
ECHANGES PAR SMS 

 

Elle – Mercredi 28 Octobre 2020 – 18h37 

 

Je ne veux plus jamais que tu m’adresse la parole. Il n’y a que de la haine ignorante et arrogante 

qui sort de ta bouche, ça ne m’intéresse pas. 

 

18h37 

 

Gardes ta condescendance pour toi et laisse-moi vivre ma vie en paix. 

 

18h37 

 

Ce numéro est maintenant bloqué, je n’ai plus besoin de l’utiliser. 

 

 

 

Lui – 19h22 

 

Tout pareil t’inquiète !! T’es qu’une merde prétentieuse et égocentrique !!! T’es un putain de 

parasite pour la société et surtout pour les parents … je souhaite qu’une chose : que tu 

disparaisses au plus vite de leur maison et que tu les laisse enfin vivre leur vie tranquille… 

 

 

 

Elle – 19h47 

 

Oui moi aussi je t'aime. 

 

19h47 

 

J'ai débloqué le numéro afin de t'envoyer un message suite à la venue de papa.  

 

19h48 

 

Donc, si selon les dires de papa tu veux vraiment comprendre, alors peut-être qu'en lisant ça tu le 

pourras... Même si j'y crois pas vraiment. Tu ne trouveras donc ici nulle insulte ni autres 

dégueulasseries du genre. Mais comme on ne peut pas se parler, je me vois moi aussi obligé de 

passer par l'écrit. Ça évitera la rage primaire et les insultes faciles que nous échangeons dans ces 

moments-là. 

 

19h49 

 

Essayons tout d'abord de rétablir un certain équilibre, car sans ces histoires avec toi, Laetitia et 

moi ne serions pas un tel "poids" pour NOS parents... Tu n'as jamais réfléchi à l'idée que sans toi 

et ton comportement envers nous, il n'y aurait pas ce problème ? Tu vois bien quand même que 

nous faisons tous partie d'une même équation, non ? 

 

 

 

 



19h51 

 

Et pour te rassurer niveau arnaque envers les parents (ou niveau "parasitage" si tu préfères), 

puisque cela semble être important pour toi malgré le fait que ça ne te regarde absolument pas, 

car les parents sont en capacité de savoir ce qu'ils font et de le gérer... D'ailleurs quand ils 

justifient auprès de moi telle ou telle somme d'argent qu'ils te donnent (pour qu'il n'y ait pas de 

problème de jalousie j'imagine, ou je ne sais quoi), je leur dis que ça ne me regarde pas. Je fais 

suffisamment confiance à nos parents pour ne pas avoir à me mêler de leur finance et de ce qu'ils 

font de leur argent. 

 

19h52 

 

Je paye toutes les dépenses inhérentes à mon existence ici. Mais je présume que là encore tu 

critiqueras sûrement et trouveras un moyen de juger en disant que je le peux grâce à l'aide de la 

MDPH. Une aide prélevée sur l'ensemble d'une population et qui est justement là pour éviter que 

des personnes en précarité se voient obligées de dépendre de leurs parents (ou autres personnes 

de la famille, ou leur conjoint...) jusque tard dans leur vie, voire peut-être toute leur vie...  

 

19h58 

 

Et je présume aussi que la notion de bénévolat ne te parlera pas, même si c'est quelque chose qui 

est important pour moi et que ce sont des services que j'aime rendre à autrui et par là même à la 

société... De plus, cela me permet d'effectuer un travail dans un temps limité, quand mon état de 

santé ne m'en empêche pas.... Mais je ne vais pas m'égarer en développant ce sujet qui a peu 

d'importance pour ce qui nous concerne ici. 

 

19h58 

 

Et heureusement cette pension d'invalidité de la MDPH existe pour les gens qui comme moi 

accumulent les problèmes de santé tels que la maladie de Crohn, la fibromyalgie, le syndrome 

inflammatoire chronique de type rhumatoïde généralisé, la thyroïdie d'Hashimoto, le psoriasis ou 

encore une vision double qui m'empêche de passer le permis. 

 

19h59 

 

Du coup quand tu veux trouver un boulot et que tu dois y aller en transport en commun mais que 

tu dois avoir des toilettes sans cesse à proximité et que parfois tu ne peux pas marcher quand les 

articulations lâchent, que tu manque de t'évanouir, et que d'un autre côté tu ne peux pas non plus 

rester longtemps devant un écran d'ordinateur pour un éventuel travail à distance… (et encore là 

je te fais un résumé très succinct) tu m'expliqueras comment résoudre cette énigme ? Moi je 

cherche tous les jours… Et les personnes de Cap Emploi aussi ! 

 

20h01 

 

Et fatalement, avec ce qui est venu s'ajouter dans mon environnement proche avec Sébastien et 

Lili, la dépression est venue compléter le tableau. 

Je suis donc aujourd'hui accompagnée et suivie par toute une équipe médicale, sociale et 

psychologique pour accepter toutes ces impossibilités qui empêchent mon épanouissement et 

afin de conserver un maximum mon autonomie physique, financière et mon équilibre 

psychique… 

 



20h02 

 

Alors vraiment tant mieux pour toi si tu as pu régler tes propres problèmes, ça ne veut pas dire 

que c'est faisable pour tout le monde de la même manière... Et ton comportement culpabilisant ne 

pourra jamais être utile... Il est juste nocif. 

 

20h03 

 

Si tu ne peux pas comprendre ces choses-là, nous n'avons donc rien à nous dire. C'est aussi 

simple que ça. Par contre je le répète, je ne viens pas juger ta vie et je veux que tu arrêtes de 

juger la mienne. 

 

 

 

23h13 

 

Et bien apparemment ça ne t’intéresse définitivement pas… Je m’en doutais un peu j’avoue. Je 

l’ai surtout fait pour papa, mais finalement j’aurais dû m’écouter et ne rien faire du tout… 

 

 

 

Jeudi 29 Octobre 2020 – 13h54 

 

Après réflexion, je tiens à être très claire, je ne te pardonnerai pas de m’avoir dis « tu n’as qu’à 

bouger ton gros cul espèce de parasite de la société »… Car pour moi c’était la limite à ne pas 

dépasser, on ne dit pas ça à une personne en situation de handicap. 

Je n’ai rien d’autre à rajouter là-dessus, que te le comprenne ou non, je ne me laisserai pas 

détruire moralement par une personne aussi dégueulasse que toi. 

 

 

 

18h45 

 

C’est fini. Tu n’es plus mon frère. Si tu as un problème avec la locataire que je suis pour les 

parents, tu vois avec eux. Moi tu ne me parle plus. Va voir un psy et disparaît de la vie. 

 

18h58 

 

* de ma vie 


