Sam et Pyc
- Hey sa me tente vraiment pas d’aller à l’école aujourd’hui sérieux!
- Calmos Sam ce n’est pas si pire, au moins ont commence en édu, on va pouvoir
déjouer tout le monde au soccer!
- Ouais ta raison Joe, tu me remonte le morale des fois, merci!
- Allez dépêche-toi, on va manquer le bus!
On embarque dans le bus et on se dirige en direction de l’école pour amorcer notre
première journée d’école au secondaire. Je sens que ça va être un carnage et que les
goalers vont manquer de dents après la partie. Pour passer le temps, on jase avec des
filles pour essayer de se faire de nouvelles blondes et gagner en popularité.
- Salut beauté, c’est quoi ton beau petit nom?
- Moi c’est Rorianne Tume, mais appelle moi Rori et toi c’est quoi ton nom?
- Moi c’est Sam parce que Sam gratte, ça me gratte, ta compris?
J’ai l’air un peu fou à côté de plein de personnes avec des regards sérieux sans aucun
rire… Enfin presque, j’étais le seul à rire.
- Moi c’est Tume parce que tu me gosse.
Tout le monde se met à rire et l’effet de se faire humilier devant des tonnes de
personnes est totalement insupportable. Même le chauffeur était mort de rire! J’aurais
voulu arrêter le temps et partir à la course en direction de ma maison pour m’enfermer
dans ma chambre… Malheureusement, cela ne se pouvait pas. C’est à partir de ce jour
que je me suis promis que je ferais subir à tout le monde l’intimidation et que
maintenant toutes les personnes connaîtront le fait de se faire harceler…
…
Ça fait déjà un an que je fais subir de la torture psychologique à tous les plus naïfs et
rejets de l’école et je vais recommencer ce massacre aujourd’hui. Cette année, je
n’essaierai pas de réussir mon année. Durant tous les cours, je chercherai sur internet
les meilleures façons d’humilier quelqu’un. Toutes les personnes qui se retrouveront sur
mon chemin, vont vivre une très mauvaise année, du plus grand au plus petit, du plus
fort au plus faible.
C’est mon premier jour d’école du secondaire. Avant l’école, comme à chaque jour, je
suis allé fumer un peu. Pendant que j’étais derrière la forêt, je vis un petit oiseau aux
couleurs bleues écarlates se poser sur une petite branche d’un arbre qui se tenait près
de moi. Au début, je l’ignorai et il sembla tout à fait normal. Ensuite, il eut l’air un peu
plus étrange… Chacune de mes tentatives pour le faire fuir ne furent qu’un lamentable
échec. Il n’avait pas peur de moi, c’est clair! Peu à peu, j’eu une bizarre d’impression.

C’est comme s’il voulait me voir, c’est comme s’il était venu pour moi, c’est louche tout
cela…
- Salut Sam! Dit soudainement une voix étrange et aigu.
Je regardai aux alentours pour découvrir la provenance du son, mais je n’aperçu qu’un
horizon d’arbre à perte de vue. Je levai la tête pour savoir si le son venait du ciel… et
bien non! Confus, j’espérais trouver d’où sortait cette voix qui ne m’était guère
familière? Attends, ce ne serait pas...
- Et bien oui, c’est moi, le petit oiseau que tu regardes depuis au moins trente minutes!
- Je rêve c’est sûr! Dit Sam.
- Malheureusement non, moi c’est Pyc, avec un Y.
- Moi c’est…
Je n’eus pas le temps de finir ma phrase qu’il l’a compléter d’un seul coup.
- Sam! Je sais ton nom… et ton adresse, ton âge, ton numéro de téléphone, ton numéro
de carte d’assurance maladie…
- Attend, comment tu sais tout ça?
- Longue histoire.
- Une seconde, pourquoi es-tu venu me voir?
- Parce que tu vas mourir, aujourd’hui.
- J’en était sûr, j’ai totalement gâché ma vie… mais je n’ai jamais eu le courage de me
l’avouer, j’aurais dû, au tout début, passer par-dessus l’humiliation de Rori, dire à tout le
monde que se faire humilier n’est vraiment pas la chose la plus amusante à se faire faire
et que l’intimidation et le harcèlement sont les choses les plus horribles au monde…
aujourd’hui, je regrette tellement.
- Ça tombe bien Sam, parce que je suis venu ici pour que tu te reprennes en main, pour
te donner une deuxième chance. Es-tu prêt pour retourner à ta première journée
d’école du secondaire?
- Je suis absolument prêt!
…
- Monsieur, monsieur! Votre présentation sur l’intimidation était superbe! Tout le
Québec devrait prendre exemple sur vous! Votre histoire est fantastique, plein de
jeunes vont être à l’abri des méchancetés maintenant, tout ça grâce à vous!

- Tout ça n’est pas grâce à moi, c’est grâce à Pyc! Il m’a littéralement sauvé la vie, sans
lui, je ne serais pas ici en ce moment même!
Et bien oui, j’ai réussi à refaire ma vie! Maintenant, j’ai un travail, une femme, deux
enfants et un chien. En plus, je sauve des milliers de jeunes à lutter contre l’intimidation.
Il ne faut jamais perdre espoir, il faut toujours avoir foi en vous et surtout, si vous voyez
un oiseau, n’ayez pas peur, parlez-lui!

