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LA TRAHISON PEUT
DÉTRUIRE QUELQU’UN

En mars 2010, une de mes
amies a vécu une aventure qui
lui a laissé de profondes
blessures intérieures. Elle
prétend que plus jamais son
cœur ne retrouvera sa sérénité
d’avant. La confiance est
quelque chose de si fragile,
qu’une fois perdue, elle ne se
retrouve plus. Cette femme de 50
ans travaille pour moi depuis
décembre 2010. Je suis
photographe professionnel et
c’est mon besoin d’avoir une
assistante qui l’a mise sur ma
route. Cette personne ayant
gardé des séquelles d’un
accident d’automobile et ses
capacités étant parfois
diminuées, cela l’empêchait de
poursuivre dans la voie
professionnelle qui était la
sienne auparavant, mais en ce
qui me concerne elle est parfaite
pour répondre à mes besoins et
je m’accommode très bien de son
état.

Toujours est-il qu’en mars
2010, elle a appris que l’homme
qu’elle fréquentait depuis six
mois avait une autre femme dans
sa vie, et en même temps. De plus
elle l’a appris de la bouche même
de la femme en question, et n’a
pas réussi à tirer aucune
explication de la part du traître.
Ça l’a anéantie et elle en a fait un
infarctus. Pour ajouter l’insulte
à l’outrage, cet homme avait fait
l’amour avec elle la veille même
du dévoilement de son
comportement. Sa seule
consolation est de savoir que la
nouvelle femme dans la vie du
monsieur est quelqu’un qui
fabule et dont le comportement
s’apparente parfois à celui de ce
qu’on pourrait appeler « une
folle ».

Mon amie est peu à peu
revenue au travail, mais sa
confiance dans les hommes est
réduite à néant. Elle ne veut
plus rien savoir d’être
amoureuse. Depuis un an et
demi, elle fréquente comme elle
le dit si bien, un « fuck friend ».
Ils se voient trois soirs par
semaine et cet homme est

follement amoureux d’elle
même si elle lui a dit qu’elle ne
voulait plus s’investir dans un
couple. Selon ses dires à elle : «
La trahison ça peut te tuer
tellement ça brise ton cœur et
tellement tu as mal en dedans. »

Après avoir mis un gros X sur
l’amour et l’attachement, cette
adorable petite femme a perdu
une partie d’elle-même. J’en
arrive ici à mon gros secret.
Vous savez maintenant qu’elle a
déjà un amoureux secret qui
espère qu’un jour elle
reviendra à de meilleurs
sentiments face aux hommes,
car elle refuse toujours de le
voir les fins de semaine. Mais il
y a MOI aussi qui soupire pour
elle sans oser le lui dire.
Comme elle m’a dit
dernièrement que dans son cas
ça constituait un travail de tous
les jours de ne plus croire en
l’amour, ça m’a enlevé les
étincelles et les papillons
d’espoir du cœur. Peut-on
jamais guérir d’une semblable
trahison?

Un homme déçu

Vous êtes déçu de quoi mon cher
puisque vous ne vous êtes jamais
déclaré? Sachez qu’on guérit de
tout dans la vie, pourvu qu’on le
veuille. Et le seul fait que cette
personne soit encore capable de se
laisser aller à l’attirance physique
est un signe que la passion est loin
d’être éteinte en elle. La meilleure
façon d’agir dans de telles
circonstances, surtout que vous
avez une relation de travail
soutenue ensemble, c’est de lui
prouver au quotidien que vous
êtes un homme de confiance. Mais
au-delà de tout et si elle vous
intéresse au plan sentimental,
c’est de lui faire valoir l’intérêt
qu’elle aurait à s’intéresser à
vous. On a beau dire, mais
personne ne devine ce genre de
chose. D’autant moins quand le
genre de relation qu’on a toujours
entretenu avec quelqu’un se situe
au strict plan de l’amitié ou du
travail. Mais encore faut-il que
vous lui plaisiez au plan
sentimental? Et cela, vous seul
pouvez le savoir puisque vous n’en
dites rien dans votre lettre.

Penséedu jour : Les joies dumariage sont le ciel sur
la terre, noble princesse, le paradis de la vie, la paix de
l’âme, le nerf de la concorde, l’immortalité terrestre, une
éternité de délices. - John Ford
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DRÔLES D’OISEAUX
TEXTE PAR JEAN LÉVEILLÉ Collaboration spéciale

BERNACHE DU CANADA

Michel Robert, le coordonnateur de
la mise à jour de l’Atlas des oiseaux ni-
cheurs du Québec, m’a fait parvenir un
résumé de l’évolution du projet.
Quel magnifique travail accompli par
quelque 1 792 participants ayant
jusqu’à maintenant consacré plus de
35 000 heures à répertorier cet excel-
lent baromètre de la qualité de notre
environnement « Ces êtres de
plumes » ! Non seulement ils enjolivent
nos jardins, nos campagnes, nos villes
et nos villages, mais ils nous transmet-
tent d’innombrables avertissements.

UNE PRISE DE CONSCIENCE
Ils sont souvent à l’origine de notre

prise de conscience; ils servent à nous
alerter face aux dangers liés aux pesti-
cides, aux agents de toute nature qu’on
répand sans en connaître les véritables
répercussions qui finiront par nous at-
teindre.

Comme nous, ils participent à cette
chaîne de la vie sur Terre, dont chaque
élément dépend de l’ensemble.

Alors les identifier, les répertorier,
indiquer l’état de santé des uns, mesu-
rer le succès de reproduction des au-
tres représente un trésor inestimable
pour situer l’état de santé du Québec

dans sa globalité.
Et immanquablement, les choses

évoluent et doivent être régulière-
ment revues. Savoir que certaines es-
pèces sont en progression, comme la
bernache du Canada, l’urubu à tête
rouge, le faucon émerillon, le dindon
sauvage, etc., ou en baisse comme l’hi-
rondelle de rivage, rustique et bico-
lore, le tyran tri tri, la sturnelle des
prés, nous interpelle sur certaines de
nos habitudes.

POUVONS-NOUS INTERVENIR ?
Sommes-nous en train d’envahir

leurs territoires ? Nos pratiques esti-
vales favorisent-elles certaines espèces
au détriment d’autres, nos récoltes pré-
coces empêchent-elles la reproduction
de certaines dont les nids sont érigés
au sol ?

Sommes-nous véritablement
conscients de l’importance d’avoir
trouvé jusqu’à maintenant 288 espèces
et fourni 11 000 mentions à travers le
Québec ? Il y aura là un outil essentiel
pour nous permettre de le réaliser et de
manifester notre admiration pour
le travail de ces milliers de patients
lève-tôt, car l’observation des oiseaux
se fait tôt le matin.

Repères
Nom français :
BBeerrnnaacchhee dduu
CCaannaaddaa

Nom scientifique :
BBrraannttaa ccaannaaddeennssiiss

DDeessccrriippttiioonn ::

√ Grand oiseau gris
brun au long cou
très noir

√ Large barre
blanche
traversant le
menton d’une
joue à l’autre

RRééppaarrttiittiioonn ::

√ Amérique du
Nord; introduite
et bien implantée
en Grande-
Bretagne, dans le
nord-ouest de
l’Europe et en
Nouvelle-Zélande

AuQuébec, des
bénévoles essentiels
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