
                  Le calvaire de  Soraya    

C’était le jour de la rentrée, et plus exactement un mardi .C’était une matinée
ensoleillé .Je ne connaissais personne dans ce nouveau collège .Ce changement
était du à une mutation professionnelle de mon père et toute la famille avait
suivi. Ce jour-là, j’étais assez stressée et contente à la fois car je savais que je
me ferai des amis .Je me dirigeais vers les listes des classes au fond de la cour.
Il  y  avait  du monde et je dus me faufiler pour  trouver mon nom. C’est à  ce
moment là que je fus bousculée par une fille. Elle était brune aux cheveux frisés,
les yeux verts, elle portait un pantalon troué avec un haut court.

- Oh, excuse- moi, je ne t’avais pas vu ! me disait-elle.
- Oh ce n’est pas grave, je cherche ma classe, lui répondis-je.
- Tu es nouvelle ? questionna la fille.

Je hochais la tête.
- Moi c’est Julie ! Je te présente Pauline et Mathéo, on est dans la même

classe. Et toi, dans quelle classe es-tu ?
Je regardais encore les listes et enfin je trouvais mon nom.

- Je suis en 3ème A ! 
- Cool on est ensemble ! s’exclama le trio.

La journée s’était bien passée, les profs étaient plutôt sympas, et surtout j’étais
heureuse  d’avoir  avec  moi  mes  nouveaux  amis.  Nous  avions  pleins  de  points
communs, comme la mode, le cinéma et aussi les réseaux sociaux !
De retour chez moi, je racontais tout à mes parents et à mon frère de cette
première journée. Ils semblaient être ravis pour moi. 
Les semaines passèrent, tout allait pour le mieux .Je travaillais bien, j’avais de
bonnes notes, et surtout je m’entendais toujours aussi bien avec Julie, Pauline et
Mathéo. Nous formions un super groupe. Le week-end on se parlait sur snap et on
rigolait beaucoup. 
Un jour il nous a été demandé de faire un exposé en groupe sur le thème « de la
différence » .De façon naturelle, Julie et moi décidèrent de travailler ensemble.

- Que penses-tu, Julie, de travailler sur l’homosexualité ? lui demandais-je.
- Ca va pas être possible, me disait-elle. T ‘imagine ce qu’on va penser de

nous, tout le monde va croire qu’on l’est ? répliqua Julie, toute rouge de
colère.

 Surprise de sa réaction, j’insistais un peu :
- Mais Julie, on ne va pas parler de nous dans l’exposé. On dit juste que

l’homosexualité n’est pas une maladie et que ces personnes sont normales ! 



- Es bien non, justement, c’est pas normal d être comme ca ! cria Julie. Ils
ne sont pas comme nous.

- Tu dis n’importe quoi ! C’est à cause de gens comme toi, qu’ils pensent qu’ils
sont différents de nous ! lui expliquai-je.

- Si tu penses ça alors toi aussi  tu es comme eux !  me répondis Julie en
s’éloignant.

 Je restai toute seule un long moment, sans rien dire et triste aussi de ce qu’il
s’était passé avec Julie. Je pensais qu’à ce moment là, c’était juste une dispute,
mais au fond de moi j’avais peur.
Le soir, je ne dis rien à mes parents, que tout allait bien au collège. Avant de
m’endormir, je consultais mes messages sur Snapchat, et je vis une montagne
d’insultes à mon égard envoyés par Julie : `sale lesbienne’ !  salope ! etc…
Mes yeux se remplirent de larmes, et j’éteignis mon téléphone. Le lendemain,
après une nuit difficile, j’appréhendais de revoir Julie et les autres.
Une fois dans l’enceinte du collège, je vis au loin mes amis. Je me dirigeai vers
eux.

- Salut ! disais-je
- Qu’est ce que tu veux la lesbienne ? rétorqua Julie.

Tout le monde se mit à rire. Je devins toute pâle, je balbutiai :
    -Arrête, c’est pas vrai, je ne suis pas lesbienne !
    -Dégage ! On ne veut plus te voir.

Les journées passèrent et se ressemblèrent. J’étais seule perdue, au fond du
tunnel. Je les voyais rire de moi sans doute.
En classe, c’était pareil, on se moquait de moi, on me traitait de tous les noms.
Personne ne voyait rien.
Les  vacances  de  Noël  arrivèrent,  un  peu de  répit  pour  moi  mais  les  insultes
continuèrent toujours sur les réseaux. Je devenais triste, je n’avais plus d’envies.
Je restais souvent dans ma chambre à écouter de la musique. Je ne montrais rien
à mes parents, ils avaient déjà mon frère à gérer.
Pourtant un soir ma mère vint dans ma chambre : 

- Tout  va  bien  ma  chérie ?  me  demanda  t  –  elle.  Tu  n’es  pas  comme
d’habitude, on dirait ?

- Je vais bien maman, c’est juste que j’ai  beaucoup d’ évas à préparer et
bientôt le brevet blanc, c’est le stress en ce moment. Lui répondis-je.

- Tu es sure ? Insiste-elle
Je commençais à m’agacer.
    -Je te dis que tout va bien.
    - Ok, disait ma mère
Et je mis fin à la discussion, les larmes aux yeux. J’aurais tellement aimé tout lui
dire à cet instant.



Tout continua ainsi jusqu’aux beaux jours de printemps.
La situation était toujours la même, les élèves m’insultaient, parlaient dans mon
dos, j’entendais leurs moqueries. J’étais devenue la risée du collège. Et le soir ça
continuait sur les réseaux sociaux. Je m’habituais à rester seule. Je mentais à
mes parents, et parfois même  je faisais semblant d’être malade pour ne pas
aller au collège. 
Cela ne pouvait plus durer, je pris la décision d’écrire une lettre à Julie. C’était
une lettre qui disait que j’étais malheureuse et qu’elle me manquait comme amie.
Je m’excusais de lui avoir proposé cet exposé.
Une fois finis, je lui envoyai la lettre. Julie mit presqu’une semaine pour venir me
voir, à la sortie du collège.

- J’ai reçu ta lettre ! Tu crois que ça va changer quelque chose ! Je déteste
les filles comme toi et jamais on sera amie, tu entends ? 

- Mais pourquoi on s’entendait bien avant tout ça lui répondis-je. 
 J’avais les larmes aux yeux.

- Je ne savais pas avant que tu aimais les filles, tu me dégoutes ! Je ne veux
plus te voir.

- Mais je n’aime pas ……..
 Je n’ai pas eu le temps de finir ma phrase, que Julie était partie.

J’éclatai en sanglot, et rentrai directement chez moi. Il fallait que ça s’arrête.
Je regarda dans la boîte à pharmacie et pris les médicaments. Je les avalai, je
pleurai en même temps, je ne voulais pas me réveiller.

Pourtant,  je  me  réveillai  le  lendemain  à  l’hôpital  .J’entendais  du  bruit,  des
personnes parler. J’avais très mal à la tête, je sentais qu’on me caressait la main.
J’ouvris les yeux, et je vis mes parents qui étaient en train de sourire, ils me
disaient : 
- Ca va aller maintenant ma chérie, on est là et on va t’aider. J’ai compris qu’à
partir de cet instant, tout ira mieux, et je souris.
          


