
Message de "pardon" de Grégoire à Mathilde, 2009 
 
Bonjour chère Mathilde, 
 
J'espère que tu vas bien. Je me demandais comment te contacter depuis quelques temps, en 
fait depuis ma séparation avec [ma compagne] que tu ne sais peut-être pas encore, mais je ne 
savais pas comment le faire directement sans intermédiaires. Jusqu'à ce que je me souvienne 
que [ma compagne] m'avait dit il y a quelques temps que tu cherchais à la joindre sur 
facebook sous un pseudo qu'elle m'avait indiqué. J'espère que cela ne te dérange pas que je 
procède ainsi. 
En effet, ce sont les intermédiaires qui, il y a plusieurs mois, ont conduit au raté que tu sais 
lors de l'anniversaire de [ma compagne], et je ne voudrais pas que cela se reproduise. Si je 
t'écris donc aujourd'hui directement, c'est parce que je ressens comme spirituellement et 
moralement très important que nous puissions nous parler. J'aurais aimé, maintenant que je 
peux le faire en toute liberté, c'est-à-dire sans la pression de [ma compagne] qui l'exigeait 
pour notre relation de couple, ni pour quelque autre personne que ce soit, pouvoir te présenter 
mes excuses et d'épurer tout ce qui doit être encore épurer dans le lien profond - et à ce qu'il 
me semble certainement lié au destin - qui nous relie. Peut-être est-ce aussi ton cas ? Si oui, 
cela me semble d'autant plus important aujourd'hui que la difficulté à faire ce travail de clarté 
a joué ces derniers temps à la fois sur ta relation amicale avec [ma compagne], mais aussi sur 
ma relation amoureuse avec cette dernière, ce dont je suis profondément désolé. J'en ais 
souffert autant que tu as du en souffrir. C'est pourquoi je ne voudrais pas que nous restions 
tous les deux sur cette impasse qui a été douloureuse je pense pour l'un comme pour l'autre, 
ou que nous concevions de la rancune l'un pour l'autre en raison du fait que [ma compagne] 
ait été placé dans une situation de choix impossible entre deux êtres qu'elle aimait. En tout cas 
je voulais te dire que je souhaite de tout mon coeur que nous puissions nous parler afin qu'il 
n'y ait si possible plus d'ombre entre nous dans les chemins où le destin pourrait nous amener, 
car moi je ressens le besoin de te demander pardon, vraiment librement cette fois, et de ne 
plus éprouver le moindre rancune et que tout soit plus simple. J'espère que tu me 
comprendras. 
 


