
Non. Probablement, le mot le plus fort 
de la langue française. Il dévoile les plus 
laides parties de nous-mêmes. Il trahit 
nos mensonges, nos tourments. Est-ce 
que ça va? Oui, oui. Voyez-vous ce que je 
veux dire? Les gens les plus malheureux 
cachent leur désespoir derrière des 
«oui». Seuls les gens les plus courageux 
osent dire non.

Non
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Elle le savait, tout le travail qu’elle avait fait. Quatorze ans de scolarité pour en arriver là, sept 
de primaire, cinq de secondaire et deux préuniversitaires. Tellement de confiance régnait en 
elle qu’elle n’avait même pas soumis de demande à une autre université ni même dans un 
autre programme. Contrairement à ses parents, elle n’aimait pas les sciences naturelles ou les 
mathématiques. C’était le seul emploi qui saurait suffisamment les impressionner dans le domaine 
des sciences humaines pour qu’elle garde son précieux honneur.

Elle le savait, qu’elle serait une bonne avocate. Elle avait tout ce qu’on demandait. Du moins, elle 
avait tous les atouts qu’on suggérait sur le web dans des articles comme «10 compétences qui 
font un bon avocat» ou «Avocat: 8 qualités essentielles pour réussir». Elle avait une maîtrise du 
français oral et écrit quasi parfaite, elle était persuasive, organisée et tout ce qui s’ensuit.

Elle le savait, qu’elle impressionnait tout le monde. Ses amis qui étudiaient en enseignement, 
en communication ou pire, pensait-elle, en technique du loisir, avaient tout à lui envier. Ils la 
regardaient avec admiration. C’est ce petit quelque chose dans leur regard qui la propulsait. 
Depuis sa tendre enfance, son adrénaline et son niveau de satisfaction dépendaient des autres. 
Quand elle voyait les yeux envieux de la petite Sophie se poser sur son nouveau maillot de 
gymnastique ou sur ses longues jambes pendant sa triple rondade, elle se sentait vivante. Toute 
sa vie, elle s’injectait la jalousie des autres par intraveineuse. Avec ce seul regard, elle savait 
qu’elle était la meilleure.

Elle le savait, qu’elle serait une femme riche et puissante. C’était son destin. Elle Québec publierait 
des articles sur elle. Elle figurerait sur la couverture comme la femme la plus inspirante et influente 
du Québec. Ne restait plus qu’un détail: être admise. Elle aurait le oui dans deux semaines.

Elle ne savait soudainement plus, en ouvrant la boîte aux lettres, ce dont elle était convaincue. La 
petite et mince enveloppe arborait le logo ancestral tamponné méticuleusement à l’encre bleue. 
Celui de la prestigieuse Université de Montréal. La petite et mince enveloppe qui ne pouvait que 
contenir un simple message, pas une grosse brochure et de la paperasse officielle. Son coeur 
battait de plus en plus vite et de plus en plus fort. Elle n’avait pas besoin de l’ouvrir, mais elle le fit 
tout de même pour constater les mots «merci», «impossibilité», «demande» et «refus». Ce dernier 
était particulièrement percutant. Un coup de couteau au coeur. Quoique se faire poignarder 
aurait eu moins de répercussions dans son cas, mais ce qui lui arrivait était vrai. Trop vrai. Sous le 
choc, elle ne pouvait ni bouger, ni parler, ni crier, ni même pleurer. Son refus martelait sa tête. Elle 
se faisait tuer à coups de non.

Elle le savait, ce que cela voulait dire concrètement. Non seulement l’université la plus réputée 
du Québec ne voulait pas d’elle dans son programme de droit, mais ses parents non plus. Son 
père chirurgien cardiaque à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et sa mère directrice financière au 
cabinet comptable PwC n’auraient aucune difficulté à l’exécuter sur le champ en apprenant la 
nouvelle. Elle serait la plus grande honte de sa famille. Non. Pire encore. Elle serait la plus grande 
honte de l’humanité. La seule de l’univers à avoir une cote R de 34,1 et à ne pas aller à l’université. 
Elle était tellement laide et tellement misérable et tellement lamentable et pourtant tellement 
elle.

Elle ne savait pas comment elle avait pu en arriver là, sans espoir, sans rien, dans le néant de la 
poursuite de l’avenir. La puissance de sa reine cédait la place à l’impuissance de son pion. Elle 
voyait ses rêves s’envoler, s’éloigner. Adieu le duplex dans Westmount. Adieu Elle Québec. Adieu 
futur mari parfait. Adieu UdeM. Sa vie est terminée. Le non l’a tuée.
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Elle est toi, elle est moi dans tout ce 
qu’on considère comme nos échecs, un 
jour où nos rêves se sont écroulés. Son 
histoire est beaucoup trop familière parce 
que c’est l’histoire de notre vie. Tous les 
efforts possibles et inimaginables que 
nous avons déployés nous sont crachés 
à la figure en un non. Non, le mot le plus 
lancinant de la langue française.
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Juliette Benoît - 5e secondaire
Collège de l’Assomption


