Le voisin
Un matin comme tout les autres enfin presque, ce matin il y a un vent de
changement.
Un voisin, cette presque connaissance si proche mais totalement inconnu vient de
décider de changer de vie.
Il vient d'oser prendre ce risque de ne plus se contenter du quotidien. Il veut
redécouvrir sa vie.
Nous commençons à projeter des conventions sociales."C'est mieux pour les
enfants" "aujourd'hui se séparer c'est banal" "il y a sûrement des torts des deux
côtés..."
Il revit ces émotions passés qui nous ont tant transportées, ces moments qui nous
ont permis de nous découvrir lors que nous étions beaux sans l'abîme du quotidien.
Nous nous rappelons du moment unique de la rencontre, l'hésitation qui devient
courage ouvrant notre cœur à de nouveaux horizons, de nouvelles certitudes. Nous
immergeant sans oxygène dans la plus belle plongée de notre vie. Nous
n'entendons plus les conseils mal avertis de nos amis, sûrement un peu jaloux de
ne pouvoir nous accompagner dans la légèreté et la suspension du moment, ces
nouvelles couleurs ou les rayons du soleil sont différents, la vie à change pour
toujours.
Aurons nous aussi la chance de nous redécouvrir à l'autre sans nos valises si
lourdes et pleines d'erreurs, de promesses rompues, de mensonges, de petites
trahisons du quotidien découvertes ou encore secrètes.
Tout cela nous résumant si mal mais tellement réelles qu'elles deviennent notre
reflet dans le miroir des yeux de l'être aimé.Jusqu'au moment ou nous ne pouvons
plus nous regarder dans notre si cher miroir et même si souvent notre compagnon
pardonne nous ne pouvons nous pardonner sans être plaques contre le mur de nos
errements.
Repartir à zéro sur un autre chemin libéré du passe. Nous pourrons alors avoir
l'illusion d'être celui qui a disparu il y a déjà trop longtemps, nous pouvons être
simple, beau, près pour une nouvelle plongée.
Revivre cette émotion comme la drogue du bonheur avec en plus notre rédemption,
enfin la belle et pure découverte.
Pour ce voisin nous avons de la jalousie, car nous sommes toujours le même un
peu plus tard. Lui devient le plongeur que nous n'avons jamais voulu oublié.

Comment refuser cette parenthèse dans une vie faite d'obligation, de rachat de nos
échecs et de nos irresponsabilité qui ont provoqués tant de souffrance à la
personne que nous aimons le plus au monde, sans parler de la responsabilité
d'avoir fait remonte brutalement notre couple à la surface ou le soleil est la même
pour tout le monde.
J'aimerai moi aussi redevenir cet homme de 20 ans qui n'a pas eu le temps de
créer ces contradictions entre son être et sa vie, mais à 40 ans ce n'est plus
possible.
Je suis cet homme avec son ombre pesante, imparfait qui creusera dans le
quotidien la chance d'effleurer la joie infinie de la première plongée.
Es-t-on heureux quand nous efforçons d'être le plus parfait pour l'être aimé ou es-ton vivant avec notre amour dans notre vérité même si elle est difficile à accepter.
Le chemin ne peut être fait que de joie ou de tristesse mais la vie à deux est le plus
beau chemin que nous n'avons pas toujours le courage de prendre.
Une chose est certaine, nous sommes tous le voisin de quelqu'un.

