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Le plus dur quand on fait des erreurs, ce n’est pas d’accepter de s’être trompé, mais
d’avoir l’occasion d’une seconde chance.

Yesyes
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es tensions sont énormes, les insultes, menaces partent dans tous les sens. Je m’appelle Jay, j’ai 16

ans, mon meilleur ami Kai, en 15 ans. Nos pires ennemis sont Acronix et Thomas. Acronix a 17

ans et Thomas en a 15. On est dans la même classe de troisième.

Au début, il n’y avait que des moqueries et des insultes, mais depuis vendredi, les menaces de mort ont

commencé.

Mon téléphone vibre, je l’allume c’est Kai. Il m’a envoyé un petit message :

 Bonjour Jay, tu as bien dormi ?

 Oui, tu me manques énormément et toi ? Dis-je

 Oui, j’ai juste un peu pleuré à cause de vendredi, toi aussi tu me manques, le week-end a été long

sans toi ! Répond Kai quelques minutes plus tard

 Ne t’inquiète pas, moi aussi j’ai pleuré. Bon, à tantôt à l’école, je vais me préparer, tout en

envoyant le sms, je range mon téléphone.

8h10, j’arrive à l’école, je vois Kai assis sur un banc de la cour, en train de parler avec Cole, c’est un ami

qui est dans notre classe. Je les rejoins :

 Bonjour !

 Bonjour, répond Kai tout content de me voir.

 Bonjour Jay, répond à son tour Cole.

 Vous avez étudié Science ? Demande Kai.

 Oui, dis-je.

 Non pas moi, répond Cole.

Nous continuons de parler jusqu’à la sonnerie. Kai et moi nous dirigeons vers le rang. Thomas m’embête.

 Arrête Thomas, tu m’énerves, dis-je d’un ton calme.

 Oh ! Le con ne veut pas qu’on le touche, répond Thomas en souriant.

 Tais-toi s’il te plaît, répond Kai.

 Non, je ne me tairai pas, d’ailleurs Jay, tu savais que tes oreilles décollées me font penser à

Dumbo, l’éléphant qui peut voler en agitant ses oreilles, répond Thomas d’un air moqueur.

L
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Nous rentrons en classe, Thomas et Acronix sont derrière nous, ils nous insultent à plusieurs reprises. Dix

minutes avant la fin du cours, les menaces de mort ont recommencé. Je n’ai qu’une envie : les tuer ! Nous

terminons la journée. Acronix me poussa sur le chemin du retour, je lui dis :

 Putain fais attention !

 Oh pardon, tu es tellement moche que c’est impossible de te rater ! Dit Acronix.

 Vous en avez pas marre ?

 Non, on s’amuse, dit Acronix.

 Arrête de parler Jay, tu as une voix de merde, reprend Thomas.

 Fermez vos gueules ! Répond Kai en colère.

 Ta gueule ou je te bute, répond Acronix.

Nos routes se séparent, enfin tranquilles, juste Kai et moi. Je l’adore tellement, il est si mignon, gentil, on

se comprend l’un l’autre… J’aime être avec lui, je me sens en sécurité. Je lui dis :

 J’ai peur Kai, j’ai peur !

 Ne t’inquiète pas, ils n’oseront rien te faire, répond Kai.

Cette nuit, j’ai eu du mal à m’endormir. J’ai peur, j’ai peur que quelque chose n’arrive, Kai a même envie

de les tuer. Je n’en peux plus, je veux mourir, être tranquille une bonne fois pour toute. Je pleure, je pense

à Kai, je l’aime. Je n’ai plus la force de vivre, ni même de mettre fin à mes jours. Je sais pas si c’est une

bonne nouvelle mais je ne veux pas bouger.

a journée passa lentement, les insultes et menaces se multiplient. Je ne sais plus quoi faire, ils

ont raison, je ne suis qu’une merde, un bon à rien. Ce cours d’histoire devient interminable, cette

douleur augmente, j’ai envie de pleurer mais je me retiens, à la place je prends mes ciseaux et je

mets la lame contre ma peau, tout en appuyant j’enfonce la lame. J’ai une grosse marque. Kai me voit et

me dit en chuchotant :

 Arrête et range ça tout de suite.

 Je t’aime Kai… Je suis gay, tout en laissant passer des larmes.

Après plusieurs minutes Kai finit par répondre :

L
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 Moi aussi je t’aime, tout en mettant sa main sur ma cuisse.

Je le regarde droit dans les yeux, oubliant tous les problèmes, j’étais ailleurs, rien que Kai et moi. Mais le

prof nous dit de rester concentrer car il ne reste que 10 petites minutes de cours et après fini l’école pour

aujourd’hui. A la fin du cours, au moment de ranger nos affaires, j’entends Thomas dire « Sale gay, vous

ne méritez pas de vivre ! », je n’ai qu’une seule et unique envie : le tabasser à mort !

Le lendemain, mon réveil sonne, je prends mon téléphone et envoie un SMS à Kai :

 Bonjour mon petit cœur, comment vas-tu ?

 Bonjour Jay, bien et toi ? J’ai trop hâte de te voir, j’aime être à tes côtés, répond Kai.

 Moi ça va, et moi aussi j’aime être avec toi, dis-je.

 Bon je vais te laisser, j’ai des choses à finir, à tantôt.

 D’accord Kai, je t’aime !

 Moi aussi je t’aime.

Arrivés à l’école, on se rejoint, on discute de tout et de rien. La sonnerie retentit, une nouvelle journée

commence. Aujourd’hui je vais manger chez Kai, le mercredi c’est le meilleur jour de la semaine après le

vendredi soir. Les deux premières heures passent rapidement.

Pendant la récréation de 10h, Acronix et Thomas viennent près de nous. Thomas dit :

 Les gays doivent tous crever !

 Ta gueule Thomas, on va chez l’éducatrice tantôt, répond Kai.

 Ah ah ! Les sales merdeux vont aller nous balancer, répond Acronix.

 Soit vous arrêtez et on ne le dit pas, soit vous continuez et on ira.

 Oh Jay nous fait du chantage ? répond Thomas tout en me frappant à l’épaule.

 Touche pas à mon mec sale bâtard ! Répond Kai, en colère et menaçant.

 Oh Kai est en colère attention, répond Acronix d’un air moqueur.

Kai pousse violemment Acronix qui tombe par terre. Kai termine la conversation par :

 Si vous continuez, je vous tue.
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Pendant le cours de français, nos deux ennemis n’ont plus rien dit, ou du moins on les a pas entendus.

A la fin du cours, nous passons d’abord par le bureau de l’éducatrice mais elle n’est pas là. Nous préférons

nous rendre au bus, car on n’a pas envie de le rater, surtout qu’on a faim.

Sur le chemin, nous croisons Thomas et Acronix, ils nous attendent. Ils commencent à nous insulter et à

nous traiter de tous les noms, les tensions sont plus qu’au maximum, ça va exploser…

Acronix pousse Kai, Kai riposte et pousse Acronix encore plus fort. Thomas frappe Kai. Poing serré, je le

frappe de toutes mes forces, Acronix me frappe à son tour et là…

*

J’ai un couteau dans les mains, rempli de sang. Tout s’est passé si vite, je n’ai

rien vu venir. Je lâche le couteau tout en fermant les yeux. Je l’entends crier, il

pleure… J’ai trop mal, je tombe par terre.

*

 Kai ! NON ! crie-je tout en pleurant.

Je m’effondre à genoux à côté de lui, je serre sa main très fort. Il ne bouge plus, il saigne beaucoup. Tout

s’est passé devant moi, tellement vite.

Thomas n’en a pas fini, il ramasse le couteau et le pointe vers moi. Je suis trop choqué, je ne bouge pas,

c’est fini pour moi… Acronix saute sur Thomas, essaye d’arracher le couteau de ses mains. Il essaye de

me protéger au risque de mourir. Il parvient à retourner le couteau et blesse grièvement Thomas. Thomas

tombe par terre en criant de douleur. Acronix appelle les secours, en les attendant, il vient près de nous. Je

lui dis :

 Merci de nous avoir sauvés !

 C’est la moindre des choses après ce que je vous ai fait subir, répond Acronix triste en regardant

Kai.
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 Je savais que tu étais quelqu’un de bien.

 Non, j’ai gâché ma vie et surtout la vôtre, répond Acronix en fermant les yeux.

 Mais non, ne dis pas ça, il faut juste tourner la page. J’espère que Kai va survivre car je l’aime et

je ne veux pas le perdre.

 Je suis sûr que vous formerez un beau couple, répond Acronix.

Les secours arrivent, Kai est emmené aux urgences, car il est entre la vie et la mort. Thomas lui va s’en

sortir. Le procès aura lieu fin du mois.

Un mois plus tard… Kai est sorti de l’hôpital. Acronix, Kai et moi restons toujours ensembles, des

meilleurs amis et pour la vie. Quant à Thomas, il a été jugé coupable pour la double tentative de meurtre.

Kai, mon petit cœur, sache que je t’aime et pour l’éternité !
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Message de l’auteur

Beaucoup de choses dans le récit sont vraies (insultes, tentatives de mutilation, idées noires...) car j’ai été

victime de harcèlement pendant plus de trois ans.

Si vous en êtes aussi victime, parlez-en, à un amis, à vos parents, à l’éducateur/éducatrice, a un

professeur,...
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Jay 16 ans et Kai 15 ans sont meilleurs amis et

inséparables. Ils sont harcelés par deux élèves qui sont

dans leur classe, Acronix et Thomas.

Alors que les tensions deviennent de plus en plus fortes,

des menaces de morts commencent. Des envies de

meurtre se font dans les deux groupes. Des envies

suicidaires ? Est-ce Jay et Kai qui en auront marre ? Ou

bien Thomas et Acronix qui voudront mettre leurs

menaces de mort à exécution ? Jay ne cacherait-il pas

quelque chose…

William Roelens

ÉDITIONS INDÉPENDANTES


