
Ben voyons donc ! 
Tiens, une copie de ce qu’elle m’a écrit et ma réponse, j’ai répondu à ce que ELLE me disait. J’ai 
répondu comme si tu ne m’avais pas écrit et que je ne savais pas. Ça s’appelle l’empathie, j’ai 
répondu à ce qu’elle me disait. En passant, elle-même m’a dit qu’elle était sûre que tu me 
verrais pendant son voyage.  
Ta blonde, là, elle lit tes courriels je te gage. Elle a répondu à mon email juste pour voir ce que je 
répondrais. Quand j’ai reçu l’invitation à ton party, J. l’a envoyée de ton adresse email. 
Bravo, chaque fois qu’on se contacte, ça crée des problèmes. Osti, la dernière fois ça fait au 
moins deux ans !! Moi, j’ai pas besoin de ça dans ma vie. T’étais mon ami. Pour elle, je suis ton 
ex. C’est ta blonde, faque je décrisse. Je suis vraiment fâchée. J’ai été assez fine avec elle, polie 
et respectueuse. Là, j’en ai plein le cul. Elle va être contente, elle va vraiment t’avoir à elle toute 
seule. Toi, ben, tu vas rester avec elle et tu vas voir tes amis encore moins. Tsé ça s’appelle 
contrôler quelqu’un et faire en sorte que la personne soit isolée, c’est de l’abus, de la 
manipulation et de la violence.  
Moi, ben, je vais continuer à m’ennuyer mais au moins c’est clair que la porte est fermée. Tu sais 
où me trouver si jamais t’as besoin d’une vraie amie. 
Bonne chance ! Je te souhaite bien du bonheur et à elle aussi. Je t’enlève de mon Facebook et 
tous tes amis aussi. Comme ça, je ne serai pas au courant de ce qui se passe dans ta vie. 
 
MON PREMIER EMAIL À J.  31 mars 2010 : 

Salut J., 

Je viens d'apprendre que c'était ton dernier traitement de chimio, hier ! Félicitations ! 

Quand j'ai appris que tu avais eu le cancer, j'étais sonnée. Ça a sûrement pas été facile. Je 

te trouve courageuse et très forte ! 

Je pense à toi et à ta famille depuis ce temps-là et j'espère que ça va aller mieux. Dernier 

traitement ! J'espère que tu vas fêter ça. Ben, en tout cas, quand tu vas arriver à bout de 

tous les effets secondaires. 

 

xx 

 

SA RÉPONSE LE 8 AVRIL 2010  ÉTRANGEMENT LA MÊME JOURNÉE QUE TU 

AS RÉPONDU À MON EMAIL : 

J. Laferrière 8 avril, à 19:21 Signaler  

Bonjour Terry Elisabeth,  

Je prends 2 minutes avec mon ti pitt qui pèse sur tous les pitons pour te dire merci. Ton 

message me touche beaucoup. Je sais que tu as passé par de drôles d'épisodes toi aussi, la 

maladie c'est pas évident à gérer, mais on s'en sort. Je ne pense pas que c'est une question 

de courage ni de force, c'est simplement devant nous et il faut le vivre du mieux qu'on 

peut avec ses joies et ses difficultés. Maintenant c'est terminer ! Pour fêter ca, je pars une 

semaine en vacances ! Comme je connais H., je suis sûre qu'il va t'appeler quand je vais 

être partie, il s'ennuie de sa gang comme on dit et je pense que j'ai été un fardeau pour lui 

plus qu'autre chose, ca va lui faire du bien d'être un peu tout seul. Malgré qu'il travaille 

tellement devant son ordi, que je sais pas ou il va prendre le temps ! Annyways, je sais 

pas pourquoi je te raconte tout ca !  

Simplement merci pour tes pensées, ca fait du bien. Désolé pour les confitis, en bas c'est 

mon É. qui touche a tout !  

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=772904322
http://www.facebook.com/ajax/report.php?type=9&cid=1389523865727&rid=772904322&cid2=1&cid3=1&h=43f2c91f19


Marie-J. 
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MA RÉPONSE LE 8 AVRIL 2010,: 

Je suis contente que tu aies répondu à mon courriel. Je trouve les confettis d'É., pas mal 

cute :) ! 

 

En voyage ? Wouhou ! J'espère que tu vas t'amuser. Où tu vas ? Ma mère est déjà partie 

en voyage seule ou avec une amie et elle a toujours dit que c'était une belle expérience. 

Elle revenait plus reposée et contente de nous voir et de voir son chum ! La vie de couple 

et de famille demande qu'on vive des moments juste en couple et des moments seuls. Je 

suis sûre que ça va te faire du bien. 

 

H. a tendance à prendre un million de projets. Je pense qu'il se sent dépassé des fois et 

que c'est sa stratégie d'évitement. Comme ça, il n'a pas à se sentir inutile, impuissant et 

désemparé. Je sais pas, avec le temps j'ai fini par me dire ça pour expliquer son "absence" 

en moment de crise. Je ne sais pas s'il a senti que tu étais un fardeau. Mais, il a sûrement 

trouvé ça dur de te voir aussi malade et difficile de mener la barque à ta place. Moi, si 

mon chum avait le cancer, j'aurais peur en maudit et je me sentirais complètement 

dépassé. Tu es tellement importante pour lui. Il t'aime. Sa peur de te perdre était un 

fardeau pas mal plus que toi tu pourrais l'être. Il n'est pas très présent, mais, il fait du 

mieux qu'il peut, je suis sûre.  

 

J'espère que je vais le voir parce que je m'ennuie de mon ami. C'est dur de pas le voir 

comme avant. Il a toute une gang. Moi, je compte mes amis sur les doigts d'une main. 

Mais, je comprends son manque de temps avec la famille, la job, les amis, la maison, 

alouette. 

 

Je suis contente que tu aies pris le temps de m'écrire. Je sais qu'É. se fait opérer demain 

(la magie de Facebook me permet de savoir tout ça grâce aux amis communs) alors 

merci. J'espère que tout va bien se passer.  

 

Terry Elisabeth 
 
 

 


