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Mon nom c’est Raphaëlle. Aujourd’hui j’ai 20 ans et j’ai survécu. Ma maman est
heureuse et mon papa ne pleure plus. Voici mon histoire.

Sans trop savoir pourquoi, vers l’âge de 8 ans, je me cachais déjà pour éviter des repas.
À 12 ans, c’était devenu pire, je ne mangeais pas grand chose et je m’entraînais
beaucoup trop, ce qui m’a mené à avoir un suivi dans une clinique spécialisée pour
l’anorexie. J’étais frustrée et confuse: moi, anorexique ??? Lol

J’ai toujours rêvé d’être avocate. Mon sens de la persuasion était hors norme et je le
savais. Pendant l’année où j'étais suivie en clinique, j’avais réussi à convaincre les
professionnels que j’étais correcte. Évidemment, c’était la chute libre.

Je vous épargne les détails mais quelques mois plus tard, j’ai commencé à être suivie à
Sainte Justine et on m’a rentré pour ma première hospitalisation. J’en suis à ce jour
traumatisée, les hospitalisations, c’est loin d'être une médaille d’honneur (contrairement
à ce que certaines y prétendaient là bas). J’étais convaincue que j’y étais par erreur,
que je n’étais pas vraiment malade et que les autres qui y étaient EUX avaient besoin
de grossir.

Les trois ans suivant l’hospitalisation j’avais un suivi avec l’équipe de Sainte Justine
chaque semaine. C’est long trois ans, mais encore une fois, j’étais capable de les
convaincre. Un jour on y a vu clair dans mon jeu, mon corps parlait pour lui même. Un
froid extrême, un battement de cœur presqu’inexistant, des poumons qui peinent à se
gonfler sous le poids de mon mal-être et j’étais de nouveau hospitalisée pour une
longue durée.

À ma sortie, j’ai eu 18 ans. Un beau 18 ans sans amis. Je n’avais rien vécu de “normal”
pour une adolescente. Pour moi, la normalité c’était d’étudier à n’en plus finir et passer
des heures à l’hôpital. Des amis pour moi c’était mes parents qui, le cœur gros, voyaient
leur fille s’éteindre.
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J’ai été suivie aux adultes et j’ai presqu’encore été hospitalisée. À ce point là j’ai
commencé à ressentir des symptômes physiques de ma détérioration. Mon coeur faisait
mal, je ne pouvais plus marcher sans être essoufflée, j’étais constamment paniquée et
surtout, j’étais désespérée. Je me rappelle d’avoir eu un grand sentiment qui m’avait
envahi: le sentiment de la mort qui approche. Mon corps me disait que c’était assez,
que 10 ans et toute cette misère c’était trop. J’ai eu énormément peur. Le lendemain,
j’ai finalement écouté mon instinct et j’ai fait ce à quoi je rêvais depuis tant d’années.
Comme je l’avais toujours su, la solution c’était moi qui l’avais. La solution, à mon plus
grand désespoir, c’est de manger et retrouver la santé. Manger autant que je veux,
quand je le veux et ce que je veux sans conditions.

Moi, j’ai vu des centaines de professionnels pour guérir. Je me suis même fait hypnotiser
et je suis partie en voyage seule pendant 3 mois à l’autre bout du monde à la recherche
de la solution. La solution, elle est devant toi. La solution, c’est de faire exactement
l’inverse de ce que ta tête te dit. Arrête de chercher un raccourci et arrête de rendre ça
plus compliqué que ce ne l’est vraiment. Pour guérir du cancer, on a besoin de chimio et
pour guérir de l’anorexie, on a besoin de nourriture. Et de la nourriture dans la quantité
que tu veux.

Svp, n’attends pas plus longtemps. Je sais que c’est sûrement le 100e texte que tu lis
pour te convaincre que de guérir et manger c’est la bonne voie pour toi et que tu ne
deviendras pas un monstre. Fais en sorte que celui-ci soit le dernier. Agi aujourd’hui.
MANGE, ton corps en a tant besoin, même si tu ne le vois pas.

Aujourd’hui je suis capable de manger le muffin auquel je rêvais pendant des nuits
entières. Aujourd’hui, j’ai des amis. Aujourd’hui, mon petit frère n’est plus fâché contre
moi. Aujourd’hui, j’étudie pour devenir avocate et je vais finalement utiliser mon talent à
bon escient.

Si j’avais agi avant, j’aurais pu ressentir tout cela plus tôt. Agis, fais le pour la vraie toi.
Sinon, fais le pour moi.

-Raphaëlle
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