
Salut Elodie, j'espère que tu vas bien. 

Cela fait maintenant une semaine que je n’ai aucune nouvelles de toi, j’ai beaucoup hésitez à faire 

ce texte car je sais pas.. Puis je me suis décidé de te le faire quand même. 

J’ai appris beaucoup de chose et je pense que je me devais de te les dires. 

Avant que je commence sache que je ne vais pas dutout mieux, que ma vie s’empire de jour en 

jour, je n’ai envie de rien, je reste dans mon lit à longeur de journée, j’ai tellement envie de rien 

que je ne mange pas, que je n’arrive même pas à me lever pour prendre une douche et sa ma mère 

pourrait te le confirmer. 

C’est bizarre comme sensation car je ressens de l’amour fort et de la haine envers toi. 

 

Hier dans la soirée, Sarah et venu me parler de toi en panique car elle s’inquiète vraiment pour 

toi. 

 

Elle m’a un peu expliquée vaguement ce qu’il ce passer entre vous et je suis assez choqué. 

Elle ne prend en aucun cas ma défense, elle essaie juste de comprendre sa meilleur ami, à qui elle 

étais la dans t’es pires moments, elle à toujours su prendre sur elle pour toi et à toujours voulu te 

soutenir, mais elle n’arrive pas à comprendre pourquoi tu la rejette alors que elle, elle et la pour 

toi. 

Alors avant de pouvoir te dire ce que j’ai à te dire, s’il te plait ne lui en veux pas et retourne vers 

elle, car des amies comme elle tu n’en auras pas beaucoups dans ta vie, elle n’as rien fait de mal, 

elle veux juste aider son amie à aller mieux, la comprendre, la soutenir et la conseillé. 

 

Sarah ma parlé que tu avais un nouveau snap et que tu faisait des flammes et que tu envoyé des 

snaps à tout le monde sauf elle, mais pourquoi ? Car elle à essayé de te comprendre ? Car elle à 

essayé de nous aider ? Tu crois que c’est respectueux ce que tu fait vis-à-vis d’elle alors que tout 

ce qu’elle veux c’est que tu soit heureuse ? Il me semble que tu lui doit bien plus que le genre de 

propos que j’ai pus voir, ce qui sortais de ta bouche, tu n’as jamais été éduquée comme sa et fût 

un temps tu n’aurais jamais dit sa car tu sais à quels point les mots font plus mal que les poings. 

Tu à surement déjà du faire l’erreur de retiré Roland ainsi que moi de ta vie, tu veux vraiment 

faire l’erreur de retiré Sarah de ta vie alors que tout ce qu’elle souhaite pour toi c’est ton 

bonheur ? Je ne pense pas alors reprend toi. 

 

Ce que tu n’arrive pas à admettre c’est que ta fierté prend le dessus sur ton âme, et sans t’en 

rendre compte elle et entrain de détruire ta vie, tout ce que tu à mis du temps à construire, tu 

étais heureuse, tu avais tout ce que tu aimé et voulais. 

Tu avais des meilleurs amies avec qui rigoler et qui te conseillé, tu avais un copain qui voulais te 

rendre heureuse, qui prenais soins de toi et qui te protégé, même dans les pires moments, même 

quand tu pleurer pour ta famille ou pour d’autres raisons, que tu pleurer à cause des disputes 



avec ton copain, il étais la en face de toi, à te voir, entrain de pleurer, à être malheureuse et sa 

ne l’empêcher pas lui de mettre sa fierté de cotés, à fermer sa bouche et à te prendre dans ses 

bras à te réconforter en te disant que tout allais bien ce passé, rien que pour toi, pour que tu sois 

heureuse. Et sa, avec tout ce que tu fait, ce n’est pas les remerciers. 

 

Maintenant je vais passé sur mon cas à moi, donc écoute bien. 

Quand tu ma quitté, je n’arrivais pas à accepter car au fond je me sentais trahis, trahis par la 

femme que j’aimais. 

La femme qui à préférer me rejette au lieux de me soutenir, me réconforter, m’aider, essayer 

tout simplement de tout arranger et cela été possible. 

Alors oui certe j’ai très mal réagis car tu à osé me faire sa par message alors que je te connais, 

tu et respectable et tu n’aurais jamais fait sa en temps normal. 

J’aurais préféré que tu m’en parle en face et qu’on prenne la décision à deux, sa m’aurais fait 

beaucoups moins de mal et j’aurais probablement pas réagis comme je l’ai fait, et rien que pour sa 

je ne pense pas que tu puisses m’en vouloir. 

Je suis désolé de t’avoir fait peur, de t’avoir fait culpabilisé, de t’avoir harceller, chanter, 

menacer de me suicider mais j’étais perdu et je pense que sa tu peu le comprendre car tu et déjà 

passé par la. Je sais que ce n’étais pas bien mais je me sentais mal et je n’avais AUCUN soutiens 

de ta part. 

En réalité tu dit que je te faisait culpabilisé mais en fait, c’est toi qui le faisait. 

Tout ce que tu à dit, tout, je me remet en question, je me dit que tout et de ma faute alors qu’en 

réalités ce n’est pas dutout le cas, certe j’ai fait des erreurs, même beaucoups d’erreur mais je 

n’ai pas fait les pires comparé à toi, car moi, j’ai essayé de me rattraper à chaque fois, j’ai fait 

les efforts nécéssaire et tu ne m’as jamais remercier pour cela. 

Comparé à toi qui n’as fait presque aucun efforts et tu ne peux pas dire le contraire car tu sais 

que j’ai raison. 

 

Tu m’as menti à plusieurs reprise, un vendredi soir tu me dit que tu m’aime de trop pour me 

quitté, et tu vas te coucher en me disant que tu m’aime et que ce mot est sincère. 

Alors que le lendemain, samedi à 11h tu me quitte pour des raisons qui te sont propres et que je 

comprend, mais si je trouve que c’est plutôt léger pour prendre cette décision, cependant deux 

jours qui suit, tu me dit que cela fait une à deux semaines que tu ne m’aime plus, donc je 

comprend que tu à osé me mentir droit dans les yeux quand tu me disait que tu m’aime ? Quand tu 

m’embrasser ? Je ne comprend pas sa tu vois, je ne comprend pas que tu sois venu m’en parler, je 

ne comprend pas t’es mensonges et ce n’est pas le premiers d’ailleurs je vais y venir. 

Pour moi sa fait plus de 4 mois que tu ne m’aime plus,  que tu me balade et que tu me traite 

comme de la merde, d’où ton comportement déplacé et insolent envers moi. 

 



Ensuite, j’ai appris Vendredi soir quelques choses qui ma détruit encore plus de l’intérieur, j’ai 

appris que tu me mentais depuis le début, depuis que l’on se connais est sa je ne sais pas si 

j’arriverais à te le pardonner un jour, tu savais que je n’arrivais pas à te faire confiance du à mon 

passer et tu à eux le courage de me mentir pendant 1 an et demie, je vais m’expliquer. 

 

J’ai été parler à Quentin, et il m’as expliqué la réaliter en face, tu nous à tout les deux pris pour 

des cons. 

Il m’as expliquer que tu l’aimais, que un jour tu à été le voir à nancy, qu’il ta offert un bracelet 

avec des cœurs et que sur le quai en attendant ton train, tu t’es approché de lui pour l’embrasser.  

Bizzarement, quelques jours après on à commencé ce dire des je t’aime ect et on c’est mis en 

couple, mais sa tu ne me l’avais jamais dit, et tu lui à menti aussi à lui en lui cachant la vérité, il te 

souler tellement que tu m’as dit à moi qu’il t’harceller, et pour te protégé et car je te croyais 

alors je suis allez te défendre au lycée et j’ai failli avoir beaucoups de problèmes pour quoi ? Pour 

des putains de mensonges, comment tu as pus ? Comment tu à pus me regarder pendant 1 an et 

demie avec sa sur la conscience ? En te disant j’ai menti et trahis de mec qui m’étais proche ? 

 

Sa tu vois je n’arrive pas à le comprendre, je n’arrive pas à comprendre pourquoi tu m’as menti à 

moi, pourquoi tu m’as caché tout sa et pourquoi je n’ai jamais vu ce bracelet, et la pire des choses 

c’est comment sa ce fait que ce soit toi qui ai embrassé quentin à l’époque et qu’avec moi tu n’ai 

jamais venu m’embrasser. 

 

 

Pour prouver ce que je dit, je vais te montrer 3 screens, cependant je n’ai pas réussis à 

retrouvé notre conversation avec toi ou tu disais qu’il t’harcelle car tu à tout supprimé des 

réseaux. 

 

Donc les deux premiers screens sont la convo avec quentin vendredi soir te concernant, je te 

laisse jugé par toi-même et te rendre compte du mensonges que tu à eux envers moi. 

 

Le troisième screen et une conversation entre moi et quentin il y as de sa plus d’un an quand je te 

défendais, je pense que je n’aurais jamais dit ce qui et mis en rouge si ce n’étais pas le cas, deplus 

je t’envoyer tout les screens de cette conversation et tu n’as jamais démenti. Jusqu’as il y as 

deux semaines au moins. 



 

 



Avec tout ce que j’ai pus voir, je viens mêmes à me demander si tu m’as réellement aimé et si je 

n’étais pas qu’un simple jouet. 

 

Donc oui, pour moi cela fait 4 mois que tu me balade, que tu me traite réellement comme de la 

merde et sa même ma mère l’a bien vu mais ne voulais rien dire au début. 

 

Tu me diras pourquoi 4 mois ? Car cela fait approximativement 4 mois que tu à arrêter de mettre 

le collier que je t’ai offert, et ensuite c’étais la bague alors la je n’en parle même pas, car tu ne la 

même pas honorer ! Je l’ai acheter pour la femme que j’aimais car c’est avec elle que je voulais 

faire ma vie et au bout d’une semaine elle finis dans un putain de tiroir. 

 

D’ailleurs comme tu la dit à Sarah, je pense que tu à du tout retiré les souvenirs, les photos, les 

cadeaux, les bijoux et les souvenirs que tu avais de moi, soit il sont au font d’un carton soit tu 

leur à mis le feu. 

 

Et tu ne peux pas dire qu’on et pas compatible car c’est bien passé pendant presque 1 an de notre 

vie ce qui et déjà beaucoups. 

J’avais beaucoups de projet pour toi, pour nous… 

J’avais envie de te faire un enfant ou deux, bien plus tard biensur mais j’en avais envie, je voulais 

que ce soit toi la mère de mes enfants. 

Tu m’avais donné l’envie de me marier avec toi un jour alors qu’aucune femme m’en avais donné 

l’envie jusque la car je trouver que sa ne servais à rien, mais avec toi je sais pas, je voyais un 

belle avenir et je voulais que tu soit la femme qui porte mon nom le jour de notre mariage. 

Le truc c’est que tu n’as jamais su croire en moi, tu ma toujours délaissé et humilié. 

 

Je pense que sa à commencé à partir en couille quelques jours avant que je perde mon travail et 

sa à peux etre un peu jouer la dessus d’ailleurs, aulieux de me soutenir, de me dire qu’on allais 

retrouvé quelque chose ensemble, aulieux de m’aider à aller mieux car je faisait une dépression, 

aulieux de m’aider tout ce que tu à su faire c’est de m’insulter de branleurs alors que tout ce que 

je voulais c’étais un travail correct. 

 

Et maintenant tout ce que je fait, tout ce que je ressent, tout ce que je sens ou écoute et bien je 

pense à toi, je n’arrive pas à te sortir de ma tête, à t’oublier et à te retiré de mon compte car 

l’amour et plus fort que la haine, que tout le mal que tu à pus me faire car limite tout sa je m’en 

contre fou car tout simplement c’est toi que j’aime. 



Je pense à tout nos bon moments passé, à tout les moments ou on était heureux ensemble et je 

sais que si un jour tout cela doit ce reproduire, je ne ferais jamais les mêmes erreurs car 

maintenant je sais. 

 

J’aurais voulu que tu me soutienne comme tu l’as fait pendant un an et demie et j’aurais voulu que 

tu tienne la prommesse que tu m’as faite devant le cinéma le soir, à 18h30 quand je t’ai 

embrasser et que l’on sais mis en couple et que tu m’as dit, << je ne suis pas comme t’es ex’s dylan 

>> 

 

Mais au final tout ce que tu m’as montrer c’est le contraire, c’est limite si tu deviens comme elle. 

Alors oui, tout comme toi quand tu à insulter ma mère et que je t’ai insulter de pute. 

Ce mots je ne l’ai jamais pensé une seul secondes car tu n’en ai pas une, mais avec ce que tu fait 

depuis notre séparation, c’est ce que tu et entrain de devenir et c’est je ne l’accepte pas car je 

ne veux pas que tu soit comme sa et toi tu le regretteras un jour. 

J’espère sincèrement que l’armée vas te remettre dans le droit chemins. 

 

Car oui je t’aime et oui j’ai peur de te voir dans les bras d’un autres aulieux que ce soit moi.. 

J’aimerais sincèrement qu’un jour on ce revois pour passer du temps ensemble, recommence 

quelques choses de 0, en repassant par de l’amitié et après faire quelques chose si l’on ressent 

quelques chose. 

Et je sais que même si j’ai fait beaucoups d’erreur après notre séparation, je ne referais pas les 

mêmes erreurs et je prendrais pas à la légère la chance que tu nous laisse, même si je sais que 

selon ce que je vois sa n’arriveras surement jamais mais je veux y croire car je crois en toi. 

Et si tu veux me remercier pour tout ce que j’ai fait, même si pour toi je n’ai rien fait, et si pour 

toi je suis quand même encore important pour toi alors envoie moi un message quand tu seras 

prête car moi je serais la pour te répondre et j’attend ce message avec impatience. 

 

 

Pour finir, je sais que tu ne comprend pas pourquoi tout le monde et contre toi et pourquoi tout le 

monde dit que j’ai raison, c’est tout simplement parceque j’ai peux être raison, d’ailleurs tu 

devrais te poser des questions sur pourquoi beaucoups de monde sont d’accord avec moi car ce 

n’est pas annodin. 

 

D’ailleurs j’avais appeler ton père pour savoir si comme tu le disait ta famille ne m’aimais et ne 

m’apprécié pas et on il m’as dit que c’étais faux, que il étais plutôt choqué du sérieux que j’avais 

avec toi, qu’il étais content pour toi que tu avais trouvé quelqu’un qui se soucier de toi et qui 

voulais que ton bonheur et il m’as remercié. 



J’ai vraiment peur de te voir dans les bras d’un autres, d’aimer quelqu’un d’autre, de dormir avec 

quelqu’un d’autres, fin bref, j’en ai vraiment peur. 

 

Donc voilà, je te remercie d’avoir lu, j’espère qu’un jour tu m’enverras un message ou que tu 

viendras me voir car sa serais avec grand plaisir. 

 

D’ailleurs tu et très belle en blonde, sa te vas super bien et sa c’est sincère. 

 

Je regrette toute les erreurs que j’ai pus faire et qu’on à pus faire et j’espère que si on 

recommence de 0 on ne referas pas les mêmes erreurs tout les deux. 

 

Je t’aime et je te hais, mais je te pardonne pour toute les erreurs que tu à pus faire car tu et 

une fille extraordinaire et je regrette pas de t’avoir connu et de t’avoir rendu heureuse pendant 

un an de notre petite vie, mais je regrette sincièrement toute les erreurs qu’on à pus faire depuis 

décembre 2018.  

Je t’ai aimer plus que tout au monde et maintenant… Je suis seul et la femme que j’aime ne veux 

plus de moi… sa aussi je le regrette, je pensais être quelqu’un de bien, je pensais pouvoir te 

rendre heureuse, je croyais que j’étais important pour toi mais… je me suis voiler la face et je 

suis uniquement qu’une merde. Je le regrette et je suis sincèrement désolé. 

 

Je te met un petit album photos de nous, elles ont toutes étais prise à des moments de notre 

couple lorsqu’on était heureux, à toi d’en faire ce que tu veux. 

 

Sache que je t’aime, soit forte, réussis à l’armée, au lycée et pour ton permis et surtout soit 

heureuse. 

Surtout ne rejette pas Sarah, n’oublie pas, elle et la pour toi. 

Je pense fort à toi, je t’embrasse, bonne continuation à toi et peux être à bientôt. 

Bonne nuit, je t’aime. 

 

 

#Dylan             -              14.01.2018                -              30.03.2019 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Elodie Etienne & Dylan Kapela, 2018-2019 

 

Elodie, je t’ai aimé, je t’aime et je t’aimerais 

toujours, à l’infini multiplié par l’infini. 

 

Je te souhaite une bonne continuation, 

Trouve l’homme qui te correspond, 

Soit heureuse dans ta vie, 

Réussis ton avenir, 



Réussi ta vie professionnel, 

Reste la fille dont tu es, 

Réussi ton permis, 

Réussi à l’armée, 

Réussi à l’école, 

 

Réussi tout sa et je serais très fier de toi ! 

Reste tout simplement la femme dont je suis tombé 

amoureux, car je ne te regrette pas. 

 

 

Si tu souhaite m’envoyer un message, je 

l’accepterais avec grand plaisir, 

Si tu souhaite venir me voir, ma porte t’ai grande 

ouverte et je me ferais un plaisir de te préparer 

des bons croque-monsieur :D 

 

 

Je veux tout simplement que tu sache que m’as rendu heureux 

après c’est 1 an et demie, que maintenant je respecte ton choix. 

 

Bisous ma chérie, je pense fort à toi, Je T’Aime.  Dylan. 


