Pâques, c'est le jour de la résurrection du Christ. C'est la journée du Retour à la vie, le jour du Renouveau.
Alors c'est en cette journée que j'ai décidé de faire un cadeau à ma famille et à mes amis: Passer à autre chose.
Renaître. Et Revivre.
Le 31 janvier, après avoir reçu et lu en pleine nuit un de ses typiques courriels de déprime, je me suis dit que c'était mon
dernier réveil brutal où une superbe soirée collés en amoureux se transformerait sans raison quelques minutes plus tard
une fois rendu à son travail en un "je pensais à ça tantôt et je..." et que je devais jouer le tout pour le tout.
Pour sa santé et pour lui éviter de vivre ce que j'ai vécu exactement au même âge qu'elle, je lui ai donné deux mois pour
démissionner de son quart de nuit pour devenir la plus ancienne temps partiel de jour (la plus ancienne actuellement a
moins d'ancienneté qu'elle et travaille toujours 36h/sem de jour) sinon, je la quittais.
J'ai pensé que si Josée, ma blonde de l'époque en 2002 m'avait fait ce genre d'ultimatum, si elle m'avait dit "ta job te rend
malade Danny et en plus, on ne se voit plus et les rares fois qu'on se voit, té pas là vu que tu es totalement épuisé et tu
dors tout le temps alors diminue drastiquement tes heures sinon je te quitte", je l'aurais fait. Par amour pour elle bien plus
que pour sauver ma santé, je l'aurais fait.
J'aurais rencontré mon boss dès le lendemain pour lui demander de l'aide pour diminuer mes heures. Ainsi, elle m'aurait
sauvé 7 ans de problèmes de santé.
Alors j'ai essayé de faire ce que ma blonde de 2002 n'a pas fait. Par amour pour elle, Pour la sauver. Pour lui éviter les
problèmes que j'avais moi-même vécu. Mais je savais à 95% qu'elle me laisserait en lui faisant un ultimatum de la sorte.
Qu'elle ne comprendrait pas ce que je faisais. Mais j'étais rendu là.
Et c'est exactement ça qui est arrivé. Elle m'a laissé. Parce que j'ai voulu l'aider, lui éviter ce que j'ai vécu. Parce qu'elle
est, comme elle me l'a déjà dit en juin 2014 "plus heureuse quand elle fait pitié."
Même si je lui avais toute raconté mon histoire, en détails, la nuit du 28 janvier 2013 parce qu'avant de devenir
officiellement son chum, je voulais qu'elle sache mon passé. Et à la fin de cette nuit-là, après lui avoir tout raconté, elle
m'a dit oui, je veux être ta blonde quand même. Et ce matin-là, j'avais quitté sa maison le gars plus heureux de la Terre.
Et même si lors de son arrêt de travail maladie en novembre, je lui rappelé les effets de laisser un burn-out poursuivre ses
dommages sans agir sur les causes et que la première étape, avant de s’attaquer à régler les démons de son passé, était
de travailler de jour, elle n’a pas encore agi.
Le deux mois est maintenant passé. Et elle n'est pas revenue. Elle n'a pas pris de nouvelles pour savoir comment j'allais
suite à mon accident de travail ni comment ça s'était passé. Elle ne m'a pas appelé pour me souhaiter Bonne Fête. Elle
n'a pas démissionné de son poste de nuit. Et personne dans son entourage n'a mon vécu pour l'aider ni la volonté de
l'aider à s'en sortir comme moi.
Alors j’ai décidé de garder ses photos sur mon frigo, question de lui envoyer de l'énergie à chaque fois que je croiserai les
superbes sourires qu'elle faisait à ma caméra.
Mais c'est Pâques, c'est la journée du Renouveau. C'est MA journée.
Et c'est aujourd'hui, les yeux pleins d’eau que je passe à autre chose et que j'arrête de vous achaler avec ça.
C'est ça mon cadeau. De moi à vous.

