
 
Jour 8 
Ils continuent de me garder au régime. On me servirait des bols d’herbe que ça serait 
pareil. J’en viens par moment à envisager d’attaquer les murs de ma chambre, qui me 
semblent de plus en plus appétissants. Je m’ennuie, mais je n’ai pas le courage de faire 
quoi que ce soit. Je passe mon temps au lit. Même la télé ne captive plus mon attention. 
Rien ne me m’intéresse plus et je reste allongé à fixer le plafond avec une seule envie  : 
manger. Manger, manger, manger. Manger est la seule chose qui me rassure et me calme. 
Momentanément, du moins. Mais ils m’en empêchent et me sous-nourrissent parce que 
selon eux, ce n’est pas la solution pour faire passer le stress. À la place, ils me donnent 
cachets sur cachets, mais ça ne change rien, à part me rendre encore plus léthargique. Ce 
qui, il faut le noter, est déjà mon état naturel. Mais à ce point-là, ça doit être un record.  

Jour 12 
Ils m’ont enfin détaché. Vous y croyez, franchement ? Ils m’avaient attaché à mon lit. Je 
suis resté comme ça pendant trois jours. Trois jours pendant lesquels je n’ai été nourri 
que par des tubes. Tout ça parce que j’ai grignoté en douce un des barreaux de ma 
fenêtre. Mais heureusement ils m’ont enfin détaché. Et rendu mes crayons et mon papier.  

Jour 21 
Je me suis enfin échappé. Je ne comprends pas comment personne n’y a pensé avant, 
c’est pourtant si évident. Qui est l’idiot qui a décidé de construire une « maison de repos 
pour pandas dépressifs » en bambou, je me le demande. J’ai retrouvé ma forêt adorée. Et 
puisque c’est ma famille qui m’avait fait enfermer, j’ai erré un moment sans savoir où 
aller avant de rejoindre un groupe de pandas comme moi. Qu’est-ce que ça leur fait, à 
eux autres, qu’on réfléchisse trop, qu’on n’aille pas bien et qu’on compense en 
mangeant ? Le bambou, c’est pas ce qui manque dans la forêt. J’ai retrouvé mes rondeurs 
et je peux de nouveau passer mes journées à décompresser en mangeant. Si je n’étais pas 
aussi inquiet en permanence, je vous dirais que c’est le bonheur. 
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