Hey… C’est moi.. : )
Je ne sais absolument pas où ces lignes vont me mener mais quitte à ce que ce soit le dernier
message que je t’envoie, je préfère laisser parler pleinement mon cœur et on verra bien.
J’ai quand même l’impression d’être dans la même situation que toi il y a plus d’un an, déjà, quand tu
m’avais également écrit sur un bloc note par rapport aux vacances enfin bref…
(PS : Je suis rendu vers la deuxième page quand j’ajoute ça, mais comprend bien que tu ne m’as fait
en aucun cas souffrir, que je remercierais éternellement le destin qui a fait que je t’ai rencontrée, et
grâce à mon éternelle positivité, j’ai surtout profiter de chaque moment de bonheur que j’ai pu)
Je vais commencer par le commencent… et je sens déjà les émotions qui remontent.
Tu sais très bien ce qu’on a vécu ensemble je ne compte pas m’éterniser là-dessus même si j’aurais
seulement souhaité que ce soit justement ces moments qui s’éternisent.
Notre relation était, de mon point de vue, vraiment extraordinaire, littéralement. Peu de rencontres
à distance amènent à des moments tels qu’on a vécus et jamais je n’aurais pensé qu’au moment où
je t’ai parlé pour la première fois, je continuerais d’avoir des sentiments pour toi pendant des années
et des années... cela doit faire maintenant 5 ou 6 années qu’on se parle et presque autant que je ne
peux réellement pas m’empêcher de t’aimer.
C’est un des problèmes que j’ai, c’est que je repense beaucoup trop à ce qu’on était ensemble,
j’idéalise en permanence ces moments, je me rappelle des sentiments qu’on avait, je veux les
préserver et je peux pas sortir de cette situation sans agir.

Quand j’étais en Bretagne ou en études sur Caen, je savais très bien qu’une relation était impossible
vu la distance, et comme tu avais dit « je savais qu’après s’être vu en vrai et après ce qu’on a vécu, ça
ne serait plus pareil à distance », et j’étais et je reste complètement d’accord avec toi.
Ensuite est venu le Canada, comme j’ai abordé comme une vraie expérience personnelle, et encore
une fois comme tu m’avais dit, j’ai « profité pleinement du Canada », j’ai vécu des expériences
incroyables, et même d’un point de vue ‘ relationnel ‘ dirons-nous, je me suis entièrement détaché
des sentiments que j’avais.
Puis je suis rentré en France et vraiment sur un hasard de filière, je me suis retrouvé à même pas 30
minutes de toi. Je ne savais pas à quoi m’attendre et je n’avais aucune idée si cela allait relancer
notre relation, que ce soit en couple ou en amitié. Ou absolument pas.

Déjà une chose avait changé, et c’était ma passion pour la course mais surtout du sport en général.
Certes avant je ne faisais pas 120kg mais le fait que je n’étais pas sportif a également été un facteur
de rupture. Et je me souviens même que tu m’avais déclaré « Tu es trop dans le gaming et moi dans
le sport » etc. Et je ne dis pas que je me suis mis au sport pour toi, mais j’avoue que tu as été
l’influence majeure du fait que je me mette au sport, et pour cela je t’en serais éternellement
reconnaissant... Réellement.

Donc voilà, j’atterris dans la magnifique Franche-Comté (mdr.), je continue mes études, j’ai mon
indépendance, ma voiture, je fais mon sport, et je me dis... et si on essayait de reparler à Capu ?
Ensuite tu connais un peu l’Histoire, on se voit deux trois fois, on fait juste notre sport, on discute
beaucoup, on rigole un peu, rien de plus normal dirons-nous.
Ça pouvait paraître simple et sûrement que pour toi ça l’était : On peut se voir « go », on ne peut pas,
on verra le moins prochain.
Mais de mon côté je savais que j’avais encore des sentiments, du moins les mêmes que je préservais.
Du coup, vu qu’on pouvait se voir seulement certains week-end (ce qui m’aurais suffi), bah la
semaine je pensais à ce qu’on pouvait faire le week-end et ça me rendait vraiment heureux de me
dire, qu’enfin, j’avais réussi à nous rassembler et que j’allais te revoir, passer 40min, une heure voire
deux avec toi. Et la semaine suivante, j’y repensait, puis je pensais à la suivante. Enfin tout ça pour
dire que seulement le fait de te voir, en tant qu’ami, me rendait vraiment heureux. Et surtout je me
disais qu’en se voyant, les choses pouvais évoluer de nouveau, peut-être qu’on aurait pu se
rapprocher de nouveau… Je suis toujours optimiste donc bon ^^

Cette situation a durée… aller... deux week-ends ?

Très vite tu as décliné le fait qu’on se voit le week-end, je ne t’en veux absolument pas pour ça, tu as
tes raisons et je savais bien que j’étais pas ta priorité, c’était parfaitement compréhensible. Tu as
décliné comme ça constamment pendant presque un mois et demi, deux mois. Mais c’est normal
hein je ne dis pas que ça se faisait pas ! ^^
Mais de mon côté les week-ends et les semaines sans te voir s’accumulaient… ça ne m’empêchais pas
de vivre, je faisais parfaitement ma vie même si je me sentais mis à l’écart.
J’avais toujours une déception qui s’accumulait. Pour faire genre, je faisais le mec distant en mode ça
ne m’atteint pas genre : « nan tkt np  ». (Je ne dis pas que ça me détruisait, mais c’est juste que je
me savais heureux avec toi, même si c’était seulement se voir, donc j’essayais de faire en sorte qu’on
puisse se voir quoi).
(J’ai quand même l’impression que le message est un peu déstructuré mais bon j’écris les phrases
comme elle viennent)
Toujours avec mon optimisme je me dis qu’il refait beau et chaud et que peut-être dans je sais pas
combien de temps tu me proposera une sortie, un run ou je sais pas quoi. mais j’ai pas envie
d’attendre des évènements aussi incertains parce que ça signifie encore attendre et maintenant
qu’on est pas loin, je voulais qu’on essaye de se revoir fréquemment mais j’ai fini par comprendre, je
pense, que il n’y avait vraiment plus moyen

Et donc voilà, on est le 25 février, ça fait donc presque trois mois, je crois, qu’on s’est proposé de se
voir de temps en temps certains week-end, et on s’est vu que deux fois...:/
Il me reste quelques mois sur Montbéliard avant la fin de l’année puis je pense repartir, vers une
autre région, c’est quasiment sûr.

Je ne pense pas qu’il y a une quelconque possibilité, et surtout je veux pas, qu’on ait une relation à
distance une fois que je serais reparti, et je pense que s’il ne s’est rien passé depuis que je suis ici et
que tu ne veux pas qu’on se voit de temps en temps,
(ce qui est complètement ton droit, c’est juste que c’est l’impression que j’ai ^^ ),
je ne pense pas que ça va pas changer avant la fin de l’année et donc par conséquence, à jamais.

C’est en tout cas comment je vois la situation. Je ne pense pas que j’aurais la chance de te revoir un
jour. Je pense que ce message est réellement le dernier message que je t’enverrais, au plus grand
contrecœur que je n’ai jamais fait...

J’aurais cependant aimé que notre Histoire ne termine pas comme elle a commencé, avec un
message.
Honnêtement je n’ai plus les mots pour écrire, je suis rempli d’émotions et j’arrive pas à choisir quoi
te dire pour terminer ce message, je vais regretter de ne pas avoir écrit certaines idées qui me
reviendrons après mais je pense l’essentiel est là. J’aurais aimé que notre Histoire se termine
autrement…
Tu es honnêtement la meilleure personne que j’ai eu la chance de rencontrer, et de loin.
Tu es une personne magnifique et vraiment extraordinaire, je donnerais absolument tout pour toi,
mais après des années, j’ai maintenant le sentiment de me battre pour rien, que tu as perdu tout
sentiment, que je suis seul à t’aimer. Ce qui est sûr, mais j’aurai espéré qu’il se passe de nouveau
quelque chose.
Reste comme tu es, ou du moins, ne change rien à ce qui te rend aussi parfaite, de ce qui fait que tu
es parfaitement toi-même.
Je ne souhaite tellement pas t’envoyer ces lignes, je ne sais pas comment tu vas régir, et je
comprendrais d’ailleurs que ne veuilles pas y réagir, je ne vais m’attendre à rien pour ne pas être
déçu… Mais sache que j’accepterais toujours tout de ce que tu pourrais me dire, positif comme
négatif.
Tu as tellement apporté à ma vie, je t’en serais éternellement reconnaissant.
Je ne pense pas me relire, désolé pour les fautes ou autres, mais je modifierais trop ou je sais pas… je
préfère être entier et te dire les choses directement, j’ai toujours été quelqu’un d’honnête et de
franc. Merci pour tout Capu

Je t’ai aimé de tout mon cœur pendant des années,
Je ne te souhaite que du bonheur dans ta vie,

Corentin

