
À Ana, Mia, Deb, Sue et tous les autres.

J'aimerais vous dire que je vous aimes et que je vous hais.
Je vous aimes car vous avez contribuer à un bonheur un peu vicieux qui m'a poussé à me renfermer 
sur moi même et à vous aimez-vous, mes démons, fictifs mais bien réels. Je vous hais pour avoir 
manqué de quelques minutes d'avoir détruit ma vie et celle de mes amis.

Tout à commencé il y a 5 ans maintenant, j'avais 15 ans (ça date nom de dieu), j'étais une fille de 
corpulence normale (65 kilos pour 1m68), j'aimais manger, je m'occupais pas vraiment du regard 
des gens, je suis le genre de personne qui ne s'arrête pas devant une insulte ou une remarque, je 
m'en fiche et je continue ma petite vie tranquille auprès de mes amies. 

J'étais en seconde,  oui cela m'arrivait de me resservir de salade ou de légumes (parce que oui j'ai 
toujours aimé les fruits et les légumes). Je ne me souviens pas pourquoi mais un jour ma mère m'a 
dit 
« -tu vas sérieusement en reprendre ? Tu manges un peu trop »
Mais on mange jamais assez, manger c'est la vie, moi qui suit gourmande c'est un plaisir au 
quotidien j'adore ça.

Puis les remarques se sont enchaînées, les unes les plus dures que les autres.
« Jasmine, regarde toi » « Jasmine, pose ça, t'es déjà assez grosse » « pas étonnant que tu ne rentres 
plus dans ton jean » « regarde ton amie, elle est très fine elle, prend exemple sur elle » (cette amie 
en particulier fais 1m76 et est fine de morpho...)
Moi j'ai un sale caractère donc ses remarques je m'en foutais. Jusqu'au jour où elle m'a sorti avec un 
sourire vicieux et un regard insultant « t'es en surpoids Jasmine, non, t'es obèse, c'est pas normal 
d'avoir une fille comme ça ! »

Je n'ai jamais été proche de ma mère, je ne me souviens absolument pas de mon enfance de ma 
naissance jusqu'à mes 13ans, je ne sais pas si ça un rapport mais les faits sont les faits. Ma mère 
travaille beaucoup et voit « boulot boulot boulot boulot » tout le temps, tous les jours. J'ai appris les 
choses seules, elle m'a appris le respect et la politesse, le reste j'ai appris seule, à 8 ans j'étais 
capable de faire la machine, la vaisselle et garder ma petite sœur.

Pour en revenir aux faits, les mots pèsent, je n'ai pas vraiment compris pourquoi les mots ont pesés 
aussi lourd qu'une enclume à ce moment là, en effet les mots que cette personne qui est ma mère 
pesaient ainsi puisque je n'ai jamais été proche d'elle. J'ai lu la honte dans ses yeux et la haine 
sûrement, je n'ai jamais compris pourquoi.

Cela étant dit, j'ai la tête dure, très dure je me suis dit je vais maigrir « pour elle », je suis de base 
une personne sportive j'ai toujours pratiqué 1 ou 2 sport dans la semaine, j'ai d'abord augmenté les 
exercices puis diminué les portions de nourritures. J'ai réduit gâteaux, pain, fromage, desserts, 
céréales, chocolat, miel, frites etc... au final je mangeais de la viande maigre et des légumes. Mais 
bien entendue je pensais faire bien, devenir une fitpso comme on dit aujourd'hui.
Au self mes amies me surnommais l'herbivore parce que je mangeais que des légumes et pleins de 
pommes (4 à 5 pommes par jours). Je maigrissais, sans vraiment me rendre compte de ma connerie 
j'ai continué à réduire mes portions jusqu'à être rendu à 500kcal par jour pour une personne qui en 
brûlait l'équivalent dans la journée. J'ai maigri à vue d’œil, j'étais contente d'avoir le contrôle de 
pouvoir modeler mon corps comme je le voulais, je plongeais peu à peu dans ce qu'appelle les 
médecin « anorexie mentale » ou « Ana » sur les réseaux sociaux. 



Parce que oui les réseaux sociaux ont joué un rôle assez important dans cette (ou ces) maladie(s), en
particulier Twitter, où je me suis mise à suivre des personnes qui comme moi avait ce désir de 
vouloir perdre, toujours perdre, jusqu'à ne plus vouloir s'arrêter, ont partageait le même critère de 
beauté : rien que la peau sur les os.
Sur twitter, on trouvait aussi les « Pro-Ana », les pro-ana sont des personnes aussi atteinte 
d'anorexie mentale mais qui prônent l'anorexie comme étant l'el dorado, décrivant une sorte d'extase
lorsque l'on atteint son but, lorsque l'on est maigre à en crever.
J'en suivais quelques unes, je n'ai jamais su pourquoi, sûrement le fait de me retrouver moins seule 
dans cette maladie. 

Puis un jour ma mère m'a dit « Tu bouffes rien ! Le peu que tu manges ça fini dans les chiottes 
regarde toi t'es maigre, t'es un sac d'os » (parce que oui je me faisais vomir dès que je ressentais le 
sentiment de satiété) 
Elle me disait obèse, maintenant elle me disait maigre, j'ai cru perdre la raison. J'ai commencé des 
crises d'abord d'angoisse recroquevillée par terre en boule dans ma chambre à m'en défoncer les 
poumons à n'en plus pouvoir respirer. Ensuite les crises de colères, c'étaient les pires de toute, ces 
crises où les larmes ruisselaient sur mon visage où j'en criais à n'en plus pouvoir sortir un son. Puis 
j'entendais ma mère en rire en bas, je me suis jamais aussi senti humilié. Cette humiliation qui 
doublait ma colère, un jour j'ai donné un grand coup de point dans mon miroir, je l'ai brisé en milles
morceaux, ma main n'avait rien mis à part une petite coupure sur l'os saillant de mon annulaire.

J'ai ressenti pour la première fois une douleur que j'appréciais, la sensation de la brûlure sur ma 
peau, du sang qui coulait. C'est là que j'ai connu la mutilation ou la scarification « Cat » sur les 
réseaux sociaux. Au début, j'y allait au compas juste pour avoir la sensation de brûlure que je 
détestais mais que j'aimais tant, puis j'ai trouvé une petite lame de rasoir alors j'ai commencé à 
coupé largement quand j'en avait marre , j'avais l'impression que ma douleur sortait et coulait à 
travers le sang le long de mon avant bras. Le soucis c'était que plus la crise de colère était forte plus 
je coupais fort, un jour j'ai ouvert si profond que j'en ai vu ma chair. J'ai réussi à le cacher à mes 
amis. Amis qui ne se doutaient de rien.

Ce calvaire de l'anorexie, des vomissement, des coupures etc à duré jusquà un moment où je n'avais 
plus assez de force pour me déplacer. Je n'étais pas maigre comme on pourrait le penser, juste 
mince, j'avais l'air bien et « healthy » mis à part sur mon visage, je suis bronzée en été et là j'étais 
pâle comme un mort, je ne vivais plus d'ailleurs, je survivais. 
J'ai réagis le jour où j'ai faillis m'évanouir pendant l'une de mes courses quotidienne, j'ai réagis en 
décidant de me nourrir un peu plus chaque jour. 

Ça a été plus difficile que je ne l'aurais cru, je me suis faite une nouvelle amie, un nouveau petit 
démon, mais encore pire que les deux autres. On l'appelle « Mia » sur twitter, oui Mia, c'est la 
boulimie, cette phase que certaines personnes qui souhaitent guérir de l'anorexie ont. Cette phase où
tu as tellement privé ton corps de tout ce que tu aimais que tu te jettes et tu engloutis, tu ne savoures
pas, tu veux juste manger, et manger, tu ne le veux même pas parce que tu ne te contrôle pas. C'est 
physique, ton corps veux le sucre et le gras que tu lui a privé pendant 1 longue année. 
J'ai continué à me faire vomir, jusqu'à ce que ma gorge s'habitue à mes doigts, j'ai arrêté de me faire 
vomir, j'ai tout repris. J'ai repris chaque foutu kilos perdus auparavant, je regrossissais à vue d’œil, 
je redevenait « l'obèse » « la fille en surpoids ». 



Un jour ma volonté de fer m'a permit pendant une année d'oublier les troubles alimentaires, j'étais 
grosse, mais je m'en fichais de nouveau. Deux ans se sont passé comme ça.
Seulement voilà, en septembre de l'année 2014, je mangeais un yaourt au soja et j'ai rajouté 
quelques raisins dedans et ma mère m'a dit « Arrête de manger sale grosse truie », là je l'ai regardé 
et je suis partie en pleurant. Je ne perds jamais face devant quelqu'un mais là s'en était trop. Vous 
connaissez déjà la suite. J'ai remaigris comme la première fois, puis n'ayant plus de force j'ai 
regrossi avec la boulimie et ce qui arriva devait arriver.

Nous étions le 1er Juin, je revenais de mes révisons pour le BAC à la bibliothèque, lorsque j'ai 
craqué sur 4 gros bols de céréales, quand j'ai eu fini de tout engloutir je me suis regardée dans le 
miroir, celle que j'étais devenue : grosse et moche. J'ai craqué j'ai filé dans la salle de bain j'ai 
attrapé une boîte de paracétamol (sans lire les effets nocifs) puis j'ai avalé 20g d'un coup.
Je sais pas vraiment si y avait une part de suicide, mais plutôt d'abandon, je baissais les bras, j'étais 
consciente de mon geste je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre ensuite.
Ça m'a shootée, dans les 10 minutes qui ont suivit j'ai eu de gros vertiges je suis allée me coucher. 

J'ai vomis toute la nuit toutes les demi-heures. Le lendemain je me réveille avec une douleur atroce 
au ventre sur le côté j'appelle mon amie en panique dont sa mère était infirmière, la voix tremblante 
« Je fais quoi, j'ai avalé pleins de médicaments, je fais quoi ? Dis moi j'ai peur » (je demande jamais
d'aide mais là j'étais désespérée, je regrettais déjà mon geste).
Sa mère m'a dit d’appeler immédiatement les urgences. J'ai appelé les urgences, j'ai expliqué ma 
situation puis ma mère m'a emmené à l’hôpital. 
J'ai été placée en observation « Mademoiselle, vous avez avalé trop de paracétamol, vous faites une 
hépatites, votre foie est entrain de se détruire on va devoir vous mettre sous perfusions, vous ne 
devez rien avaler durant les jours qui suivent. »

12, j'ai eu 12 perfusions pendant une semaine dans les deux bras incapable de pouvoir faire le 
moindre mouvement. J'ai vu défiler des infirmières, des toubibs, des psy  pendant quelques jours les
entendants marmonner dans le couloirs « on peut rien faire pour l'instant son état empire ». 
Je ressentais rien, ni la faim, ni la soif, ni le regret, ni l'envie. Juste la fatigue, j'étais épuisée, vidée 
de toute énergie, incapable de marcher, de bouger et même de pleurer. 

Ma mère venait me voir tous les jours dès que les visites furent autorisées, évidemment on parlait de
son travail, je faisais mine de m'intéresser à ce qu'elle fait, j'ai toujours fais ça et je le ferais 
toujours, mais après tout ce qu'elle m'a fait c'était pour lui « faire plaisir ». 

J'ai commencé à me rendre compte de ma connerie le jour suivant de mon arrivée à l’hôpital lorsque
j'ai allumé mon téléphone « 25 messages non-lus » Oups. 
-  « Jaja, t'es où putain , pars pas sans rien dire ! Tu nous fais peur ! »
-  « Putain Senpai, le bac est dans 12 jours, j'ai peur pour toi, t'es où ? »
…

J'ai été placée en réanimation pendant 8 longs jours puis lorsque les médecins ont vu les affreuses et
profondes cicatrices à mon bras, ils m'ont jugé « suicidaire » et m’ont mit dans un service où chaque
personne présente avait tenté de se tuer mais la vie en avait décider autrement.

J'étais dans une chambre au fond du couloir, je n'avais que mon portable et la télé. 
Puis j'ai reçus le message de ma meilleure amie que bizarrement je n'avais pas prévue 
« Jaja, pourquoi tu as fais ça ? Quand j'ai appris ce qu'il t'était arrivée j'ai pleuré toute la nuit, 
promet moi, promet moi que plus jamais tu me fais un truc comme ça ? D'accord ?! »
« Promis, plus jamais je te ferais du mal »



J'avais le téléphone dans la main et puis j'ai pleuré, je gueulais en pleurant, je hurlais pardon, ça a 
duré 10 bonnes minutes avant que les infirmiers déboulent dans ma chambre et me gavent d’anti-
dépresseurs. Pour la première fois depuis ma connerie j'ai regretté et pleuré je me trouvais 
affreusement égoïste et lâche, moi Jasmine la fille qui lâche jamais rien, la fille qui rigole tout le 
temps, j'ai faillis abandonner mes amis. 
Ces amis qui depuis une semaine, passaient à tour de rôle me rendre visite, on rigolait comme 
d'habitude, rien n'avait changé hormis le fait que j'étais à poil sous une blouse blanche et que j'avais 
3 perfusions que je tirais à l'aide d'un chariot qui transportait les sacs qui contenaient ces liquides 
magiques qui ont guéri mon foie.

5 jours passèrent, j'ai vu le médecin
« bon mademoiselle, vous n'êtes pas dépressive. Vous êtes heureuse, vous faites de vrais sourires, 
pas comme les patients admis ici, on vous relâche, vous serez mieux dehors au près de vos amis. » 
On m'a relâchée, j'étais tellement contente que le jour même j'ai fais un jogging histoire de respirer 
l'air frais et de revoir ma maison, mon chat, mon quartier et mes amis. 

Aujourd'hui, on ne peut pas dire que je suis guérie mais je vais mieux. Parfois, ces démons 
reviennent me hanter et me disent « viens ! T'étais bien avec nous reviens ! Tu nous manques », je 
suis tentée dans un premier temps puis je me rappelle que j'ai les meilleurs amis du monde et je leur
répond à ces démons « allez vous faire foutre, je vous pisse à la raie. » 

J'ai beau avoir vu un psy, une diététicienne, un médecin etc... la meilleure thérapie contre la 
dépression ce sont les amis.

Jasmine Ghouli-Bernard 18 Ans 


