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Voici simplement l’histoire d’une très bonne idée :

Robert Roy, 2016, Place St– Frédéric

Un petit groupe de personnes passionnées discutent art et peinture à
mon atelier.
Lise, une sympathique participante,
lance alors l’idée suivante : « En regardant tes dessins, Robert, je me
demande pourquoi tu n’irais pas voir
au Pavillon Georges Frédéric toutes
ces personnes dont la santé est hypothéquée, afin de mieux les dessiner ».
J’ai répliqué par un « oui » spontané,
car elle venait chercher chez moi ma
réelle façon de voir les êtres vivant
qui m’entourent en les dessinant.
Car, voyez-vous, je pense que chaque
être vivant transporte en lui-même
une force intrinsèque qui peut venir
en aide aux autres.
Même les arbres m’inspirent et
m’énergisent!

Robert Roy, 2017, Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot

Maintenant c’est à vous de lire ces dessins.
Bon regard sur ceux-ci, car c’est votre propre regard qui est mis à contribution.
Je veux remercier ici ceux qui ont cru à cette rencontre.
J’estime avoir pris part à un des beaux événements de ma vie.
Je m’incline et vous dis : « Namasté ».

Mon fils me raconte avant d’aller au
dodo avoir dans sa tête des tiroirs numérotés de souvenirs. Je lui demande
spontanément s’il a les clés de ses tiroirs magiques : « elles sont dans mon
cœur les clés ».
Il me regarde, s’interroge, puis
m’interroge : « grand-maman elle, elle
en a encore des souvenirs »? « Oui
beaucoup, beaucoup. Ils sont comme
toi, dans sa tête, dans son cœur et certains sont inscrits sur son visage et
dans ses yeux. Elle vieillit grandmaman et tranquillement, ils s’effacent, ils s’éloignent dans la nuit de son
temps. Les clés se sont perdues, les
serrures se sont bloquées, les images
et les mots ne bougent plus et ne répondent plus. Ses yeux et son cœur se
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sont tellement assombris qu’elle vit
maintenant dans un lieu bienveillant,
où sont partagées attention affectueuse, paroles douces et protectrices. Allez! Dodo maintenant »!
Cette histoire enfantine pleine de vérité nous révèle la porte d’entrée de soi à l’autre, notre vie à
nous pour toujours en nous.

Lise Camirand

Robert Roy
P.S. – Un immense merci à Robert. Il a su apprivoiser ces regards qui ont répondu dans un consensus silencieux.

