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Journal du désespoir.
Cher journal,

Aujourd'hui, ce mardi 27 septembre 2014, j'ai eu une révélation de la part de mes
parents. C'était en fin d’après midi, je rentrais de l'école, j’étais épuisé car j'avais eu une
longue journée et des tonnes de devoirs à faire pour demain. Les devoirs enfin terminés, je
décide de me relaxer devant la télé. Pendant mon émission télévisée j'entends des bruits
dans la chambre de mes parents. Ils étaient en train de se disputer. Cela fait de nombreuses
fois, ces temps-ci, que mes parents se disputent pour un oui ou pour un non. Je décide de ne
pas me soucier, encore une fois, de leurs discutions d'adultes et je continue à regarder mon
émission. Un peu plus tard, mon père s’assoit à côté de moi et dit :

– Écoute fiston, cela fait un bon moment que nous sommes ensembles ta mère et moi
et...   

Avant même qu'il ait pu terminer sa phrase, j'ai posé une question qui me tourmentait ces
derniers jours Je lui ai dit :

– Est-ce que vous allez divorcer?
– Écoute, il y a des moments où des grandes personnes s'aiment, les premiers jours,

mais des fois il arrive que les adultes ne se comprennent plus et que...
et d'un coup ma mère nous rejoint en disant:

– En effet ton père ma trompée avec une autre !!!
– Qu'est-ce que tu racontes, c'était à moi de lui dire, dit mon père.
– J'ai changé d'avis, comme toi avec une autre fille, s'exclama ma mère.
– Pourquoi tu dis de telles bêtises?!!
– Et toi, pourquoi vas-tu voir une autre fille?!!   

Sur le coup, j'étais perdu, j'étais dans leur dispute interminable et impossible m'en échapper.
Ils  crient  de  plus  en plus fort  et  moi je  me pose plusieurs  questions (Vont-ils  vraiment
divorcer? C'est quoi cette histoire de « l'autre fille »? pourquoi ils crient de plus en plus fort
comme des sauvages?...). Puis d'un coup, je me suis réfugié dans ma chambre et j'ai par
réflexe, appelé ma mamie car c'est à elle que je dis tous mes secrets et mes émotions. Quand
elle à répondu au téléphone avec sa douce voix, je me suis effondré en larme et je lui ai
raconté toute cette histoire avec mes parents et elle m'a proposé de venir pour mieux me
consoler et me réconforter. Je lui ai répondu «oui» avec la plus grande tristesse du monde.
Un peu plus tard elle est arrivée et on en a parlé pendant des heures et des heures, puis je me
suis couché car je n'avais pas faim et j'étais très fatigué. Mais pendant que j'étais au lit, j'ai
entendu ma grand-mère en train de parler avec mes parents :
         - Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est difficile pour lui de voir ses
propres parents  se crier dessus et d'imaginer qu'ils  ne vont plus jamais se revoir.  Faites
attention la prochaine fois, il est sensible vous le savez. 
Durant cette nuit j'ai été réveillé par une dispute de mes parents assez violente car ils se
criaient dessus, quand soudain j'ai entendu un vase se casser. Ensuite j'ai entendu ma mère
pleurer.



Mercredi 28 septembre:

Le lendemain au petit-déjeuner il n'y avait que ma mère. Mon père est parti au milieu
de la nuit. Pendant mon déjeuner copieux je me suis posé quelques questions ( Pourquoi
mon père est-il parti? Pourquoi un vase s'est-il brisé cette nuit? Pourquoi le monde veut-il
que je souffre?).
Je me suis dit que c'est peut être à cause de moi que mes parents veulent divorcer. A ce
moment précis, je me suis senti  énormément  coupable et je me suis laissé entraîner dans
une  tristesse  et  un  désespoir  immenses.  Je  n’ai  même plus  la  force  d'écrire  dans  mon
journal. Je décide d'appeler ma grand-mère pour qu'elle me rassure mais je n'ose pas lui dire
que tout ça, c'est de ma faute. Je finis par l’appeler et je lui raconte tout ce qui s'est passé de
nouveau. Elle me rassure en disant que je n'y suis pour rien et que mes parents m'aimeront
quoi qu'il arrive. 
Je pense que je ne vais plus écrire dans ce journal, car cela n’apporte que des ennuis: je vais
faire face à la dure réalité de la vie...

FIN       

 


