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Voir par tes yeux
Pascale Bulteau
Voir par tes yeux, découvrir les couleurs, les formes, les personnes que tu aimes et les voir comme tu les vois. Se délecter,
comme tu le fais, de regarder l’autre sans qu’il s’en aperçoive. Et
puis, par tes petites lucarnes sombres et si douces à la fois, avoir
ce regard parfois troublé que tu portes sur l’autre lorsqu’il te touche.
Ce serait un peu être toi.
Parler par ta bouche, pour ressentir le poids des mots prononcés,
avec douceur et avec rage. Découvrir la violence de la colère qui
monte en toi et s’exprime enfin par les sons fulgurants de ton
timbre. Goûter au délicat pafum des fruits que tu aimes et sentir
leur nectar couler dans ta gorge. Embrasser par tes lèvres et donner
un baiser sur une joue amie.
Ce serait un peu être toi.
Je voudrais voir; entendre, respirer, manger et dormir ; aimer
et désaimer, m’endormir, me saouler et rire, faire le clown, être
triste ; me lever, me coucher, nager et courir comme toi, pour
ressentir chacun de tes mouvements, chacune de tes émotions,
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voir, entendre, écouter et sentir comme toi.
Etre un peu toi, ce serait aussi me voir, telle que tu me vois.
Voir la couleur de ma peau, de mes yeux, mes cheveux par tes
yeux et peut-être découvrir les facettes de moi que seul un autre
regard peut voir.
Etre un peu toi, ce serait me connaître , de façon différente.
J’ai ce désir, cette quête-là de me connaître mieux; j’oeuvre en ce
sens chaque jour. Car, pour aimer les autres, les comprendre, sans
jugement, il faut juste s’aimer soi-même. Et lorsqu’on s’aime, il
n’y a rien de plus facile que d’aimer les autres simplement.
Et si j’en juge par l’amour que je te porte, c’est qu’un bout de
chemin est déjà parcouru et que je m’aime un peu plus chaque
jour...
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