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J’ouvre les yeux et j’entends le bruit incessant de ces 

machines qui me retiennent à la vie. 

 

Attachée sur un lit d’hôpital,  je ressens malgré la 

morphine, des douleurs atroces dans tout mon 

corps. Alors que je reprends petit à petit conscience, 

quelques questions viennent à moi : 

Pourquoi suis-je là ? 

Et comment en suis-je arrivée là ? 

 

Certains diront que ce n’était  pas mon heure, 

d’autres me feront croire que je suis trop jeune pour 

mourir… mais pour moi tout cela ne voulait rien 

dire. Puisqu’en réalité, comme me l’avait expliqué 

ma mère : je n’aurais même pas du naître ! 

 

Le rejet, la haine, la drogue, la rue et ses vices, m’ont 

conduite au fond du gouffre, jusqu’au jour où… ma 

vie a été totalement bouleversée ! 

 

A présent je vis !

http://www.sabrinakebli.com/


Les présentations faites 
 
Jeune, j’ai commencé à fumer mes premières 
cigarettes, puis à l’âge de 13 ans mes premiers joints. 
Les soirées laissaient place, dès l’année suivante aux 
boites de nuit tous les week-ends… 

 
Par la suite, j’ai eu de nombreuses occasions de 
découvrir diverses drogues et d’autres défonces qui 
restaient bien loin de mon idéal - quelques acides me 
rendaient bien trop speed à mon goût. Moi, je 
préférais de loin le cannabis, qui rythmait mes soirées 
entre potes… même seule, affalée sur le canapé, 
devant la télé ou la console. 

 
Puis une curiosité, une tentation et les présentations 
étaient faites, cette rencontre que je n’aurais jamais 
dû faire : l’héroïne. 
 

Dire que je pensais naïvement que le pire était 
derrière moi... Je sortais de la rue, des squats que je 
fréquentais depuis que je m’étais enfuie de chez mon 
père. Ce mal-être contenu au plus profond de mon 
être s’était traduit par la violence et la haine de ce 
passé pesant, où en 17 années j’avais déjà vécu, j’avais 
vu et entendu des choses bien trop lourdes pour moi. 
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J’avais pourtant le sentiment de garder le contrôle. 
Malheureusement, le piège se referma sur moi, sans 
que je m’en aperçoive, dès cette première fois.  
Désormais, Blanche me possédait : j’étais accro ! 
 

Un matin, je me suis levée en sueur, nerveuse, avec 
comme seule idée de me procurer ma dose. Deux 
mois après, je passais à la seringue.  
 

Ce sentiment de force, de puissance, qui m'avait 
envahie dès la toute première fois recommençait à 
chaque shoot. Ces flashs me transportaient litté-
ralement dans une dimension de bien-être jamais 
encore atteinte - car Blanche en allant directement 
dans le sang produisait cet effet explosif jamais égalé. 
Quelques instants de profondes jouissances, pour une 
vie de galère !  
 

L’argent à ce moment-là n’était pas un problème. Je 
gérais bien mes « bizness ». Je découvrais également 
différents types de came sur le marché, ainsi que les 
endroits où se piquer pour ne pas laisser de traces - 
détail important, vis-à-vis des flics et de mon petit ami 
de l’époque. Je venais de m’installer avec Greg, je lui 
confiais bien des choses, mais je savais aussi que 
l’héroïne avait détruit son frère, sa famille. 
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Préoccupée par bien d’autres choses que mon avenir, 
qui me semblait déjà bien compromis, je me disais que 
si j’arrivais à atteindre les 25 ans, cela serait déjà pas 
mal ! 

 
Je me postais souvent au fond de la classe, portable à 
la main. Certains jours, j'arrivais jusqu’aux grilles du 
bahut et je me revois encore faisant demi-tour… 
préférant à présent les bancs de la rue à ceux de 
l’école. 
 
Je me suis retrouvée plusieurs fois à l’hôpital alors que 
je venais de m’injecter ma dose dans une cage 
d’escalier… Voilà Blanche en action !  
Elle  me volait constamment une partie de ma vie qui 
m’échappait de plus en plus. Rien n’est gratuit avec 
elle et, tôt ou tard, il faut passer à la caisse ; je l’aurais 
appris à mes dépens… J’ai vécu cette amitié diabolique 
près de deux ans jusqu’au jour où ma plus grande 
source de revenus s'est tarie : trafic de faux billets. La 
chute a été aussi rapide que la montée ! 

 
Démasquée, je ne pouvais plus me cacher et garder 
cette relation secrète ! Elle était devenue le centre de 
ma vie. 
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Les cures 
 
J’avais également beaucoup maigri. Non seulement 
j'oubliais de manger, mais le plus souvent je vomissais 
ce que j’avalais. J’avais 18 ans et j’étais décidée à m’en 
sortir, mais le Subutex était loin d'égaler ma meilleure 
ennemie. Après plusieurs tentatives de sevrages, mon 
médecin me conseilla de partir en cure, solution que je 
finis par accepter. En « désintox », tout le monde est 
ensemble : des cas psychiatriques, tout comme de 
nombreux alcooliques qui allaient jusqu'à boire de 
l'après-rasage…  
 

Nous étions enfermés, barreaux aux fenêtres, 
surveillés, prenant bien nos petites pilules prescrites 
pour notre bien par un psy que je n'ai vu qu'une fois 
en arrivant. Bien évidemment, en cure, j’ai retrouvé 
des « frères de feuilles » dont certains arrivaient à 
faire rentrer de quoi fumer. J’y ai passé un mois au 
bout duquel j’ai « pété un câble »…  
 
Puis j’ai intégré la postcure quelques jours après, dans 
un petit centre perdu au milieu des sapins qui 
proposait d’accueillir une douzaine de toxicomanes de 
18 à 25 ans. J'avais donc pris soin d'être isolée afin 
d’être sûre de ne pas renouer avec Blanche, ce qui, me 
connaissant, aurait été facilement faisable en ville.  
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La postcure avait pour objectif de faciliter ma 
réinsertion sociale prochaine et surtout de me 
permettre de vivre sans drogue. Elle nous imposait une 
vie réglée : des horaires, des activités de groupe et des 
séances individuelles avec une psychologue qui 
attendait qu’on engage la conversation. Autant dire 
qu’elle et moi, n’avons jamais échangé la moindre 
parole. Ah, ces psys ! J’en avais déjà connus quelques-
uns depuis mes 15 ans…  
On travaillait, par tous les temps, on jouait les 
bûcherons ce qui permettait tout juste d’avoir de quoi 
payer nos cigarettes. 
 

Je suis rentrée après de long mois.  
Désormais, j’étais redevenue forte ! Ça, c’était ma 
première erreur. C’était sans compter avec la ténacité 
de Blanche. Ma seconde erreur a été de retourner 
vivre au même endroit, dans les mêmes quartiers avec 
les mêmes vices…  
 
Moins de deux mois après mon retour de postcure, j’ai 
croisé les même têtes, enfin celles qui restaient. Et 
tous, après m’avoir félicitée d’avoir décroché, m’ont 
redemandé si je n’avais pas quelque chose à leur 
vendre…  
 
J’avais arrêté toute activité depuis de nombreux mois 
maintenant, et mes finances étaient au plus bas. 
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J’ai eu connaissance d’une bonne affaire. Il s’agissait 
de Blanche, que je pouvais recouper facilement deux 
fois. La tentation était grande - mais ayant repris le 
contrôle de ma vie -, je me suis dit « allez, seulement 
pour revendre ».  
 
Je me suis retrouvée chez le grossiste, qui m’a bien 
évidement fait goûter la marchandise… 
 Ce plan qui devait me renflouer m’a reconduite tout 
droit sur mes anciens sentiers ! Blanche était de 
retour.  
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La TS 
 
Pour célébrer mon 19ème anniversaire, j'ai fait 4 jours 
et 4 nuits de fête non–stop !  
Je me souviens juste m’être réveillée dans mon lit où 
Greg dormait paisiblement à mes côtés. 
 

4h au réveil... Tout d'un coup, je réalise ce qui s’était 
passé ces derniers jours : j’avais repris de plus belle ma 
relation avec Blanche, comme pour rattraper le temps 
perdu ! En quelques jours, j’avais anéanti tous les 
efforts fournis pour décrocher, tous ces mois de cures 
pour rien ! Et Greg, et notre avenir ? J’étais tellement 
dégoûtée de moi ! Je ne me voyais pas tout 
recommencer et je pensais ne jamais m’en sortir. Il 
valait mieux disparaître...  
Cette solution en apparence idéale, cette pensée de 
mort s’est alors imposée à moi comme inéluctable. De 
toute façon, au rythme où je prenais désormais mes 
doses, on finirait par retrouver mon corps dans un 
caniveau, à la suite d’une overdose.  
 

4h30 s’affichait au réveil ! Ecœurée par ce constat 
d’échec, je me suis levée avec l’intention d’en finir, 
avant que Greg ne se lève. Je me suis glissée dans la 
salle de bain où je me suis injectée l’équivalent de 2g 
d’héroïne - de quoi tuer un cheval - résolue à me 
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laisser définitivement emporter par la mort... A ma 
grande surprise, mes yeux se sont rouverts !  
 

Alors je saisis impulsivement la bouteille d’eau de Javel 
et remplis de nouveau la seringue, que je m’injectai 
sans la moindre hésitation. Malheureusement, à part 
une brûlure atroce qui se propagea à grande vitesse de 
mon bras à tout mon corps, j’étais toujours là. « Mince 
alors ! » Même si je considérais avoir raté ma vie, je ne 
pouvais pas aussi rater ma mort, j'irais jusqu’au bout ! 
Tous les médicaments de l’armoire à pharmacie y sont 
passés : somnifères, antidépresseurs, anxiolytiques… 
j’ai avalé tout ce que je pouvais, et il y en avait ! Alors 
que j'attendais cette « délivrance » qui tardait à venir, 
je me suis souvenue qu’il fallait des dosages précis 
pour arriver à une mort certaine. Vu que les 
précédents moyens utilisés n’avaient pas du tout 
fonctionné, ce que je faisais me semblait dérisoire ; il 
fallait trouver autre chose et vite. L’heure avançait et 
une solution radicale s’imposait. J’ai donc pris deux 
couteaux et j’ai regagné la salle de bain.  
 

Je me suis mise dans la baignoire pour éviter de mettre 
du sang partout et j’ai commencé à m’entailler l’avant-
bras avec le gros couteau. J'ai hurlé intérieurement : 
« C’est pas possible ! ». Là encore, le sort s'acharnait 
contre moi, mon sang ne coulait presque pas et 
semblait coaguler ! Aux grands maux, les grands 
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remèdes : optant pour le couteau à steak - je me suis 
poignardé le cœur… Puis ce fut le néant, plus rien. 
 

Greg m’a trouvée à son réveil et a appelé les pompiers. 
Il leur a fallu un moment pour comprendre que je 
faisais une hémorragie interne. 
 
Cette perforation du ventricule gauche m’a conduite à 
subir en urgence une opération à cœur ouvert - 11 
litres de sang m’ont été transfusés ! Opérée sans 
anesthésie, compte tenu des quantités de drogues 
prises, mon cas a été une grande première. 
  
Le chirurgien expliqua à Greg lors de ma prise en 
charge que mes chances de supporter l’opération 
étaient de 1 sur 100. 
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De la mort à la vie 
 

Avec mon 4 de tension, un pouls imprenable et tout le 
reste, J’étais en piteux état. Les médecins avaient 
déclaré à ma mère (venue pour l’occasion) que même 
si je me réveillais, je ne la reconnaîtrais sûrement pas - 
compte-tenu de mon électroencéphalogramme 
totalement plat. J’avais fait deux arrêts cardiaques, 
dont un de plus de 20 minutes - j’imagine que les 
minutes suivantes n’avaient plus lieu d’être 
comptabilisées.  
 
Plongée dans le coma, je ne pouvais prétendre qu’à un 
état végétatif ; dans le meilleur des cas, je resterais un 
légume allongé sur un lit… 
 
Face à ce diagnostic accablant, ma mère effondrée 
s’écria : « Débranchez-la ! Débranchez-la ! ».  
Heureusement que l’euthanasie n’est pas appliquée en 
France ! 
 

Ma cousine Samia, devenue chrétienne, est également 
venue me voir en soins intensifs. Elle m’a raconté plus 
tard, que lorsqu’elle a prié pour moi, je suis aussitôt 
devenue paisible et j’ai commencé à respirer au même 
rythme que la machine.  
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Au cours de mon séjour à l’hôpital, des événements, 
que je ne pourrais expliquer, se sont déroulés alors 
que je me trouvais sur mon lit en réanimation. J’ai eu 
aussi l’impression d’être sortie de mon corps… 
 

Lorsque j’ai ouvert les yeux au bout de 4 semaines, j’ai 
vu des « bonshommes tout verts » : c’étaient les 
médecins urgentistes de garde lors de mon admission 
qui défilaient pour voir la miraculée de l’hôpital ! 
 
Il faut croire que ce n’était pas mon heure. En tout cas, 
c’était leur explication.  
 
Une fois debout, je trouvais le temps long et les effets 
de la morphine s’estompaient,  je commençais à 
m’ennuyer. Je ne pouvais même pas sortir pour fumer, 
ordre formel des médecins ! Je ne supportais pas que 
l’on me dise ce que j’avais à faire. 
 

Mon état ne me permettait pas de rentrer et je devais 
atteindre les 40 kg pour sortir. 
En attendant ma rééducation, ils m’ont mise en 
psychiatrie. Dans ce nouveau service, je pouvais au 
moins fumer sans la moindre remarque.  
J’ai également rencontré un jeune casque bleu - 
normal dans un hôpital militaire - traumatisé d’avoir 
vu son ami se « faire exploser la tête » avec son arme. 
Il me partagea sa souffrance ainsi que sa dose 
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d’héroïne, que des amis lui avaient apportée. Sans la 
moindre hésitation je sniffais une ligne. Blanche se 
rappelant à mon bon souvenir me montrait une fois de 
plus l’emprise psychologique qu’elle exerçait sur moi. 
 
L’assistance sociale de l’hôpital n’a pas tardé à 
rencontrer des difficultés à me trouver une place. Ni 
les centres de rééducations, ni les maisons de repos ne 
voulaient prendre le risque de m’accueillir, au vu de 
mon dossier médical. 
 
Et on en revenait à ce constat cuisant qui semblait être 
le leitmotiv de ma vie : une fois de plus, je dérangeais ! 
 

Me voilà de nouveau « shootée aux cachetons » me 
tenant aux murs pour marcher jusqu’au bout du 
couloir fermé à clef, au sein du même hôpital où 
jusque-là je circulais librement ! Ça a été la déprime 
totale… je vivais ce à quoi j’avais tenté d’échapper 
quelques mois auparavant. Ce n’était pas la cure mais 
ça y ressemblait cruellement, même en pire…  
 

Ma mère, d’un commun accord avec Greg, voulait me 
faire sortir de là et me ramener avec elle en province. 
Elle était partie passer une retraite paisible avec 
Christophe, l’homme avec lequel elle vivait depuis 
mon départ (chez mon père)… Elle avait préalablement 
besoin d’être rassurée sur ma santé mentale. Car le 
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psychiatre de l’hôpital lui avait déclaré que j’étais une 
malade mentale, alors qu’il m’avait seulement vue 
quelques secondes en réanimation avec une 
trachéotomie qui évidemment ne m’avait pas permis 
de lui sortir un mot.  
 
J’ai convaincu ma mère que c’était à moi seule que 
j’avais fait du mal, mais que cela ne faisait pas de moi 
une psychopathe. Et c’est ainsi que je suis sortie au 
bout de deux mois d’hospitalisation dont cinq 
semaines en réanimation. 
 

Six mois après ma sortie, je suis arrivée au constat que 
j’avais raté ma vie et même ma mort ! J’ai décidé cette 
fois-ci d’essayer de vivre. Je me suis donné un an pour 
reprendre une vie « normale » : un vrai boulot, passer 
mon permis, avoir un appart… En bref, être une 
personne comme toutes les autres ! En cas d’échec, je 
reprendrais alors mes bonnes vieilles amitiés, la rue et 
ses principes que je maîtrisais plutôt bien.  
 

Finalement nous sommes revenus vivre en région 
parisienne, j’ai entrepris de faire des formations, de 
passer mon permis de conduire… Je recommençais à 
me projeter dans l’avenir.  
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Mon enfance 
 
Ma mère m’a souvent répété que je n’aurais jamais dû 
venir au monde. Non seulement je n’étais pas désirée, 
mais le chirurgien qui l’avait opérée peu avant sa 
grossesse, a dû oublier de lui ligaturer les trompes - 
comme prévu. Ainsi il lui a fallu plus de 4 mois pour 
admettre qu’elle était enceinte ; ce qui ne lui laissait 
plus la possibilité d’avorter. Sinon, J’aurais fini comme 
les deux précédents… 
 

Toute mon enfance, je reçus pourtant beaucoup 
d’amour de la part ma mère Elle me rassurait en me 
disant qu’Abdelkader, mon père, m’aimait à sa façon. 
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Je ne sais pas si elle-même y croyait, mais je dois dire 
qu’encore aujourd’hui je doute fort qu’il n’ait jamais 
aimé quelqu’un d’autre que lui-même. Malgré cela, j’ai 
toujours essayé de me rapprocher de lui, même si 
j’avais déjà compris, à l’époque, qu’il pensait à moi 
uniquement entre deux femmes…  
 

Du haut de mes 5 ans je vécus son départ plutôt 
comme un soulagement, ainsi je n’assistais plus à leurs 
cris et à leurs échanges de coups. Ma mère était tout 
aussi violente...  
Pas étonnant que déjà au CP j’ai été virée de l’école, 
car je frappais tous les jours mes camarades aux 
moindres provocations que je ressentais. 
 

Ce qui m’a fait vraiment mal, s’est passé l’année qui a 
suivi son départ. Je l’ai vu passer dans la rue qui 
longeait ma maison et s’arrêter au feu. Je me suis 
précipitée le long du grillage et j’ai crié « Papa, 
Papa ! », en faisant de grands signes. Je m’agitais dans 
tous les sens dans l’espoir qu’il me voit, tourne la tête, 
qu'il me regarde… le feu est finalement passé au vert 
et pas même un regard vers cet endroit où moi, sa 
fille, je vivais, où lui-même avait vécu. 
  
Ma mère, elle-même abandonnée par la sienne à l’âge 
de 11ans, a dû estimer qu’à 15ans je devais être assez 
grande… Car elle provoqua mon départ, ayant déclaré 
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« je t’ai élevée jusque-là, ton père peut bien prendre la 
suite ! ». Cela coïncidait avec la période où ma mère 
avait, pour la 3ème fois, retrouvé l’amour avec son 
amant Christophe, devenu veuf. Prétextant que je 
traînais et fréquentais les gangs, j’allais bientôt devoir 
considérer que mon nouveau chez moi était chez mon 
père.  
 
Sans forcément accepter ce qui m’arrivait, j’ai 
toutefois laissé faire – souhaitant le bonheur de ma 
mère. Seulement, j’avais aussi conscience que cela 
serait difficile, car on s’accrochait déjà les quelques 
week-ends où je venais le voir, alors à plein temps… 
 

A la maison, le frigo était en général plein de 
bouteilles, de bouteilles… Les midis j’allais directement 
manger dans le supermarché du coin et je pris vite le 
parti de grappiller régulièrement quelques pièces au 
fond de ses poches en plus des clopes que je prenais 
deux par deux dans ses paquets. 
 

Il était visiblement très affecté par sa dernière rupture 
en date, cela le fit plonger encore plus dans la boisson. 
Il n’avait plus que moi pour passer ses nerfs et je 
redécouvrais ses qualités premières, en plus d’autres 
nouveaux travers que je soupçonnais déjà.  
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Une nuit, alors qu’il était rentré tard, il s'est glissé dans 
ma chambre dont il m’avait confisqué la clé quelques 
jours plus tôt et, pour la première fois de sa vie, s’est 
assis au bord de mon lit. La seule chose qui m'est 
venue à l'esprit c'était de faire semblant de dormir, 
n’entendant désormais que les battements de mon 
cœur amplifiés par la peur. Cela m’a paru long, très 
long, je restais impassible, réfléchissant à comment me 
défendre, mais il finit par repartir.  
 
Je ne saurais dire avec certitude ce qui lui était passé 
par la tête ce soir-là. Mais ce dont j’étais sûre c’est 
qu’auparavant, il avait eu des propos et des gestes 
déplacés à mon égard, malgré le fait que je lui 
rappelais constamment que j’étais sa fille et pas l’une 
de ses femmes…  
 

Je consommais de plus en plus de shit. A présent, je ne 
fumais plus au détour d’une soirée, la priorité était de 
calmer mes angoisses et d’arriver à m’endormir. Les 
journées se poursuivaient ainsi, entre heurts et 
engueulades. Cet environnement malsain m’avait 
totalement rongée de l’intérieur. J’ai aussi pour la 
première fois attrapé la lame de rasoir et j’ai 
commencé à m’entailler les veines, avant de 
rapidement arrêter le sang qui commençait à couler.  
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Tout s’est joué 15 jours plus tard, mon père s’est 
aperçu que j’avais gardé, contre ses ordres, des 
relations avec son ex-femme. Selon ses propres mots, 
je l’avais « déshonoré devant tout le quartier ! ». 
L’affront était tellement énorme, il m’a menacée de 
me tuer et je savais de quoi il était capable…  
 
J’ai alors, sauté dans le bus pensant trouver refuge 
chez ma mère. Mais en arrivant, j’ai eu le droit, pour la 
seconde fois au « oui, mais tu comprends, le pauvre, il 
n’est pas bien, il est tout seul …». 
 

Cela n’avait plus d’importance, de toute façon, l’amour 
que j’avais pour ma mère m’avait quitté lorsqu’elle 
m’a appelée deux mois après que je sois partie vivre 
chez mon père. Me demandant à peine comment 
j’allais, elle commença à me reprocher de la laisser 
sans nouvelles et de l’avoir abandonnée… Inversant les 
rôles, elle m’expliqua d’un air affolé « de toute façon, 
Christophe est parti, j’ignore s’il va revenir…!»  
 
Je compris que son appel traduisait seulement son 
angoisse, son cher et tendre était parti après leur 
dispute. Elle se tournait à nouveau vers moi. J’ai eu 
très mal, ma mère pour laquelle je m’étais « sacrifiée » 
venait de me briser le cœur !  
A partir de cet instant, la haine m’envahit, je 
m’endurcis. Je ne ressentais plus de compassion, plus 
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rien… Le sentiment de rejet a été remplacé par une 
haine. A présent je pouvais « te mettre une balle pour 
un regard de travers » ! 
 
Je pris donc le parti de m’occuper de moi. Moi et moi 
seule… Livrée à la rue et ses galères, la jeune fille de 16 
ans que j’étais, ne savait où aller, ni que faire... 
 
 

 
 

 

 

Le séjour en Hollande 
 

Ma cousine, marquée par mon passage à l’hôpital, me 
reparlait à chaque fois du miracle que j’avais vécu. Je 
pensais avoir eu beaucoup de chance grâce aux 
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progrès de la médecine, alors qu’elle insistait pour 
déclarer que c’était Dieu qui m’avait gardée en vie.  
 
Elle ne cessait de m’inviter à l’église me disant « viens 
Jésus peut vraiment changer ta vie », mais ces 
histoires de Dieu ne m’intéressaient pas. Je ne croyais 
en rien, alors croire à ces inepties … 
Les mois suivants, Samia me proposa d’aller pour les 
fêtes de Noël à un rassemblement chrétien en 
Hollande.  
 
J’avais décidé quelque temps auparavant de changer 
de vie et d’arrêter tous types de médicaments et de 
casser les liens avec Blanche. Désireuse d’avoir une 
bonne qualité de vie, j’ai toutefois conservé l’herbe.  
 
Le mot magique fut lâché : la Hollande - l’autre pays de 
la « beuh » ! Je montrais soudain un vif intérêt à sa 
proposition. Mais, c'était sans considérer les plans de 
Dieu… 
 
A peine arrivée, j’ai saisi la première occasion d’aller 
faire mes « courses » au coffee shop.  
 
Sur place, j’ai fait la connaissance d’un jeune homme, 
qui me connaissait par le biais de ma cousine. Il était 
très heureux de me voir en vie et me proposait, bible 
en main, de répondre à mes questionnements. Après 
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tout ce qui m’était arrivé, pour lui, je venais forcément 
chercher des réponses ?!  
Je voulais lui prouver qu’il perdait son temps avec un 
« vieux bouquin écrit par les hommes ». En fait, ce gars 
me faisait un peu pitié d’avoir besoin de croire en 
« quelque chose » pour vivre. Dans ma conception un 
croyant, c’était un faible de caractère, fuyant le monde 
réel et refusant d’affronter la dureté de la vie. Pour 
moi c’était lui le drogué ! Finalement on avait peut-
être des points communs, tout au moins celui de ne 
pas aimer la façon dont tourne ce monde.  
 
Puis l’avant-dernier soir, alors qu’il me donnait des 
arguments sur l'authenticité de la Bible et me lisait les 
versets correspondants, à ce moment-là, j’ai senti un 
truc bizarre dans mon cœur, un genre de 
« pincement »... J’ai eu peur car l’opération n’était pas 
vieille et je suis partie me coucher sans rien dire. Puis, 
cette « gêne indéfinissable » est partie comme elle 
était venue. Le lendemain soir, alors qu'il me lisait un 
autre passage de la Bible, je ressentis à nouveau cette 
sensation étrange au niveau au cœur. J’ai aussitôt 
remarqué que cela se produisait lorsqu’il me lisait ce 
livre « écrit par des hommes » ! Drôle de coïncidence…  
 

J’ai dû finir par l’énerver, car il m’a dit en guise de 
conclusion, « si tu veux savoir si Dieu existe, fais ta 
propre expérience et tu verras ! ». Il m’a parlé 
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rapidement du salut de mon âme, de l’enfer, de Jésus 
Fils de Dieu qui a versé son sang pour le pardon de 
mes péchés…  
Pour moi, Jésus-Christ ne se rapportait même pas à 
Noël, c’était juste une date qui marque notre 
calendrier, avant/après Jésus-Christ - rien de plus ! De 
plus je ne lui avais rien demandé, moi, à ce Jésus ! 
 
 

 
 
 

Le dernier deal 
 

Je suis rentrée chez ma mère où je fumais chaque soir 
une nouvelle variété d’herbe que j’avais ramenée de 
Hollande. Je restais tout de même intriguée par cette 
« fausse douleur » ressentie au niveau de mon cœur et 
ce lien étrange que je lui attribuais avec la lecture de la 
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Bible... J’étais troublée et ne pouvais l’expliquer … je 
me suis dit : « Et si Dieu existait ? ». Si c’était vrai, je 
prenais un risque d’aller peut-être en enfer, comme le 
gars me l’avait dit...  
 
Alors, ce soir-là dans ma chambre, j’ai décidé de 
vérifier et de tester le « Fais ta propre expérience ! Et 
tu verras si Dieu n’existe pas ! ».  
 
Déterminée à connaître la vérité, j’ai commencé à                                                                                                                                                                                                                                                                                              
parler à ce Jésus qu’on m’avait dit vivant ! Ce n’était 
pas si simple car je pensais être quelqu’un de bien. 
Quelqu’un qui ne cherchait pas les histoires, ni à faire 
du mal gratuitement. Après tout, je n'avais tué 
personne ! J’avais toujours veillé à avoir le chargeur de 
mon 8 mm vide, car je savais ce dont j’étais capable et 
ne voulais pas finir en prison. Bien sûr je dealais de la 
came, mais pas aux gosses ni aux femmes enceintes… 
J’avais tout de même des valeurs, que bien d’autres 
n’avaient pas ! Dans bons nombres de mes actions, je 
considérais avoir fait les moins mauvais choix. 
 
Mais qu’en est-il vis-à-vis de ce soi-disant Dieu dont 
j’ignorais tout ? Comment me voyait-il ? 
Pendant 2h j’ai fait un bilan de ma vie, me considérant 
victime ; il y avait toutefois des choses dont je n’étais 
pas bien fière…j’ai pu admettre que finalement je 
n’étais peut-être pas si bien que ça !  
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Ayant sincèrement « joué le jeu », je m’attendais donc 
à ce que quelque chose se produise, mais rien ! Je lui ai 
dit : « Alors, c’est ton dernier mot ? » Et en l'absence 
de réponse, j'ai continué en affirmant haut et fort : 
« Donc on est d’accord, tu n’existes pas ! » 
 
Je ne sais pas ce qui m’a pris, mais à cet instant, à la 
fois rassurée mais néanmoins frustrée - limite déçue 
mais soulagée - j’étais sur le point d’accepter le fait 
que Dieu n’existait pas... Je lui ai dit en attrapant mon 
sachet d’herbes : « Tu vois si vraiment t’existes, je veux 
bien croire en toi et te suivre ; mais tu vois ça, la 
drogue c’est toute ma vie. C’est plus fort que moi, ça 
fait partie de moi, je fume depuis l’âge de 12 ans, pour 
moi c’est impossible d’arrêter, alors si t’existes, fais 
quelque chose, parce que moi je ne conçois même pas 
ma vie sans ça ! ».  
 
Et là, ma phrase à peine terminée j’ai été envahie 
d’une puissance qui m’a littéralement submergée de la 
tête aux pieds. Je ressentais une telle sensation 
d’amour, une joie, un bien-être jamais égalé. J’ai 
compris que ces sensations que j’avais recherchées 
depuis tout ce temps à travers divers produits, Dieu 
pouvait me les procurer et  gratuitement en plus.  
Sa présence augmentait en intensité, cela faisait trop 
de sensations fortes d’un seul coup, même pour moi. 
Au point où c’est devenu tellement fort que j’ai 
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commencé à flipper, pensant que je pouvais finir 
désintégrée, j’ai alors crié : « Stop ! ».  
 

Ce soir-là, j’ai vécu une expérience concrète, 
personnelle, incontestable, que personne ne pourrait 
me retirer. J’ai fait le meilleur deal de toute ma vie ! 
J’avais cette conviction d’être délivrée de la drogue ! 
Spontanément,  je suis allée jeter toute l’herbe qui me 
restait et suis allée me coucher et j’ai dormi comme un 
bébé.  
 
Le lendemain, j'ai pris mon café avec ma clope 
matinale. Mais c’était comme si j’avalais de l’air ! J’ai 
soudain compris que le deal de la veille incluait 
également la cigarette. Génial ! J’ai pris le paquet et 
l’ai jeté à la poubelle, tout ça sous les yeux de ma mère 
qui n’en croyait pas ses yeux !  
 
 
 

 



26 
 

La transformation 
 

J’étais délivrée du shit et de la clope en même temps 
et sans aucun manque, même physique ! Je me 
souviens même que quelques jours après, une 
personne m’a demandé du feu dans la rue, question à 
laquelle j’ai naturellement répondu : « Désolée, je ne 
fume pas ! ». 
 

Ma cousine, aussi émue que moi et heureuse de 
constater les changements dans ma vie, m’expliqua 
l’importance d’officialiser ma nouvelle vie en Jésus-
Christ. Maintenant je savais ! J’avais trouvé la vérité ! 
J’ai commencé à lire la Bible… et à connaître ce Dieu 
qui m’a sauvée. 
 
Face à cette évidence, j’ai décidé les semaines 
suivantes de me faire baptiser par immersion. Sur le 
coup, je n’avais pas forcément tout compris de 
l’engagement que je prenais. Je le découvris bien plus 
tard … cela serait trop long à raconter ici. 
J’ai par la suite passé mon permis, Dieu m’a aussi 
donné un travail, j’ai également trouvé un toit… Il m’a 
même guérie – en moins de 20mn - d’une dépression 
après un mariage malheureux ;  j’avais voulu faire mes 
propres choix de vie, sans le consulter. 
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L’Amour de Dieu a mis fin à mon calvaire ! Pourquoi 
pas toi ? 
 
Jean 14 verset 6  
« Jésus lui dit :  
– Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ; personne ne 
vient au Père si ce n'est par moi. » 
 
Jésus a guéri mes blessures et m’a même aidée à 
pardonner à mes parents et à retisser des liens avec 
ma famille. Ma vie a totalement changé, depuis je suis 
libre. Je suis vraiment bien et en paix. Cela fait 
quelques années maintenant que je ne me drogue 
plus, ni drogue, ni cachets… Je sais enfin pourquoi je 
vis et où je vais. J’ai tout simplement retrouvé le goût 
de vivre ! 
 

Libérée de toutes mes dépendances, j’ai cependant  
appris à mes dépends que la tentation pouvait surgir à 
tout moment. J’ai fini par comprendre qu’il est illusoire 
de penser que l’on peut contrôler entièrement sa vie - 
on n’est jamais assez fort. L’homme sans Dieu est à la 
merci du diable et il peut faillir. Je veillerai 
continuellement à éviter toutes situations qui 
pourraient me faire replonger, et par-dessus tout à 
entretenir ma relation avec Dieu – je compte à présent 
sur sa grâce. 
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Toi aussi tu peux rencontrer Dieu et le laisser changer 
ta vie, quelle que soit ta situation et tes souffrances. 
Sache que là où l’être humain est limité, Dieu est 
capable.  
 
Ne laisse personne te dire que tu es foutu et que ta vie 
ne vaut rien ! Je l’ai moi-même trop souvent entendu… 
Et pourtant regarde ce qu’il a fait pour moi, alors que 
je ne croyais même pas en lui, mais lui, il a cru en moi. 
 
Laisse-moi te dire : Dieu t’aime ! Ta vie a de 
l’importance à ses yeux ! Il veut vivre une relation 
personnelle avec toi. 
 

Il a envoyé Jésus qui a souffert sur la croix, qui est 
mort à ta place, afin que tu sois libre de vivre la vie 
parfaite que Dieu a prévue pour toi. 
 

Jean 3 versets 16 et 17 
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas 
envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, 
mais pour que le monde soit sauvé par lui.… 
 
La religion non plus ne pourra pas te sauver ! Aucune 
bonne œuvre ne peut acheter Dieu et te garantir une 
place au ciel. 
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Ephésiens 2 versets 8 et 9  
C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de 
Dieu.  Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne 
ne puisse se vanter. 
 

*** 
 

Si tu veux accepter Jésus là, maintenant, dans ta vie, 
répète après moi cette prière : 
 
Je reconnais que j’ai commis des fautes dans ma vie,  
j’ai fait des choix sans t’associer, car je ne te connais 
pas personnellement.  
Je sais qu’au fond de moi il y a un vide et je crois que 
Toi seul peux véritablement le combler.  
 
Aide moi, sauve moi, car  moi-même je ne peux pas 
me sauver.  
Je crois que toi Jésus tu es le seul juste, celui qui n’a 
jamais péché et je reconnais que tu t’es sacrifié pour 
moi à la croix, pour le pardon de mes fautes. Moi qui 
pourtant ne mérite rien, tu me montres ainsi ton 
Amour. 
 
Je t’accepte aujourd’hui comme Sauveur et Seigneur 
dans ma vie. Viens, change moi, change ma vie que je 
te confie entièrement, (Dis-lui tout ce qu’il ne va pas  
et où tu veux que Dieu intervienne…) 
Amen ! 
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