
2010-04-09 Dernier email de H. 

 

euhhh...   pour quoi tu as envoyer un courriel à J. au juste ?! 

  

c'est comme . 

  

La première chose que J. à pensé en lisant le couriel : 

C'est gentil mais comment ca elle sait pour nos problème de couple.... 

  

Première chose que J. ma dite : 

  

Tu me joue-tu dans le dos !? 

  

H. : quoi ?! 

J. : Terry Elisabeth ma écrite elle sait pour nos problème de couple. 

H. : Oui elle ma écrite hier, je lui ai répondu. 

J. : Tu lui parle souvent ? parce qu'elle semblait être très au courante. 

H. : ben non... Elle voulait juste m'invité pour prendre un café. 

J. : Ouin, d'ailleure t'attend juste que je soit partie pour allé la voir ! 

J. : Elle est sur qu'elle va te voir pendant que je vais être partie. un coup partie 

invite là ici. 

H. : Comme je te dit, elle s'ennuie de me voir et elle voulait juste prendre un café. 

J. : Pourquoi tu vas pas la voir pendant que je suis là, c'st quoi l'idée d'y allé quand 

je suis partie. 

H. : je lui ai expliquer que je voulais passé du temps avec toi avant les autres. 

J. : Puff, quel temps ?! c'est surement comme elle dit Terry Elisabeth... c'est ton 

moyen de géré les affaires. 

H. : Silence. 

J. : avoue que tu reste avec moi, juste parce que t'a peur d'être seul. 

H. : Chérie, si tu pense que je reste juste pour cà ! Je t'aurais quitté avant les 

traitements. Ca aurrait été moin pénible.  

J. : en tout cas t'en profitera bien avec Terry Elisabeth... 

  

  

Bref, c'était pas une super idée. C'est exactement pour ca que j'écrit rien sur 

facebook. 

 

Tu dois comprendre que pour J. tu es et tu restera toujours l'EX. Nous savons très 

bien que c'est pas le cas, mais J. est du type jalouse et avec les traitements c'est 

plus paranoyaque. 

  

Anyway, te sens pas mal pour ca, c'est déja résorbé parque J. n'est pas rencunière  

 
From: Terry 

To: H. 

Subject: RE:  

Date: Thu, 8 Apr 2010 18:18:42 -0400 

Ça fait du bien de lire ce email-là, tu peux pas savoir ! 
  
Je comprends à quel point tu manques de temps. C’est pas évident avec tout ce que tu as pris en 
même temps, les enfants et le cancer de J.. J’espère que tu vas être capable de laisser tes 



projets un peu de côté pour passer du temps avec elle. Ça doit être rushant pour elle si elle 
pense à te quitter. J’espère qu’elle ne le fera pas. Je me rappelle quand on vivait ensemble, je ne 
te voyais pas beaucoup et ça me rendais folle. Des fois, c’est peut-être plus facile de pas être là 
qu’être là. Genre. Qu’est-ce que t’en penses ? Je me rappelle quand j’étais dans le plus creux, 
j’étais pénible et c’est le moment où tu étais le moins présent. Peut-être que c’était trop dur 
pour toi. Déjà, tu avais la capacité de faire mille affaires : job, jeux, ordi, études… Je me sentais 
seule. Peut-être que J. se sent seule aussi. La maladie, c’est le genre d’affaires qui te fait 
vraiment sentir tout seul dans ton trou. 
  
Sortir en amoureux et sortir chacun de votre bord c’est important. Savais-tu que des docteurs 
écrivent des prescriptions qui disent aux couples de sortir ensemble aux deux semaines ? J’ai lu 
ça aujourd’hui. Ça vous ferait du bien de vous voir juste les deux et ça donnerait de l’air à votre 
couple de sortir chacun de votre bord. Des fois, une heure c’est tout ce que ça prend. Je vis avec 
mon chum et on se voit une demi-heure par jour pendant la semaine. Ça fais que on se fait des 
dates. Sinon, on reste à la maison et on lit ou on regarde des épisodes c’est tout. Et quand c’est 
la fin de semaine, on voit nos amis chacun de notre bord ou on fait l’épicerie. Il faut se retrouver 
entre quatre yeux pour vraiment se demander comment ça va. Tu comprends ? 

  
J’espère que tu vas garder le cap. Et tes amis peuvent t’aider. Ça fait du bien de parler ou 
d’écrire. Si je n’avais pas mon blog et Caroline, je capoterais. Ça va super bien, mais des fois, il 
faut que ça sorte ! Je peux parler avec mon chum aussi, il écoute quand c’est important. Tout 
porter sur tes épaules comme ça, ça a l’air difficile et tu n’es pas obligé d’en porter autant. Ton 
niveau de stress doit être très élevé. Faut faire attention. Parler avec quelqu’un, ça veut pas dire 
se plaindre. Ça veut dire juste parler, dire que c’est difficile, rire, faire des jokes…je ne parlais 
jamais avant et regarde où ça m’a amenée. Il a suffi que je commence une thérapie pour me 
calmer. Sans ça, ça aurait continué, les relations difficiles, les ups et les downs, le 
négativisme…Souvent, quand je vois un ou une amie, je ne parle pas de ce qui me préoccupe, 
mais juste sentir que l’autre est là, juste à vider mon énergie, ça fait du bien. 
  
J. va sûrement perdre du poids après ses traitements et quand elle va avoir plus d’énergie, elle 
va pouvoir recommencer à s’entraîner. Je suis sûre que son voyage va lui faire du bien. Lui as-tu 
parlé de tes inquiétudes ? De comment tu n’aimes pas comment elle te parle ? Les mots font 
souvent plus de mal que des coups. Vous êtes une équipe. Les équipes se soutiennent, se disent 
la vérité, se chamaillent aussi, s’aident… 

  
Même si on se voit juste 15 minutes, c’est mieux que rien. Si t’as pas le temps cette semaine-là, 
appelle-moi ! 
Et il ne faut jamais avoir peur de dire à ses amis ou à sa famille que ça va mal. C’est épeurant de 
le dire, mais, on voit tout de suite qui est là pour soi et qui ne l’est pas. Moi, je suis là. Je n’ai pas 
toujours été là pour toi, j’ai pas toujours été compréhensive ou empathique. Mais, je suis 
différente de qui j’étais avant et tu es toujours important pour moi. Je suis sûre que je ne suis 
pas la seule à penser ça.  
  
Fais attention à toi.xxx 
  
From: H.  

Sent: 8 avril 2010 12:02 



To: Terry 

Subject: RE: 

  

Bonjour Terry Elisabeth 

 

J'apprécie beaucoup que tu m'écrive comme ca. Ca frappe quand quelqu'un t'écrit 

pour te dire qu'il s'ennuie te toi.  

 

Je comprend beaucoup ta détresse. J'ai moi même le mal du pays ou de mes amis. 

C'est tellement vrai que j'ai même pas vu un seul ami depuis 1 an (à l'exception du 

party). 

  

Je me suis engagé dans plein de projets qui m'occupe du matin jusqu'à tard dans la 

nuit encore hier je me suis couché à 1ham pour travaillé sur un siteweb. 

 

Même ma blonde se plein qu'elle me voit pas dans ma propre maison. 

 

Pis quand c'est pas les projets c'est les enfants, la maison, les factures... 

  

Je t'avourais que s'en est rendu à un point que ma blonde pense à me quitté parce 

que je passe pus de temps en amoureux avec elle. La vie est pleine de responsabilité 

et je pense que j'en ai trop pris c'est dernier temps.  

 

Je sort de 4 mois de vacance !! et j'ai pas sortie une seule fois. Il est vrai que cette 

hiver, les enfants ont été trop souvent malade et que je me suis occupé de la famille 

pour 2. 

 

Anyway, j'ai pris aucun autre projets, j'ai même mis la réno de la maison sur la 

glasse. Je termine le siteweb sur le quel je travail depuis bientot 1 ans dans les 

prochains jours. Ma blonde part en voyage tout seul dans 2 semaines. Je vais 

essayer de prendre un peu de temps pour moi, pour voir mes amis.  

 

Je sais que je suis chanceux d'avoir des vrai amis comme vous, comme E, comme C, 

comme TOI ! J'aimerais t'en prendre un café comme dans le temps et ne pas avoir à 

rentré pour m'occupé des enfants ou de ma blonde mais c'est ca la vie. 

  

Ce fut 2 années très difficiles et c'est pas encore fini, j'estime encore 1 an avant que 

J. s'en remette complètement. 

 

D'un autre coté, j'ai des problèmes de couple c'est temps-ci, tu sais ca me fait 

beaucoup pensé à quand ont était ensemble. J. avec c'est traitement c'est comme si 

elle était maniaco-dépressive. Elle est violente dans ses propos, elle est a pique et 

tout l'énerve. Elle a pris beaucoup de poid à cause des médicaments, elle ne s'aime 

pas et moi j'aime pas ce qu'elle est devenu. J'espère juste que ca va se tassé, je 

l'encourage à retourné s'entrainer mais c'est pas évident. En attendant je ferme les 

yeux, je me plonge dans des projets... 

  

Il est vrai que je pourrais en discuté avec des amis, peut-être que ca me ferait du 

bien. Mais dans le fond, je sais ce que je dois faire, je sais que je dois tenir le cap et 

à mes yeux, en discuté avec les autres (sur facebook ou par email) ne ferait de me 

dévier de mon cap ou me pleindre.  

 

En ce moment, mon couple vie un moment difficile, j'ai la nette impression que si je 



commence à dilluer encore plus le temps que je passe avec ma blonde pour le 

consacré avec des amis, je vais perdre ce qui me reste avec elle.  

 

Tu sais, j'aimerais prendre ce café, tu sais pas comment. Mais c'est pas possible, 

responsabilité exige. Mais comme je te dit, J. part en voyage le 22 avril jusqu'au 29. 

Je compte bien prendre une ou 2 soirées pour moi. Alors on se redonne rendez-vous 

:) 

  

 
From: Terry 

To: H. 

Subject:  

Date: Thu, 8 Apr 2010 09:15:28 -0400 

Je m’ennuie de mon ami. Pas de mon ex, de mon ami. 

Pas de nouvelles, ta blonde m’aime toujours pas, t’es occupé avec la job, la maison, 

la blonde malade, les enfants…je sais tout ça. Si Facebook était pas là, je ne saurais 

même pas que ton gars se fait opérer les oreilles, que ta blonde a eu sa dernière 

chimio.  

  

Mais, je m’ennuie de toi. Pas pour que tu viennes réparer des affaires chez nous. 

Juste parce que t’es un gars le fun. Je me sens en Sibérie. Je trouve ça encore plus 

dur depuis le party. Je sens que même l’amitié a pris le bord.  

Ça faisait depuis le party que je trouvais ça rushant. J’ai même écrit dans mon blog 

et ça a fait passé le motton un peu. Mais, bon.  

Je pense que les adultes doivent être capables de communiquer alors je te 

communique que osti que je suis tannée de pas te voir, osti que je suis tannée 

d’avoir l’impression que ça vaut même pas la peine de te garder comme ami 

Facebook. Tu es devenu juste une photo de profil et j’ai plus de nouvelles de tes 

amis…encore une fois grâce à Facebook. Je me sens en Sibérie, mais j’ai l’impression 

que tu es en Antarctique, loin, loin, loin. Des amis, des vrais, on en a pas des tonnes 

dans la vie. Toi, oui, t’as des tonnes d’amis qui sont toujours là pour toi, qui t’ont 

aidé quand J. est tombée malade. Moi, j’étais pas là, je ne savais même pas.  

En tout cas.  

  

Je fais juste penser à quand on mangeait de la pizza en regardant des anime à 

l’Université de Montréal. Quand tu buvais un cidre chez Second Cup. Quand on allait 

chez Rockaberry. Quand on agissait comme des mongols quand on se voyait.  

  

Mon email manque de poésie et de sens littéraire. Mais, à matin, fallait que ça sorte. 

xx 

  

Terry Elisabeth Wynd 

«La folie, c’est se comporter de la même manière et s’attendre à un résultat 

différent.» 

[ Albert Einstein ] 

  

  


