
 

 

La peur de vivre 

 

Bonjour. Mon nom, je ne le dirais pas. Si tu lis cette lettre (et oui tu la lis) ça veut dire que tu es 

intéressé de savoir la suite de ces mots qui s’enchaine pour former ce texte que tu as devant tes 

yeux. Ce texte, je l’écris pour me libérer de ce fardeau même si je sais que cela ne changera rien. 

Je ne viens pas vous ennuyer avec une histoire triste comme un viol, un décès, une tragédie, 

mais bien un mode de vie. Une chose qui te suit chaque jour et partout. On va jouer à un jeu 

d’accord? Vous serez le psychologue qui dit : oui, oui bien sûr je comprends. Moi je vais raconter 

mon histoire. Allons, commençons. 

 

Je pense que j’ai toujours été comme ça au fond de moi. Depuis longtemps, je pense que ça 

remonte à 8 ans. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais je me tiens toujours à l’égard des 

gens. Vous êtes bien une personne vous aussi, je ne pense pas que vous êtes un chien ou un 

extraterrestre. Ça veut bien dire que je me tiendrais à votre écart. J’ai la peur du monde. Oui, je 

viens d’inventer ce mot-là, mais je crois qu’il décrit bien le problème. À la fois, je voudrais être 

invisible et en même temps je voudrais être populaire et aimé. Mais ce que j’aimerais le plus au 

monde ses de pouvoir parler avec les autres de mon âge et d’avoir des amis avec qui parler de 

tout et de rien et s’amuser avec eux. Vous vous dites surement : Ben va leur parler! 

Ce n’est pas aussi simple que sa malheureusement. Ma situation pourrait être beaucoup plus 

pire par exemple : s’il me manquerait un bras, une jambe, ou si je serais gros, ou si j’aurais des 

problèmes de défiance mentale. Mais non je n’ai rien de ça. Je fais vraiment pitié n’est-ce pas? 

Non sans blague… 

Je ne sais pas comment décrire ses émotions, mais je vais faire mon possible. 

Voici à quoi ressemble une journée normale dans ma vie. 

Je me lève le matin, il est 7 h 30 juste. Je dois me préparer pour l’école. Pour l’instant tout va 

bien et le stress est à son minimum. Je commence à me poser la même question chaque matin 

du lundi au vendredi : Va-t’il-y avoir un banc dans l’autobus inoccupé pour moi? Voici les 

conséquences qui pourrait arrivées s’il n’y avait pas de banc sans personnes assissent dessus. 

1) La personne refuse que je m’assisse avec elle. 

2) Elle trouve une excuse bidon par exemple : désoler ses pour mon ami! 

3) Elle écoute de la musique et ne m’entend pas (j’ai l’air encore plus stupide) 

4) Elle accepte, mais prend plus de la moitié du banc ce qui aurait pour effet que je me 

retrouve presque dans le milieu de l’allée de l’autobus. 

Voilà vous avez maintenant une idée de comment je pense. Je pense à l’impact des 

conséquences sur toutes les probabilités des actions faites par moi et le pire dans sa, c’est que 

je ne peux pas tout contrôler ce qui arrive dans ma vie donc, je ne peux pas toujours prédire les 

conséquences ce qui peut me faire faire une crise d’anxiétés. 

 

 

 



 

 

Et voilà, ça, c’était juste le bout de l’autobus haha. Il reste encore 8 heures à la journée, je sens 

que ça va être long. Un nouveau stress surgit! La peur que j’arrive en retard a l’école. 

Imaginez sa : Vous entrer dans la classe et tout le monde vous regarde, car le professeur était en 

train de parler et vous l’interrompez parce que vous entrez dans la classe en retard ce qui crée 

un malaise et un silence total. Puis le professeur vous dit : votre nom S.V.P? Et voilà un autre 

stress qui se rajoute sur la liste. Passons à la récréation. Dans mon école, nous en avons trois de 

10 minutes et une de 15 minutes. Les récréations sont toujours les mêmes pour moi. Je me 

rends à l’extérieur, je m’accote contre un arbre ou une clôture et j’écoute de la musique de Lana 

Del Rey seul dans un coin. J’ai normalement le temps d’écouter qu’une seule musique, car elles 

durent toutes 5 minutes, mais ça me donne l’énergie de continuer chaque cours. Chaque cours 

est égal à une heure et ses surtout pendant ce cour que je me demande quelle chanson que je 

vais écouter à la récréation. Je peux rarement faire quelque chose sans avoir prévu toutes les 

conséquences qui pourraient arrivés. C’est l’heure du deuxième cours. Il est comme le premier 

ainsi que la récréation. Le 3éme cours est habituellement pénible et long, mais la musique de 

Lana Del Rey me donne la force de continuer et d’avancer. La cloche sonne, tous les corridors se 

remplissent comme un ras de marré. Je me rends à mon cassier avec une autre question en 

tête : vais-je diner ce midi où je vais aller à l’extérieur écouter ma musique? Les conséquences 

d’aller diner avec ces gens sont les suivantes : 

1) Vais-je avoir une place pour manger? 

2) Les gens vont’-ils m’écœurer pour une raison que je ne connais pas? 

3) Est-ce qu’une gang de personnes va venir prendre possession de la table à laquelle je 

suis ce qui aurait pour conséquence que je quitte?  

4) Est-ce que les gens vont me regarder croche? 

Je sais que mon histoire parait étrange, mais bon… si vous êtes toujours en train de me lire, ça 

vous intéresse surement. Si je décide de manger, je ne prends pas plus de 10 minutes, car les 

possibilités de conséquences augmentent avec le temps. Je me dirige donc à mon casier, je 

prends mon manteau et je vais écouter ma musique à l’extérieur en essayant de ne pas croiser 

les gens de mon regard. J’enfile mes écouteurs et voilà, la musique commence. Je marche sur 

l’herbe en regardant par la fenêtre les jeunes de mon âge qui mange ensemble et qu’ils ont le 

sourire aux lèvres. J’aimerais tant être comme eux moi aussi, mais je ne me sens pas comme 

eux. 

Ils ont tellement l’air à avoir du plaisir ensemble, mais bon, je fais ce que j’ai à faire. Je suis ici 

pour avoir mon Diplôme d’études secondaires, rien de plus! Quand je n’ai pas ma montre, ça me 

provoque un autre stress ainsi que d’autres conséquences possibles : 

1) J’arrive en retard à mon cour ce qui ouvre la porte à la conséquence que j’ai déjà dit 

dans le texte. 

2) Les gens arrivent dans leurs classes et me voient à l’extérieur et rient de moi parce que 

je n’ai pas entendu la cloche. 

Normalement, je prépare mon matériel pour la prochaine classe 30 minutes à l’avance, prêt 

dans mon casier. Je sais à chaque jour ce que j’ai à faire dans la journée sauf les fins de 

semaine. Je pense que vous savez déjà les conséquences que sa aurait si je me tromperais 

de classe. Je ne vais donc pas les énumérer. 



 

 

 

La 4éme période commence. Je vais ce que j’ai à faire. Si je dois poser une question au 

professeur, je dois écrire mon nom au tableau. Il y a une liste de nom. Ça me provoque un 

autre stress d’écrire mon nom. Je me dis que je dois allez l’écrire sinon je vais rester bloquer 

dans mon livre. Voici à quoi je pense quand je dois le faire : 

1) Il n’y aurait pu de craies pour écrire mon nom. 

2) Je trébuche en me rendant au tableau. 

3) J’écris mon nom à la mauvaise place ce qui ferait un malaise. 

4) Le professeur se trompe dans la liste de noms. 

5) Je me trompe en écrivant mon nom ou je l’écris mal. 

6) Ect…. 

C’est pénible… tout ça parce que je dois poser une question au professeur. Je sais que cela n’a 

pas de bon sens, mais je suis comme ça et je ne peux pas changer. Imaginez quand je vais avoir 

un rendez-vous d’embauche. Sa sera pas beau à voir! La récréation est maintenant de 15 

minutes, ce qui me permet d’écouter 2 chansons sur mon lecteur mp3. Je suis encore content 

que ça soit l’automne, car l’hiver il va faire froid dehors, mais je vais quand même sortir à 

l’extérieur. Je me sens mal en compagnie de d’autres personnes ont dirait que ça m’envahit. 

Je ne suis pas vraiment gros, mais je veux maigrir, car les gens mon déjà dit que j’étais gros. Si 

des gens me l’ont dit, d’autres pourraient le dire. Si les gens m’ont déjà dit que mes cheveux 

sont trop longs, je vais les coupés. Si quelqu’un dit ça, quelqu’un d’autre le dira. C’est comme 

cela que ça fonctionne avec moi. J’aimerais bien me foute de l’opinion des gens, mais je n’en 

suis pas capable. Je voudrais être parfait ou bien j’aimerais ne pas être là. Je ne me laisserai 

toutefois pas abattre par mes problèmes pour atteindre mon but : mon DES et d’autres études à 

venir. Vous ne voudriez pas être comme moi, vous ne voudriez pas avoir à subir tout ça. Voici 

des paroles de Lana Del Rey que j’apprécie beaucoup :  

<< Quand je suis en guerre avec moi-même, je roule, encore, et encore... >> 
 

Je sais que c’est difficile, mais je fais ce que j’ai à faire. Il y a des gens qui ont des problèmes 

tellement plus gros que les miens je me sens stupide de m’en faire pour sa. Je me sens aussi 

stupide d’écrire ce texte, mais ses une façon de me libérer dans un sens. Continuons ma 

journée voulez-vous? La dernière période. Pendant la récréation je prévois du temps pour 

aller à mon casier chercher mon sac pour l’apporter dans la classe. Ça va m’éviter de 

retourner à mon casier, car il y a beaucoup de personnes à la fin de la journée ce qui crée 

d’autres possibilités de conséquences. La dernière période se termine. Je me dirige vers 

l’extérieur pour prendre l’autobus avec la même question en tête : vais-je avoir un banc? 

Normalement, j’en ai un. Tant mieux. J’ai hâte d’arriver à la maison pour enfin pouvoir 

relaxer. Je rentre dans l’autobus et je m’assis normalement dans le 4éme ou 5éme banc sur 

la droite. J’enfile mes écouteurs et le voyage du retour commence. Je m’appuie contre la 

fenêtre en écoutant du Lana Del Rey. Je pourrais l’écouter jusqu’à ma mort.  

 

 



 

 

Elle a une voix magnifique et puissante. L’autobus fait son arrêt, je me sors de l’autobus et 

me dirige vers ma maison. Je vais aux  toilettes, car je n’y ai pas été de la journée. Je ne vais 

pas aux toilettes dans les édifices publics. Je retire mes écouteurs et mon mp3. Je le dépose 

sur la table. Je range ma boîte à lunch et me dirige vers le salon avec un verre de jus. Pas 

question de prendre de collation si je veux maigrir. Je ne veux pas faire pitié, mais je veux 

absolument perde du poids. Peut-être que les gens me verront moins? Peut-être que les 

gens verront moins mes défauts. Puis, j’écoute la télévision et quelques heures plus tard, je 

commence à stresser à propos de la journée de demain et ses comme sa jusqu’à vendredi 

soir. Je trouve cela vraiment triste et pénible de voir les gens heureux ensemble pendant 

que moi je reste seul. C’est mon problème, pas le vôtre. Je ne demande pas votre aide. Je ne 

veux rien exiger de vous. Vivez votre vie et je vais vivre la mienne. Plus tard peut-être que ça 

ira mieux, mais je n’aime mieux ne pas espérer, car, si cela n’arrive pas je ne serai pas déçu. 

Mes rêves ont disparu. Voici d’autres paroles de Lana Del Rey :  

<< Une succession inopinée d’évènement ont détruit mes rêves et les ont divisés comme un 

million d'étoiles dans le ciel de la nuit en apportant un de mes souhaits dans chacune d'elles, 

scintillant et brisé. >> 
J’ai toujours quelques rêves, mais rien de plus. Je ne m’attarde pas là-dessus. Je vis le 

moment présent et j’essaie de prédire le futur. Je ne parle plus aux gens depuis longtemps, 

car on ne sait jamais à quoi ressemble la personnalité de quelqu’un. Pour l’instant, l’une des 

seules choses qui peut me rendre heureux ses de s’avoir que j’ai maigri. J’en parle à tout le 

monde ou presque. Ils pensent que je veux devenir anorexique. Je veux seulement me 

rendre à 160 livres. Il ne m’en reste que 20 a perde et je vais y arriver. Rien ne va m’arrêter. 

J’ai déjà essayé de penser positif, mais le stress envahit mes pensées. C’est comme si vous 

diriez à quelqu’un : pense positif! Et la mère de cette personne vient de mourir. Non, mais 

sérieusement… On ne peut pas contrôler nos émotions en tout cas, moi je n’en suis pas 

capable. Ce sont eux qui me contrôlent et je n’aime pas ça du tout. Je pourrais continuer à 

écrire cette lettre sans fin, mais bon… Je n’ai pu grand choses à dire. Si j’avais un journal 

intime, ce texte serait la même chose à relire chaque jour parce que chaque jour est le 

même pour moi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce texte. J’ai deux options, soit 

le mettre anonymat sur un site web ou soit le partager à mes proches. Je dois prédire les 

conséquences encore une fois. Je n’aimerais pas beaucoup sa que mes proches me 

questionne sur ca… Merci d’avoir lu ce texte. Je sais que la conclusion n’est pas très 

excitante, mais ce n’est pas le but. Au revoir. 

 

 


