
Salut Marie, 

J'ai envie de te parler, mais tu n’es pas là. Alors je fais comme si tu y étais, quelque part devant moi. Ouvrir ma boîte de 

souvenirs vendredi m’a beaucoup fait sourire, un peu pleurnicher et surtout, m’a rapproché de mes valeurs et m’a fait 

réfléchir sur la personne que je suis aujourd’hui et comment elle a évolué au cours des dernières années.  J’ai pensé te 

faire part de quelques trucs pour que tu saches un peu plus qui je suis et pour te faire sourire je l’espère. 

Ça c’est moi, tout petit, avec mes parents. J’étais un peu gros, mon père était inquiet. Mais paraît que les gros bébés 
font des gens en santé. Bon… 

 

Et lui, c’est Vovo. Eh oui, il traînait aussi quelque part dans mes boîtes. Pas mal le premier mot que j’ai prononcé, c’est 
aussi mon plus vieil ami. 

  



Me voici maintenant un peu plus vieux, dans notre maison à la campagne. J’aimais déjà les fleurs, particulièrement les 
marguerites, ces petits soleils  

 

Pourquoi Jonathan? Je ne sais pas. Mais j’aime bien ce nom. Un jour, quelqu’un m’a donné une carte qui me décrivait 
assez bien je trouve : 

 

Encore moi. Oui, j’étais blond en ta. L’époque où je faisais fondre tous les cœurs! 

 



Les années ont passé, fini les cheveux blonds, mais une époque où je brisais maintenant les cœurs des petites 
adolescentes. J’étais cute, non? Hi Hi. 

 

Ma première publicité comme entrepreneur. J’avais une douzaine de clients un an plus tard. J’étais fier. Ça me 
passionnait, mais j’ai choisi la facilité allant plutôt travailler dans le resto de mon oncle.  

 

 



Mais durant cette période, j’ai rencontré Margo. Ce fut ma première cliente. Elle avait 83 ans et son mari venait de 
décéder. Elle avait choisi de garder la maison, mais avait besoin d’aide pour toutes les petites tâches. Margo était une 
sainte. Très ouverte et à l’écoute, ne jugeait personne. C’était ma confidente pour tout. J’arrêtais chez elle en revenant 
le soir, parfois après 22h00 alors qu’elle était en robe de chambre et qu’elle écoutait la télé. Je regardais si la lumière 
était allumée dans son petit salon et je cognais dans la fenêtre. Elle m’ouvrait et me servait un Pepsi. Marguerite est 
décédée du jour au lendemain à 93 ans. Elle est partie vite, mais heureuse. Ce fut une grande inspiration dans ma vie. 
C’est peut-être grâce à elle si j’aime tant le rouge aujourd’hui malgré le fait que je sois daltonien. 

 

Un petit mot que Margo m’a laissé un jour dans une carte d’anniversaire, ça me fait sourire. 

 

 



Et voici d’où je t’écris aujourd’hui. Un sympa petit jardin dans la cour de mon appart. Rien d’extravagant, mais ça fait la 
job. Surtout, ça m’inspire.  Ah, j’écoute ESM Electronic Study music sur Spotify en passant. J’adore. Je suis bien ici même 
si c’est temporaire et très modeste. 

 

Ok, une petite dernière photo. J’adore les cerises et tout ce qui en est fait. Mon déjeuner de ce matin. Ça me tentait de 
t’en parler! 

 

J’ai beaucoup réfléchi et écrit au cours des derniers jours comme je t’ai dit. Rien de mieux, combiné avec une bonne 
dose d’exercice et d’un peu de méditation, pour gérer et extérioriser tout ce que je ressens et cette énergie qui revient 
peu à peu. 

Si ça te dit, je te fais part de quelques unes de mes réflexions. Parce que j’en ai envie et parce que je sais que tu te poses 
BEAUCOUP de questions ces temps ci. Bienvenue dans le club du cœur et de la tête qui tentent de gérer ensemble tout 
ce qui se passe à l’intérieur. Oh que j’ai vécu ça depuis 6 mois et j’ai fait beaucoup de progrès, même s’il me reste 
encore un peu de travail. Décidément, toi aussi.  



Au cours des deux dernières années, il s’en est passé des choses de mon côté. Tout d’abord, j’ai exhaussé mon rêve en 
quittant mon emploi douillet pour me lancer dans l’entrepreneuriat. Malheureusement, j’ai dû renoncer à ce projet de 
relève d’entreprise dans lequel je m’investissais depuis 1 an et demi. J’aimais vraiment ça et j’avais du fun avec mes 20 
employés, nos sous-traitants, nos clients, nos fournisseurs. Je me sentais à ma place, mais l’homme de qui je voulais 
acheter n’embarquait pas dans ma vision. Il voulait revenir à son modèle original d’il y a 25 ans quand il avait parti son 
entreprise. Tout le monde était derrière moi, mais il n’a jamais bronché. C’était son bébé après tout et je le comprends. 
Malheureusement, cette entreprise va finir par fermer à cause de ça. À court d’énergie, j’ai dû renoncer. Premier vrai 
échec de ma vie. J’ai passé l’été à retaper la maison, à jouer au golf et à prendre du temps pour moi. J’avais la chance de 
le faire, je l’ai fait. Lorsque j’ai voulu trouver un autre projet, ma copine est tombée gravement malade comme tu le sais. 
Épreuve émotivement très demandante durant 6 mois où j’ai passé 100% de mon temps pour elle.  Mais on a triomphé 
de ça malgré les pronostics des spécialistes. J’en suis très fier et je suis content d’avoir fait tout ça pour elle. On a 
traversé ça ensemble, mais malgré tout, je savais depuis trois ans que ce n’était pas la femme de ma vie et que je devais 
faire quelque chose de très difficile en mettant fin à cette relation quelques mois plus tard. Suite à cela, quelques mois 
ont passé, vraiment pas facile de séparer tout ce qu’on a bâti, acheté, vécu ensemble. Une autre épreuve émotive 
importante fut de laisser partir mon chien, mon ami, ce confident qui m’a soutenu durant les moments les plus difficiles, 
parce que je savais qu’elle en aurait plus besoin que moi. Je m’ennuie de lui. Maintenant, qu’est-ce que je fais? J’ai 
même passé un test de fertilité pour savoir si je pouvais envisager de fonder une famille ou si je devrais plutôt me diriger 
vers une fille qui avait déjà des enfants! Finalement, étant sur le point de vendre ma maison, pas de dettes, pas 
d’attaches, je me suis dit que ma place était peut-être ailleurs et que maintenant, rien ne m’empêchait d’aller voir si 
celle que je recherchais s’y trouvait. Un midi, je suis allé manger dans un resto asiatique avec un collègue. Dans mon 
biscuit dessert, j’ai trouvé le message suivant : 

 

Je ne crois pas vraiment à toute divinité, mais parfois, je me laisse tenter, j’aime croire à quelque chose de plus grand 
que nous, qui veille sur nous. Que voudrait dire ce message? Partir au loin? Ou seulement juste vivre le moment 
présent? J’ai gardé ce papier attaché au mur de mon bureau. Quelques semaines plus tard, j’ai pris la décision d’aller 
vivre en Colombie Britannique à Vancouver pour un an, pour voir. Ma tante y habite et c’est tellement moi cet endroit. 
La mer, la plage, faire du kayak, pêcher le saumon, le flétan, la morue, la crevette, le crabe. Tout ça, frais, bio, juste là. 
Vancouver, j’y suis allé 3 fois. C’est comme la Californie, mais au Canada. Les gens sont relax, gentils, les paysages sont 
magnifiques, il y a de la verdure toute l’année. En plus, Whistler juste à côté pour les petites envies de neige au besoin. 
J’allais demander la possibilité d’un transfert à mon patron à l’occasion de mon évaluation annuelle quand j’ai reçu ton 
message sur Rencontre Sportive... Le lendemain, mon patron m’annonce que notre rencontre sera remise dans deux 
semaines, qu’il n’a pas eu le temps de préparer notre rencontre. Ce moment arrivera finalement ce lundi.  Je te le dis 
tout de suite, je ne lui  parlerai pas de Vancouver. Ton histoire m’a fait prendre conscience que je suis prêt à laisser ma 
famille et mes amis derrière moi pour partir à l’aventure, à condition de revenir les revoir quelque fois durant l’année, 
mais je ne le ferais pas seul. Je le ferais avec quelqu’un auprès de moi. 



J’ai rencontré des tas des filles dans ma vie dans le cadre de mon travail, des événements, 5 à 7, etc. Des belles, 
intelligentes, drôles, blondes, brunes, agréables à côtoyer, parfaites sur papier. Mais toi, outre l’attirance physique, tu 
avais un impact sur mon esprit. Durant notre sortie crème glacée, j’ai été surpris par l’énergie que tu dégageais et 
comment elle interférait sur moi. Je me sentais étonnamment bien et calme. Comme si je te connaissais déjà, que je 
pouvais tout te dire, que tu me comprenais, que je pouvais être qui je suis, sans passer par toute la farandole de 
courtisage du début où tout le monde ne montre que son meilleur. Je ne sentais pas le besoin de presser les choses. 
J’avais l’air sérieux parce que ma tête analysait et cherchait d’où venait cette quasi intrusion dans mon esprit, qui me 
donnait envie de fermer la switch et de ne profiter que du moment présent. Pas besoin de ma tête, vraiment? Même 
chose lors de ce pique nique. Tout semblait si simple, je cherchais l’accroc. Rien. Je sais que tu as des défauts, mais sur le 
fondamental, tout était nickel à date. Quand je t’ai reconduite et que je t’ai vue traverser la rue, quelque chose m’a dit 
qu’il ne fallait pas que je te laisse partir sans qu’on se revoit au moins une fois avant ton départ et que je t’embrasse. 
J’avais envie de te sentir près de moi pour que seuls nos cœurs se parlent, eux qui allaient décider si on allait s’ennuyer 
durant ces six semaines en ton absence ou bien si ce n’était qu’une rencontre agréable entre deux personnes avec des 
intérêts similaires et qui n’irait pas plus loin. Quand je suis venu te voir ce mercredi midi, voyant que quelque chose 
n’allait pas, j’ai compris que j’avais commis une erreur que je paierais probablement très cher. Tu avais l’air contrariée, 
je te comprends, mais tu as laissé la porte ouverte. Mais plus tard, encore privé de nouvelles, je me suis douté que 
j’avais perdu ce soir là ce qu’il me restait de chances de te revoir avant ton départ.  

Je t’avais dit que je n’aimais pas les textos, eh bien tu vois maintenant en partie pourquoi. L’idée d’attendre la petite 

lumière de mon téléphone m’avisant que j’avais de tes nouvelles, plutôt que te pouvoir t’appeler et d’entendre ta voix. 

Enchaîner des phrases avec des bonhommes sourire pour tenter de donner un peu de vie à ces bout de textes sans 

couleur, dont chaque mot qu’on enchaîne est pratiquement deviné par notre téléphone intelligent, je ne veux pas ça. 

Pas pour commencer à parler à quelqu’un et surtout pas pour lui dire des choses qui ne se ressentent que lorsque l’on le 

dit de vive voix. Oui, je t’écris une lettre aujourd’hui, mais j’ai pas encore de jet privé ;) et tu m’aurais trouvé fou de 

débarquer comme ça de toute façon! Mais j’y ai pensé, j’aurais bien aimé voir ces grands étangs après tout. Au fait, j’ai 

rencontré un gars super qui fait du kite si jamais tu cherches à en faire au Québec, je te mettrai en contact. Parfois 

j’aurai voulu vivre à une autre époque. Là où les gens n’avaient pas de cellulaires, où ils se saluaient en se croisant sur le 

trottoir, où la vie était dure, mais plus vraie. Mais j’avais besoin de te parler et j’ai utilisé ce que j’avais : texter. Que se 

passait-il avec ce gars hyper indépendant? Comment a-t-il pu en arriver à pleurer devant ses amis au resto. Pour une 

femme? Ou était-ce l’addition de toute l’émotivité que j’avais vécue ces derniers mois? 

Quand tu m’as appelé vendredi et que tu t’es mise à pleurer en me demandant : Pourquoi tout le monde se laisse? Ça 
m’a vraiment touché, j’ai senti ta blessure. Ta tristesse et ta désillusion face à ce monde où les relations sont jetables. 
Tant d’affection, de rêves, de projets, de voyages, de confidences partagés toutes ces années, connaître l’autre dans ses 
moindres détails et maintenant devoir accepter que ce quotidien n’existera plus. Je me suis déjà demandé si c’est plus 
facile ou plus difficile de se faire laisser par quelqu’un qu’on aime, que de vivre le deuil d’un être cher, car dans le 
premier cas, cette personne poursuit son chemin sans nous. Elle est toujours là et on n’y peut absolument rien. Pourquoi 
tout le monde se laisse? C’était en fait une très bonne question. Parce que les gens évoluent? Probablement en partie. 
Parce qu’ils ne veulent pas faire assez d’efforts et de compromis? Aussi. Mais pourquoi après 13 ou 16 ans? Dans mon 
cas je sais. Parce que je me suis menti à moi-même. J’étais avec une bonne partenaire de vie, on fonctionnait bien 
ensemble. J’aimais sa présence, son affection. Mais je n’étais pas moi-même et depuis le début, j’avais du lutter contre 
ça. On commence par penser qu’on va réussir à changer l’autre. Plus tard, on se résigne et on se dit qu’on est idiot, que 
c’est à nous de changer, qu’on est chanceux d’avoir cette personne dans sa vie et que personne n’est parfait, qu’il ne 
s’agit que de changer nos perceptions. Et tranquillement, notre passion diminue, on devient plus irritables, notre tête 
gère 95% de notre vie et à un certain moment, on relève la tête, on respire un grand coup et on regarde devant : Rien. 
On ne voit rien. C’est tout noir. Aucun avenir avec cette personne. La vie qu’on veut vivre se passe dans une autre 
direction. Vraiment tough à accepter je te le dis. Mais on pense aussi à l’autre personne et on veut son bonheur à elle 
aussi et on comprend que le statut quo ne profitera à personne. Je vois que cette blessure est encore très vive en toi. 
Comment guérir ça? Le temps et peut-être aussi rencontrer quelqu’un qui mettra de la chaleur dans ton cœur pour 
réparer cette blessure. Je savais tellement que tu ne serais pas prête. Je t’en voulais un peu de m’avoir contacté dans un 
moment où je n’avais que peu de chances de t’atteindre là où je le voulais. Mais en 5 minutes j’avais oublié ;) La vie est 
dure et injuste, mais elle est simple et si belle. On oublie souvent ça.  



Je ne connais rien à l’astrologie, mais je fais partie de ceux qui croient que tout arrive pour une raison. Nos 

ressemblances invraisemblables sur plusieurs choses m’ont fait lire sur toutes sortes de trucs. En premier sur le signe 

du… Sagittaire. Bien oui, il faut commencer quelque part… 

 

 

J’ai ensuite lu sur Sagittaire avec Sagittaire. Sur les jumeaux cosmiques, âmes sœurs. Et là, je me suis dit calme toi. Si elle 

est faite pour toi, ça arrivera c tout. Concentre-toi sur ce que tu peux faire. 

Mon erreur en amour, ce fut de tenter de bâtir avec quelqu’un qui avait des traits de personnalité que je croyais arriver 

à changer, ou du moins, que je finirais par m’y adapter. Je pensais pouvoir changer ce que je ne contrôlais pas. J’étais 

généreux et j’aimais aider, partager, mais elle, elle comptait quand elle donnait. Je ne jugeais pas les gens, elle aimait se 

montrer forte et supérieure à eux. Je n’aimais pas le luxe, elle ne parlait que de sa Volvo et on ne mangeait que tout ce 

qu’il y a de mieux. Rarement de petites choses simples. J’étais quelqu’un de sportif, d’aventurier. Nature, petits coins 

perdus, gens, se laisser porter par le vent.  Elle n’aimait que le confort de sa maison ou d’un hôtel douillet. Elle était très 

anxieuse. Je me rends compte de toutes ces évidences aujourd’hui après du recul. Mais pendant des années, j’ai tenté 

de me mentir parce que je me disais que ça ne m’arriverait pas à moi. Que j’étais plus fort, intelligent et créatif que ça. 

Que j’allais trouver une solution pour qu’on arrive à changer quelques variables et bâtir un couple fort.  Je voyais tant de 

potentiel en les choses et les gens quand j’avais 20 ans. Aujourd’hui, je sais qu’on ne peut changer que ce sur quoi on a 

du contrôle. 

Une des questions qui me trottent le plus dans ma tête est la suivante : Est-ce que t’ai fait peur ou bien t’ai-je laissée 
indifférente? Je pense que c’est la première option. Quand je t’ai dit que je m’excusais pour mes textos de ce samedi 
soir, ce n’était pas parce que je regrettais d’avoir fait ce que j’ai fait. Je l’assume et bien franchement, c’était vraiment le 
fun et ça faisait longtemps que je ne m’étais pas marré comme ça. Je te l’ai dit, c’est pas mon genre, mais c’est arrivé et 
j’assume. Je suis certain que tu aurais bien ri toi aussi si tu y avais été. Bien que j’avais été saoulé de force ce soir là et 
que je manquais de jugement, je savais cependant que j’avais envie de t’en faire part et je n’avais pas peur de le faire. 
Ce pourquoi je m’excuse, c’est pour t’avoir mise à l’envers. Quand j’ai relu mes messages le lendemain, je me suis dit : 
Jos, tu vas lui avoir rappelé l’immaturité de son ex, elle ne va pas aimer ça, t’aurais pas du. Pis je me suis dit que tu 
n’allais ne pas en faire une généralité, qu’en me connaissant, tu verrais que je suis bien plus profond et mature que le 
reflet de cette soirée. Je sais que je t’ai fait peur et tu t’es mise à douter.  



Sinon, tu ne serais pas en train de me lire aujourd’hui. Tu ne m’aurais pas revu après cette crème glacée alors que tu 
voyais pourtant un/des autres gars. Et tu ne m’aurais pas donné de nouvelles durant ta soirée ce samedi soir au Pied du 
Courant. Tu ne m’aurais pas non plus fait ce sourire extraordinaire en me voyant quand je t’ai apporté des fleurs. Tu 
n’aurais pas voulu m’ajouter comme ami Facebook après une semaine sans s’être parlés, t’avais envie d’en savoir plus 
sur moi. D’ailleurs, c’est la première fois que quelqu’un me faisait une demande pour ensuite l’annuler. Tu piques 
vraiment ma curiosité toi... Tu ne m’aurais pas mis en hold pour gagner du temps, question de laisser ta tête et ton cœur 
démêler tout ce qui se passait à l’intérieur de toi. Tu aurais simplement pu me dire de continuer mon chemin, que se 
revoir ne donnerait rien et nous serions chacun passés à autre chose. Pourquoi vouloir garder contact avec moi, ce gars 
qui est en 2e, 3e place sur la liste ou plus loin, qui sait? Ce gars qui est probablement le dernier arrivé dans le décor, qui 
n’a pas fait ses preuves même s’il a scoré fort lors de 2 rencontres, mais qui a tout démoli au cours de la semaine 
suivante et qui en plus, est plus jeune. Réponse : parce que tu doutes. Parce que tu as beaucoup de décisions à prendre 
ces temps ci et que ta tête pense aussi réussir à gérer toutes tes émotions. Erreur. Si je peux te donner un conseil, c’est 
d’écouter ton cœur.  

J’ai eu une aventure avec une collègue du bureau suite à ma rupture. Ça faisait quelques mois que je la côtoyais. On 
avait du fun au bureau et quand je suis tombé célibataire, on a commencé à se voir hors du travail. Elle venait de se 
divorcer après 10 ans de mariage et deux merveilleux petits garçons. On s’est beaucoup confiés mutuellement. On a eu 
du fun ensemble et on a fini par coucher ensemble. C’était bien, j’en avais besoin, mais bizarre après tant d’années avec 
la même personne. Elle avait pas mal tout ce que je cherchais chez une femme et je me suis demandé si ça ne serait pas 
avec elle que je poursuivrais mon chemin, tout était si bien aligné même si on avait quelques différences de point de 
vue. Je pensais que j’étais prêt. J’avais tellement besoin d’aimer et d’oublier tout le mal que j’avais vécu au cours des 
derniers mois, j’ai foncé. Mais quelques semaines ont suffi pour nous ramer à la raison tous les deux. On ne collait pas 
ensemble. Nous étions et resterons deux collègues. Durant ce temps, je voyais deux autres filles. Elle voyait d’autres 
gars. On voulait juste avoir du fun et oublier. Il y a deux mois, j’ai tout arrêté, ce n’est plus ce que je voulais. Je veux 
donner mon cœur, mon corps et mon âme à une seule femme. Je sais, je suis très rêveur, mais je préfère passer le reste 
de ma vie célibataire que de me satisfaire d’une relation ordinaire. Je suis un passionné, je veux que le reste de ma vie 
soit le meilleur de ma vie et je veux le faire à deux, simplement, avec celle qui saura m’inspirer à chaque jour. 

J’ai repensé à tout ça et je ne crois pas que ça soit une bonne idée de te 
voir tant que tu considéreras une relation avec  un autre homme. On 
peut garder contact par messages ou s’appeler, mais je ne veux pas 
revoir une femme avec qui je risque de tomber en amour si elle n’est 
pas prête pour ça dans sa tête. Dans ton message Facebook, tu m’as dit 
que tu étais en demande à Montréal suite à ton activité des derniers 
mois. Ça sonne comme une fille qui a besoin de sentir qu’elle a de la 
valeur sur le marché. Je peux comprendre, je me suis aussi demandé ce 
qu’il restait de disponible et si je pourrais me ‘’permettre’’ ce que je 
visais. Mais j’ai rencontré plusieurs filles et vraiment pas de problème! 
Je dirais même que je n’ai jamais été aussi en demande lol. J’ai même 
reçu cette lettre au bureau d’une admiratrice : 

Vraiment, il ne manque pas de prétendantes. Pense-y Jos, t’es beau 
bonhomme, en forme, bonnes valeurs, bonne job, un gars spécial. Et toi, 
espérons que cette popularité sur les réseaux de rencontre te redonera 
cette confiance digne de la femme que tu es : d’exception. 

Je me suis vraiment demandé pourquoi tu as voulu me rencontrer, dans 
ce contexte, à peine deux semaines avant de partir en France. N’en 
avais-tu pas plein les bottes? Surtout cette fille qui ne dit ne pas 
chercher d’amourettes. Pourquoi laisser des gars standby?  

Je ne crois pas que tu veuilles me revoir en ami. En manques tu? As-tu 
dis ça juste en consolation, par manque de gutz? Je ne pense pas et de 
toute façon, ce scénario ne m’intéresse pas. Je ne cherche pas une amie, 



je cherche la femme de ma vie. Toi tu doutes encore et t’aimerais au fonds de toi savoir qui je suis, pourquoi il y a tant 
de choses qui nous ressemblent, d’intérêts qu’on partage et pourquoi c’était si agréable d’être ensemble. Mais ça n’est 
pas une option ni pour toi, ni pour moi, ni pour lui. Si ce gars a la moindre chance avec toi, il mérite que tu t’y dédies. Je 
crois qu’il y a eu des rapprochements entre vous deux au cours de la semaine avant que tu partes qui t’ont fait douter 
sur cette supposée simple amitié qui s’était installée entre vous deux et faut que tu fasses la lumière là-dessus. M’avoir 
dans le décor ne fera que te mêler. Je ne suis vraiment pas un gars jaloux. Je fais confiance aux gens et idem pour celle 
qui partagera ma vie. Tu ne peux pas savoir à quel point j’aurais aimé être ce gars qui aura la chance de te prendre dans 
ses bras à ton retour et de faire l’essai de ce que la vie pourrait réserver avec toi. Ce sourire que j’ai vu, il faut qu’il soit 
sur ton visage à tous les jours. 

Si jamais cet ami reste un ami et que quelque chose en toi te poussait à me voir, mon invitation tient toujours. Mais 
prends garde, je suis différent de tout ce que tu as pu rencontrer jusqu’ici. Tu arriveras à me comprendre de A à Z, mais 
pas après 2 rencontres et surtout pas après 48 textos.  

Bon retour, 

Jonathan 


