ECHANGES PAR SMS
Moi – Vendredi 30 Octobre 2020 – 21h19
Bon bah écoute. Tu penses que c'est une vengeance, moi je le vois pas comme ça. Apparemment tu
pleures, j'ai une question du coup : tu as dis que tu comprenais pas, est ce que le sentiment /
l'émotion que tu es en train de ressentir, maintenant la a cet instant, tu la comprends ?
Si je t'appelle, la maintenant au téléphone, est ce que ya des chances que je me fasses pas insulter et
que la discussion ne monte a aucun moment d'un ton ? (En vrai je sais pas si c'est possible mais on
sait jamais...)
J'ouvre, encore une fois je le dis, j'ouvre cet endroit a la discussion. Et mon intention a jamais été de
plus voir les gens, toi inclus.
Si après ça tu comprends pas ne serais que de 1/10 ce que je ressens. Bah je sais pas en fait... T'es
bizarre quand même...

Samedi 31 Octobre 2020 – 8h01
Bonjour. Est-ce que ça va un peu mieux ce matin ? Moi pas du tout. J'ai mal aux yeux après avoir
pleuré. Pendant 3 jours, hier soir avant de dormir, et pendant la nuit aussi... J'ai également mal a la
tête.
8h05
J'ai de nouveau réfléchis a la notion de vengeance évoquée hier. Je peux de nouveau affirmer qu'il ne
s'agit pas de cela...
Il n'était pas question de faire du mal, mais de dire ce qu'il se passe depuis tout ce temps, et
d'essayer de faire en sorte que cela s'arrête. Les proportions que cela ont pris peuvent le faire
penser, mais la seule chose que je veux personnellement, c'est arrêter d'avoir peur dans le silence.
8h09
Je vais me répéter. Encore et encore. Tant que je ne ressens pas de la compréhension, je le ferai.
Parce que tu peux ne pas être d'accord avec tout ce que tu veux, des l'instant où tu comprends ou
que au minimum, tu essaies de comprendre. Cela peut passer par des questions amicale et des
phrases gentilles. Mais pas par des messages méchant (si ce n'est pas ce que tu veux montrer, c'est
pourtant ce que tu montres)
8h12
On va prendre un exemple simple. Les platistes aller, on sera d'accord pour dire que tout les 2 nous
ne sommes pas d'accord sur le fait qu'ils pensent que la terre est plate. Nous sommes sûr de détenir
la vérité, mais même si l'un des 2 a plus raison que l'autre, personnellement jamais je n'irai les
insulter même si le ton monte a un moment, et il est même possible qu'au final, je cherche et finisse
par réussir a au moins comprendre pourquoi ils pensent comme ça.

Ce n'est pas parce qu'on comprends quelque chose qu'on est d'accord avec. Mais tu ne peux pas dire
que tu n'es pas d'accord avec quelque chose que tu ne comprends pas. Je pense hein, dis moi si j'ai
tords ou non !
8h18
Je vais également répéter, encore et encore, mais il n'a jamais été question de ne plus que l'on se
voit. Ce n'est pas parce que l'idée m'a traversée l'esprit que c'est la vérité. De toute façon, cela était
impossible. Si cela l'avais été (possible), je ne serais pas en train d'écrire cela et il ne se serait rien
passé.
Car il faudra m'expliquer comment tu comptes t'y prendre pour Noël ou le jour de l'an ou les
anniversaires ou n'importe quoi d'autre. Jamais je ne me permettrai de tinterdir ou t'empêcher de
voir maman ou papa quand tu en as envie. Et je n'avais clairement pas envie de m'en empêcher non
plus.
Je vis a 10 min de chez eux. Toi aussi. Je voudrais juste pouvoir passer l'esprit serein sans la boule au
ventre. Et la solution pour moi n'était ni de t'empêcher de venir, ni de ne plus venir, car au final moi
aussi j'ai autant envie de venir que toi.
8h20
J'aimerais savoir si tu comprends ou non ? J'aimerais que si tu ne comprends pas et que tu as
réellement la volonté de comprendre, tu me demandes gentillement. Et que le ton ne monte jamais,
et que je ne me fasses plus jamais insulter ou autre... Voilà ce que je veux. Tu comprends tout ce que
je dis ou pas ? Dis le moi si il y a des points que tu ne comprends pas. Je te promets d'y apporter une
réponse du mieux que je peux.

