soir,  
je jouais aux jeux de guerre, notamment Counter Strike CS 1.6, un des FPS les plus populaires depuis plus de 
10 ans. Et cette violence, je l'ai interiorisé, elle était en moi-même, 
Maman est sortie de l'hopital, mais c'était moi qui commencait à couler, à m'assombrir, à sombrer dans le mal. A 
l'école on se moquait de moi parce que j'étais gros, parce que j'étais moche, on me frappait, on me menacait, 
mais je me taisais et je me défoulais sur ce jeu de guerre virtuel qui ne faisait que monter ma violence intérieure, 
que je retournais contre moi-même. 
Je suis devenu haineux, haineux contre moi-même, haineux contre les autres, à tel point que je faisais parti de 
groupuscules dangereux de droite radicale, et j'en ai bien honte aujourd'hui, parce que je n'avais plus rien à 
faire, j'avais mal, j'étais meurtri de l'intérieur. 
J'ai commencé à me scarifier en février, cela peut vous paraître lugubre, mais voir ce sang couler me soulageait. 
Le 10 juin 2010, c'était un deuxième appel à l'aide, après m'être scarifié précédemment, ce fut l'une d'un de mes 
appels qui fut un des plus importants, je suis allé tellement profond que j'aurais du avoir normalement des points 



de suture, Maman m'a vu enfermé dans cette pièce qui sentait le sang, presque prêt à aussi avaler des médocs, 
et moi, la voir pleurer, voir ma petite soeur me supplier, je ne pouvais pas, j'étais abasourdi, puis j'ai abandonné 
cette première tentative majeure mais ma souffrance était grande, je ne supportais plus ce fardeau que je 
portais à l'école, cette persécution quotidienne simplement figée sur mon physique, alors que je n'avais que de 
l'amour à donner autour de moi, de l'amitié et du partage malgré mes blessures profondes. 
Je suis donc resté à la maison pendant un bon moment, et les jeunes se sont calmés, voyant à quel point j'étais 
capable d'aller pour que tout puisse s'arrêter. 
Mais quelques mois après, malgré les interventions du responsable du Collège, c'était rebelotte, c'était des 
moqueries publiques en cours où tout me monde rigolait, c'était des surnoms rabaissants. Mon objectif était 
précis, il me fallait mourir,en finir avec tout ça, à quoi bon rester, si ici-bas je vivais l'enfer? 
Chaque matin était l'angoisse, l'angoisse de partir à l'école, de se dire que j'allais croiser les mêmes regards, 
avoir la force de pouvoir tout retenir sans dire un seul mot, de se faire traiter de "Gros porc" "Gros lard" "Macdo" 
et toutes les déviantes que vous pouvez y rajouter... 
J'étais devenu de plus en plus sensible, chaque parole, chaque mot me transpercait le coeur alors que mon 
corps s'était allongé avec le temps, je n'étais plus le même et même je dirais, j'étais normal physiquement. Il n'y 
avait pas de raisons à me critiquer. Je ne comprenais plus, je ne savais plus quoi faire. Ma mère était perdue, 
elle ne savait que faire de moi, m'amenant voir des psychologues et psychiatres qui ne se préoccupaient guère 
de mon état profond mais plutôt du bénéfice tiré à la fin de la séance... Sauf peut-être une seule psychologue, 
dans un cadre scolaire, m'ayant beaucoup aidé et que je remercie de tout mon coeur, si elle s'avise à lire ce que 
j'écris maintenant, un jour. 
Puis mon année de 4 ème se termina, et ce fut une nouvelle année de 3 ème qui m'attendait. 
Je n'avais que préoccupation le dimanche seulement le fait d'être servant d'autel à la messe, que je faisais 
presque par force, pour plaire à la famille, mais rien d'autre de spécial. 
A ma rentrée scolaire de 3 ème, je recevais moins de critiques, moins d'insultes, je pensais que tout cela était 
fini, que je pouvais avoir le temps de respirer... 
Puis je m'attachais vite à certaines filles, ce n'était pas de l'amour, c'était de la passion, mais j'en reparlerais 
dans un autre ouvrage à l'occasion. 
Au bout de quelques mois après la rentrée, les attaques étaient bien moins fréquentes mais beaucoup plus 
violentes. Je n'avais plus aucune confiance en moi, il fallait que je me reconstruise, mais je me suis rendu 
compte que cela n'était pas encore l'heure... 
Un soir, j'ai reçu des menaces, des menaces de personnes que je ne connaissais absolument pas, où l'on me 
disait "Va te pendre, va te jeter d'une falaise, tu ne vaux rien, tu es mauvais, personne ne t'aime, tu n'as pas 
d'amis" et d'autres jolis mots... 
Des jeunes voulaient me frapper sans raisons valables, sans justification. Je croyais presque qu'un sort m'avait 
été jeté ! 
Après avoir lu tout cela, je n'avais plus rien à faire, je voulais partir, m'enfuir, m'éloigner de tous ces problèmes, 
je voulais mourir, mais quelque chose me retenait, quoi, je ne sais pas, c'était déjà sûrement la main de Dieu qui 
agissait déjà dans ma vie. Je suis donc partir aux alentours de 21 heures en décembre 2010, j'ai fait croire à 
mon père que je regardais quelque chose dans mon scooter pour en profiter et m'en aller. 
Je me suis réfugié à l'une des collines près de mon village, où je réfléchissais à mon plan de mort ou à mon plan 
de survie. Ce fut des moments de tortures intérieures et jusqu'à 4h30 du matin, ce sont les maîtres chiens et les 
gendarmes qui m'ont recherché toute la nuit. 
Je suis revenu de mon propre gré, exténué, anéanti où mes grands parents m'ont retrouvé dans la rue, tenant à 
peine debout. J'attendis donc la venue de mon père, sachant que je n'étais pas en très bon rapport avec mon 
père, je m'étais battu avec lui plusieurs fois, et mon coeur saigne juste d'y repenser, les nombreuses fois où je 
lui ai envoyé presque des coups de poing dans la figure... J'en ai tellement honte. 
Et je vis pour la première fois mon père pleurer. Ce fut un choc pour moi, une grande culpabilité. Je me sentais 
coupable. 
Je suis arrivé à mon lieu de résidence, il y avait les gendarmes, c'est ma mère en premier qui m'a serré dans les 
bras pleurant de toutes ses larmes en me disant : "Pourquoi as-tu fait ça?". 
J'ai donc ensuite parlé comme je pouvais malgré l'émotion aux policiers leur expliquant comme je pouvais tout 
ce qui s'était passé en détail, les raisons de ma fugue etc... 
Et je me suis reposé durant plusieurs semaines, je refusais tout anti dépresseur, car j'estime que ces 
médicaments ne sont destinés seulement qu'à nous réduire à un légume qui ne ressent plus rien. 
Une jeune fille de 19 ans m'a accompagné durant cette épreuve, et lorsqu'elle lira aussi ce récit, je tiens à lui 
dire de tout mon coeur merci pour ce qu'elle a fait pour moi. 
Elle m'a énormément aidé et je ne peux que lui en remercier... 



C'était comme ma grande soeur, elle s'est occupée de moi et je reprenais petit à petit confiance en moi, elle m'a 
donné des cours d'espagnol où je révisais avec elle, car je ne travaillais presque plus à l'école dû à ma 
dépression et mon incapacité à exploiter mes facultés intellectuelles. 
 
Je pensais donc que j'allais pouvoir reconstruire une nouvelle vie, mais en janvier j'eus encore de nouvelles 
menaces, je ne pouvais plus sortir de chez moi sans avoir un problème avec un jeune, je ne comprenais pas 
d'où cela venait, et à partir de ce moment-là, je voulais mourir, je l'ai dit à mon psychologue, si je pouvais me 
tuer je l'aurais fait desuite, je suis allé donc aux urgences, l'on m'a gardé une nuit me donnant un médicament 
qui permet de dormir beaucoup plus facilement (c'était un anti-dépresseur), le lendemain, on devait me 
transférer dans un hopital psychiatrique à Nîmes, mais qu'est ce qu'ils allaient me faire? 
M'endormir avec des médicaments et maquiller la souffrance intérieure qui était en moi? Le problème ne venait 
pas de moi, il venait des autres. 
Pour y mettre une petite dose d'humour, lorsque les deux psychiatres des urgences vinrent à moi, ils me dirent : 
"Mais c'est vous Nicolas Imbert? Vous êtes un beau jeune garçon, comment cela se fait-il?", j'ai souri, ça m'a 
remis un peu en confiance... 
Mon père a donc refusé le transfert à l'hopital psychiatrique, et ce fut ma famille étant proche de moi qui était là 
pour me soutenir, m'aider, m'accompagner, et me préparer au brevet. J'eus le privilège d'avoir des cours offerts 
par l'Académie (suite à ma maladie qui était cette dépression) et donc de rattraper le temps perdu... J'allais à 
l'école et les choses semblèrent être plus calmes. J'eus au final mon brevet avec mention AB, j'étais content de 
moi, Maman aussi. 
Puis un jour une religieuse me proposa d'aller dans une colonie qui s'intitulait "école de prière", houla... juste le 
nom, ça fait déjà peur ! On se croirait au séminaire? Pourquoi pas aller dans un couvent aussi? Le titre ne me 
plaisait pas du tout, mais c'était simplement une colo catholicisé ! (Sympa le mot catholicisé, non?) Alors je n'ai 
pas refusé, parce que ma mère m'a poussé à y aller me disant que ça allait me faire du bien. 
Premier jour arrivé là-bas, je faisais une tête de mort vivant, je n'avais aucune envie d'aller dans ce truc bizarre 
de vieux-religieux-qui-font-que-prier-toute-la-journée. 
A ma plus grande suprise, il n'y avait que des jeunes, c'était déjà un plus... 
Et puis, je me fis d'amis, d'amis fraternels en quelques jours, qui m'aimait comme je suis, et j'assistais à la 
messe chaque jour, une messe pour les jeunes, où on parlait de ce Dieu que je servais sans trop connaître, un 
Dieu qui m'interpellait mais je ne savais pas qui Il était réellement. On me fit la prière des frères, et j'eus de 
grands moments de larmes, où je voulais que ce Seigneur, ce Dieu que je priais quand j'étais jeune, puisse 
vraiment m'aider dans ma vie, puisse vraiment agir, m'aider à sortir de tout ce passé et m'aider à retrouver 
confiance en moi. 
Il y eut vraiment des moments joyeux, l'orchestre ne rendait les choses que plus belles pendant les prières et les 
messes. 
Et puis le dernier jour de cette colo, je refaisais la "tête qui boude", mais là c'était parce qu'il fallait repartir... 
Quelques mois plus tard, en juillet, j'y suis retourné, et j'y retrouvais toujours la même joie, un certain 
ressourcement intérieur, spirituel. Je fis également la rencontre d'une fille plutôt occulte, étrange, et qui était en 
réalité possédée (j'en reparlerais dans un autre ouvrage à l'occasion) Cette rencontre fut un choc assez 
impressionnant pour quelqu'un de sceptique comme moi à ce genre de choses que l'on ne retrouve que 
seulement dans les films car je me suis rendu compte que le Mal existait, que ce mal c'était Satan et s'est 
déchaîné par le biais de personnes qui gisaient sous leur emprise, ce mal voulait en réalité que je me tue pour 
ne pas goûter pleinement à ce don de la vie que Dieu m'avait fait, et ainsi accomplir ce plan d'Amour qu'Il avait 
pour moi. Par la suite, et les mois qui suivirent je me suis donc rendu compte que le Seigneur existait vraiment, 
qu'Il était là pour moi, car son Fils est mort pour moi sur la Croix, qu'Il a tout porté pour moi, j'étais déjà inscrit au 
fond de son coeur quand Il a tout porté, quand Il fut flagellé, humilié, crucifié, ce Jésus que je ne connaissais 
pas, et que j'ai rencontré au fond de moi-même, je me suis rendu compte de la puissance de son Amour, car 
lorsque je l'ai invoqué dans ma vie, ma dépression a disparue, je n'avais plus besoin de jeux de guerres, ni 
d'avoir de la haine contre moi-même, ni de prendre des médicaments, ni de voir des psychologues, Jésus avait 
mit cette paix dans mon coeur, dans mon coeur abîmé qu'Il a soigné, qu'Il a guéri. Car lui-même a dit "Venez à 
moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos" et Il l'a fait avec moi. Et maintenant je 
veux partager mon message à tous ceux qui ont lu ce récit en entier, de quoi avez vous réellement soif dans 
votre vie? De quoi avez vous réellement besoin? Avez-vous besoin d'alcool, de drogues pour être réellement 
libre? Est-ce vraiment ça la liberté? Non. La liberté, nous la trouvons seulement dans cet amour, cet amour plus 
grand que tout, qui est celui du Seigneur. Cela peut paraître bête à certains, mais je suis sincère, ne regardons 
plus les choses avec notre cerveau, vivons-les, vivons avec notre coeur, car nous pouvons ressentir les choses. 
Maintenant que Dieu a changé ma vie toute entière, et que ce n'est pas une idée seulement abstraite, je vous 



invite à tous, petits et grands, à prier le Seigneur dans votre vie et de l'inviter, de lui demander avec le coeur 
coeur de vous montrer le chemin, car je sais que le Seigneur n'abandonne aucun de ses enfants, j'ai cru être 
abandonné, j'étais mort, mais aujourd'hui Jésus m'a redonné la vie et je veux vous dire à tous que vous êtes 
aimés, aimés de Dieu et que vous êtes appelés à aimer, aimer votre prochain, aimer le Seigneur, et le remercier 
d'être en vie, car je vous promets, que le don de la vie est plus grand que tout.  
 
Aujourd'hui, j'ai réussi à pardonner tous ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui ont souhaité ma mort, le pardon est 
quelque chose de très difficile, mais avec le temps et la force du Seigneur, j'ai réussi, maintenant, à vous tous, 
remettez-vous en question sur les paroles que vous pouvez dire à votre frère, votre ami, votre mère, 
remettez-vous en question en permanence, considérez vous comme petit, faites vous humble, demandez au 
Seigneur de vous aider, invoquez le, invoquez Son nom, le nom de Jésus, car Il a fait des merveilles, et il peut 
en faire de même pour toi, car Il t'aime. Amen. 
 
 
Nicolas I. 
 
 
 
 
 
 
 


