
Chère Marie, 

Quoi te dire de plus après presqu’un an et tant de choses que j’ai exprimé, tenté de 

refoulé ma haine et ma tristesse et surtout tant de chose que j’aurai aimé  entendre ou 

lire de toi pour surmonter tout cela.  Mais rien, aucune explication, absences de 

réaction (même négative), aucune lettre d’adieu ou dernière entrevue pour se dire au revoir. 

Cette indifférence, ce mépris a me répondre m’a fait souffrir plus que tout et a à plusieurs reprises 

manqué de me rendre fou ou de me faire définitivement sombré. Tu es impardonnable ! Malgré ce 

que je suis et ai été, je ne méritais pas cela… 

J’ai toujours su qu’il y avait quelque chose  de malsain en toi et  en complète contradiction avec ce 

que tu tentais de paraître en public.  Ce côté obscur que tu as toujours tenté de combattre et que 

j’espère tu surmonteras à l’avenir pourrai se résumé en 2 adjectifs simples : lâche et égocentrique.  

Faire un trait définitif sur le passé et entrer dans le silence et le déni comme tu l’as fait est selon moi 

une erreur qui risque de te nuire et de ressurgir dans ta vie sentimentale avenir et d’engendrer des 

troubles et souffrances qui auraient pu être évité… Voilà le pire est dit 

Bref tout cela m’a obligé a me dépasser et a prendre conscience que  j’ai été seul a assumer non 

seulement mon état mais aussi cette rupture et l’échec de notre relation. 

Heureusement, tout comme toi j’ai cette capacité a conjurer le sort en profitant d’une grande 

souffrance pour enfin avancer. Cette distance et ce silence m’ont donc permis de remettre de l’ordre 

dans ma tête et de faire le point sur les raisons de cet échec de vie conjugale . A la seule différence 

de toi je n’ai pas cherché a ignoré, fuir ou sceller mes erreurs, ma tristesse et mes regrets... 

Aujourd’hui a force de continuer a faire ce travail sur moi-même a prendre conscience de mon état 

d’esprit, à m’accepter, j ai avancé et suis arrivé à dépasser une bonne partie de cette souffrance. 

Les résultats sont là en moi et autour de moi… 

Bien sur tout n’est pas résolu, notamment concernant ma famille et notamment mon père,  mais je 

sens que je gère mieux qu’avant, je garde désormais une ligne de conduite, je communique plus 

sereinement et j’arrive a faire le deuil de ce qui changera  peu ou plus. 

Difficile a croire non? alors qu’avant j’ai été un infâme manipulateur frustré et colérique qui ne 

lâchait rien, qui voulait tout changer et qui pensait faire du mal pour un bien. 

Oui  j’ai été un manipulateur avec toi, un lâche,  un maitre qui cherchait par amour a garder une 

emprise sur son esclave. Bref je me suis énormément reconnu dans cette vidéo. Je n’étais pourtant 

pas un manipulateur à nos débuts, bien sur j’enavais les germes mais je ne l’étais pas, je lui suis 

devenu. Comment ? Sans nul doute par faiblesse, anxiété face à l’avenir et impuissance à agir 

rationnellement devant certaines situations personnelles ou communes. 

Je me suis enfermé dans ce rôle de manipulateur car je n’avais pas confiance en moi, je doutais, je 

voulais t’aider, je cherchais a fuir mes frustrations et faire taire cette détresse intérieur qui 

grandissait au point de me négliger personnellement sur biens des aspects. 

Pourtant tout n’est pas du que de mon fait ! Tu as toi aussi, été un facteur important de mon 

basculement vers cet état manipulateur pervers… et je ne parle pas uniquement de mon éternel peur 

de te perdre… 

http://by157w.bay157.mail.live.com/default.aspx?rru=inbox
http://www.facebook.com/video/video.php?v=142277922485908&oid=370855988866&comments


La mauvaise communication a été le cancer qui a aggravé notre état mental et notre confiance en 

une vie conjugale : Toi par le silence, la fuite et ton manque d’implication, Moi par mon déni de mes 

faiblesses, mes prises de positions aveugles et  mes colères démesurées qui en résultaient. 

Je parle bien de vie conjugale et pas d’amour ! Car moi contrairement à toi et malgré tout ce qui s’est 

passé, j’ai toujours su distinguer vie conjugale et Amour. J’ai toujours cru en l’Amour avec un grand A 

celui qui va bien au-delà du couple, du mariage et de la mort, celui qui sait revêtir une forme 

d’immortalité vertueuse malgré les épreuves, les blessures et les égarements. 

Contrairement à toi, j’ai toujours eut cette résilience amoureuse dans mon esprit malgré mes 

troubles intérieurs et les problèmes environnants. 

Tu vas croire que je suis encore un beau parleur, que je prends mes aires de poètes délirant, que je 

manigance quelque chose ou pire que je suis fou. Il n’en est rien ! 

J’ai toujours su au fond de moi et depuis le début que tu étais un véritable Amour/Ame sœur de ceux 

qu’on ne peut oublier et de ceux dont on ne doute jamais malgré l’incertitude face à l’avenir, de ceux 

dont on sort toujours grandi malgré la souffrance traversée., de ceux qui nous change a jamais bre tu 

es désormais une partie de mon destin. 

On ne peut pas fausser compagnie en son destin. Tu seras toujours lié à mon destin. Nous ne nous 

appartiendrons jamais plus physiquement mais nous nous sommes appartenu mentalement. Tu es 

tombé au fond de moi, je suis tombé au fond de toi, nous resterons a jamais un peu captif de cet 

amour. Même depuis que tu n’es plus ma femme dans ma chair et dans le réel, tu es ma femme dans 

mes souvenirs, dans mes rêves, dans mes espoirs. C’est là que tu m’appartiens encore. Nous sommes 

réellement séparés mais cet amour ne quittera plus notre conscience. Tous ces jours où tu étais 

absent, absent de mon entourage, je continuais à t’adresser toutes mes pensées, je te faisais 

partager mes humeurs. Qu’es ce que c’est aimer quelqu’un d’amour ? C’est l’aimer d’une façon qui 

ne dépend plus de personne. J’ai aimé tes désirs et même tes aversions, j’ai aimé le mal que tu m’as 

infligé, un mal qui ne me faisait pas mal et que j’oubliais tout de suite, un mal sans traces. Aimer c’est 

cette endurance là, celle qui permet de passer à travers tous les états, de la souffrance à la joie, avec 

la même intensité. Je t’ai aimé avant d’en arriver a te quitter jusqu’à ce que je prenne conscience de 

mes erreurs, de mon erreur et surtout que je ne pourrai jamais tuer ou altérer cet amour. 

Mon amour pour toi est désormais un noyau une nébuleuse dans mon esprit, quelque chose que je 

ne peux plus atteindre ni changer. Une part de toi est en moi.  Cette part m’a aidé a contre coup a 

me sauvé de l’autodestruction et a me remettre profondément en question et a me rendre meilleur. 

Peu importe le temps et les amours qui passeront à l’avenir, cette part restera. J’ai cette forme de toi 

en moi. Je suis ton emprunte tu auras peut être toujours un peu de la mienne (que j’espère toutefois 

plus bonne que mauvaise). En tout cas je te remercie d’avoir existé et de m’avoir tant donné bref de 

m’avoir vraiment aimé. 

Même si cela m’attriste déjà car j’ai peur qu’une nouvelle fois tu n’en ai pas envie, sache que je ne 

t’oblige pas a répondre, quelque part cette souffrance silencieuse c’est encore un peu de toi. Je te 

souhaite de tout cœur une belle vie et de continuer à croire et donner de l’amour autant que 

possible avant de rencontrer l’amour fou car il n’y a que cela de vrai dans la vie. 

 « Boa sorte » 

Tristan 

http://www.youtube.com/watch?v=2foUztJ9WLE
http://www.youtube.com/watch?v=GfOa2omspzc&feature=fvwk

