
La force des mots...

     Il m'arrive très rarement, après bien des réflexions, des attentions, des analyses personnelles,
d'attentions réciproques, dans une situation émotionnelle réfléchie, affective, de dire : « Je t'aime...
Je vous aime, » ou même exceptionnellement, « amour de ma vie, » à une personne qui me ravit,
me porte vers le haut, me fait confiance et avec qui j’ai envie d’exister à ses côtés, même loin. Bien
que cette personne agréable s'effraye, crie à la prudence, parfois au mensonge, à l'imposture. Tout
cela à cause de nos mauvais exemples vécus, nos mauvaises habitudes subis, notre vision Judéo
Chrétienne réduite, sur la compréhension de l'autre.
  La personne qui vous porte secours, quelle que soit vos responsabilités civiles, est digne d'être
aimée.
   Ce type de bien fait est rare de nos jours, encore plus difficile à accepter de la part d'un inconnu.
S'exprimer de cette façon, peut même choquer. Il y a toujours une réponse à un questionnement. La
lecture,  l'ouverture  d'esprit,  le  désir  volontaire  d'évoluer,  de  bousculer  les  traditions  affectives,
permettent parfois, lorsqu'il y a accord, la porte du cœur ouverte, de concrétiser cette sentimentalité
sincère et honnête, sans bousculer ou évincer personne.
 
          Un écrivain noir Américain, pose une bonne réflexion sur certains problèmes de la décennie 
1960 aux États Unis. En France, aussi nous devrions réfléchir sur le manque de compréhension 
entre différentes populations. T.D.

   […] L'amour arrache les masques sans lesquels nous craignons de ne pas pouvoir vivre et
derrière lesquels nous savons que nous sommes incapables de le faire. J'emploie le mot
amour ici non pas seulement au sens personnel mais dans celui d'une manière d'être, ou
d'un état de grâce, non pas dans l'infantile sens américain d'être rendu heureux mais dans
l'austère sens universel  de quête,  d'audace,  de progrès.  C'est  donc là ma thèse que les
tensions raciales qui menacent aujourd'hui les Américains ne peuvent s'expliquer par une
profonde antipathie – en fait bien au contraire- et que les couleurs de peau n'y jouent qu'un
rôle symbolique. Ces tensions ont leurs racines dans ces mêmes profondeurs d'où jaillissent
l'amour, ou le crime. Les craintes et les aspirations personnelles de l'homme blanc – secrètes
et  pour  lui  inexprimables-  il  les  projette  sur  le  noir.  Il  ne  saurait  se  libérer  du  pouvoir
tyrannique que le noir exerce sur lui qu'en consentant pratiquement à être noir lui-même, à
devenir partie de cette nation dansante et souffrante qu'aujourd'hui il observe pensivement
des hauteurs de sa puissance solitaire et que, armé de traveller's chèques spirituels, il visite
furtivement une fois  la nuit  tombée.  Comment pourrait-on respecter,  sans même parler
d'adopter, les valeurs d'un peuple qui à aucun point de vue que ce soit ne vit comme il le
prétend de faire ou même de devoir faire ? […] 

James BOLDWIN, dans  « La prochaine fois,  le feu. » page 125-126, Folio.  Édition Gallimard
1963.

   En Europe,  en France,  il  se produit  –cela est  devenu visible depuis quelques décennies– les
mêmes craintes. Certains politiciens, politiciennes, mettent volontairement de l’huile sur le feu qui
couve…
   Les individus qui sont déjà affaiblis ne cherchent pas à réfléchir sur le fond… Ils foncent droit
contre un mur. Celui-ci, même invisible, pour les plus aveugles, les bloquera, les blessera, mais cela



ne fera qu’empirer dans leur engagement idéologique. 
    Seul l’amour, la fraternité sans calcul, pourront nous ouvrir les yeux. La différence d’un individu
vis-à-vis d’un autre, les différences, sont des richesses, d’où qu’elles viennent, pour les populations.
C’est à nous de savoir profiter des opportunités, de ce qui est bienveillant, bénéfique chez chacun.
Nous devrions laisser de côté certains de nos préjugés, les apparences sont souvent trompeuses.
T.D.

                                          Créations picturales 2016, de T.D. (A gauche «  Clown, » huile sur carton
toilé. à droite « le petit et sa maman »  matière café (bottines, museaux, yeux peinture à huile,) sur
carton toilé.
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