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Se faire embêter : il faut en parler 
 

Transcription 
 

Patrick :  Me faire traiter de con., d'imbécile, de teege, de mangeur d'effaces, de plein de 
noms qui sont pas corrects en tant que tel parce que la personne ne respecte pas la 
personne. Moi j'ai demandé, quand j'étais à Bateau, un transfert d'école parce que j'étais 
extrêmement écœuré, au bout, puis je me faisais frapper sur l'épaule tout le temps. Je me 
faisais traiter de batteur de femmes, je me faisais traiter de mangeur d'effaces, je me 
faisais traiter de tous les noms. Moi j'étais plus capable, j'avais la mine basse au bout.  
 
Puis c'est très difficile se faire harceler, se faire menacer de mort aussi, moi j'ai déjà été 
menacé de mort. Quelqu'un qui me suivait quand je marchais dans Joliette pour aller à 
une place. Ils étaient 2, un gars en bicycle puis un gars à pied puis ils me disaient: 
 
-Hey, on va te couper les jambes parce que tu nous as stooler à l'école. 
 
Puis ci, puis ça... Fait que moi j'ai appelé la police, puis c'est la police qui s'en est mêlé. 
Faut pas avoir peur de parler. Si on parle pas on va avoir des sentiments toute notre vie 
puis on ne sera pas capable de  vivre si on n'en parle pas. Moi, si j'ai résisté pour aller 
chercher de l'aide? À une époque de ma vie, oui j'ai hésité parce que je ne voulais pas que 
le monde sache c'est quoi mes problèmes. Moi je voulais les régler moi-même mes 
problèmes. Mais un moment donné il a fallu que je parle à mon intervenante des Centres 
Jeunesses, il a fallu que je parle à mon ancienne famille d'accueil, pour tous les 
agissements que le monde avait sur moi. Puis … c'est grâce à eux autres, ils m'ont aidé, 
puis que je suis encore vivant aujourd'hui. Moi qu'est ce que je dirais comme conseil?  
 
D'en parler. Soit à son intervenant de son organisme, ou que soit il en parle à ses parents 
ou des proches, qui sont plus proches de la personne, puis qui vont lui suggérer d'aller 
voir telle personne pour régler le problème avec la personne. Puis souvent après que la 
personne sache qu'il a fait une connerie comme ça, il va se pencher sur son agissement, 
puis il va s'excuser puis il ne le fera plus. 
 
 


