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Un autre regard…
Ce que mes yeux disent de moi
Je vois, je vis

Lorsque nous ouvrons les yeux, c’est le monde qui surgit devant nous, par fragments, tenu à distance par notre regard. L’enfant qui naît et ouvre les yeux voit
la lumière, son intensité et ses variations. Pendant très longtemps, on a cru que les bébés, comme les chatons, étaient aveugles à la naissance et que la vision
ne survenait que plus tard. On sait que tel n’est pas le cas. Ce que voit bébé et le regard qu’il porte à son entourage évolue lors des premières semaines de son
existence. Pour les psychanalystes, Lacan en tête, c’est parce qu’il se voit et joue avec son image dans le miroir que le bébé prend conscience qu’il est « je » :
je me vois, donc je suis.
Œil ou regard ? Un médecin, un ophtalmologiste ou un opticien vont parler d’œil. Pour eux, les yeux sont l’organe de la vue et comprennent le globe oculaire,
le nerf optique, l’iris, la pupille, le cristallin et autres termes scientifiques. Pour marquer la différence avec cette caractéristique physique (et physiologique), il
y a le terme de regard (plutôt que celui d’yeux).
Voir est aussi question de perception. Pour Michel Serres, « nos semblables seuls nous voient ; ils nous considèrent sans doute comme nous les considérons, la
taille, le poids, l’épaisseur variant peu (…). Les yeux des mouches nous représentent géants, minuscules, détaillés, incolores, éclatés, de mille façons diverses,
striés, zébrés, moirés… ». Visions différentes. Regards différents.
On me regarde, j’existe

Tout au long de notre vie, nous sommes regardés et nous regardons. Le regard de l’autre nous construit, nous interroge sur nous-mêmes, nous renvoie un
perpétuel miroir. Regard aimant et bienveillant de la mère, regard ému du père, regard sévère de l’instituteur, attente et espoir formulés dans les yeux du
premier amour. Le regard est un incessant balancement. Qu’il soit tendre ou dur, qu’il exprime accord ou refus, il nous fait exister.
Pour Anne-Marie Filliozat, psychanalyste et psychosomaticienne, il existe plusieurs regards « ,De tous, notre regard intérieur, celui que l’on porte sur soi, est
le plus important. Et finalement celui dont on n’a souvent le moins conscience. Le regard de l’autre est essentiel, celui auquel nous sommes le plus sensibles.
Mais comprend-on vraiment ce qu’il nous dit ? Car celui qui le reçoit, l’interprète selon son propre vécu, ses propres peurs. On projette et ce sont le plus
souvent nos peurs qui alimentent l’interprétation que l’on se fait de tel regard ou tel autre. L’absence de regard, ces yeux qui vous balaient sans vous voir peut
aussi faire très mal ». Que d’émotions, de sentiments passent par nos yeux, véritables portes du cœur.
Mes yeux, mon regard

En nous, tout peut mentir, sauf le regard. Il est celui qui livre l’identité, qui dit oui ou non à celui ou celle qui vient à ma rencontre. Véritable atout de
séduction, le regard peut se sublimer. Lentilles colorées, montures de lunettes fantaisistes, crayons, fards à paupières, mascaras, crèmes, la gamme est infinie
des produits cosmétiques qui rivalisent de couleurs et de textures pour le plus grand bonheur des femmes. En Egypte ancienne, le khôl avait une fonction
médicale : protéger contre les ophtalmies du désert en maintenant une irritation continue des glandes lacrymales.
Aujourd’hui, il accentue la profondeur du regard jeté par Eva Green à James Bond dans Casino Royal... La qualité d’un regard est plus importante que la
couleur des yeux et, grâce à la cosmétologie, il est facile de lui apporter du velouté, de l’éclat, des reflets, de la magie… En art, au cinéma, en peinture, dans la
relation à l’autre, pour exister, ressentir, exprimer, voir, le regard, c’est tout simplement la vie.
« Le monde entier dépend de tes yeux » écrivait encore Paul Eluard. Souvenez-vous en !
La couleur : mélanine, pigments et nuances

Marron, bleu, vert, gris, noir, ambre, noisette, doré… il y a plus d’une appellation pour désigner la couleur de l’œil. Pour la science, elle sera déterminée par la
teneur en mélanine à l’intérieur de l’iris, la densité cellulaire et autres variations chromatiques. La mélanine est ce colorant présent dans l’iris. Lorsque les
deux iris n’ont pas la même couleur, les yeux sont dits vairon (nom scientifique : l’hétérochromie). Tels étaient les yeux d’Alexandre le Grand. Ou ceux de
David Bowie bien qu’il semble qu’une pupille dilatée en permanence soit la raison de ces yeux qui paraissent vairons.
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Autre rareté, les yeux violets, comme ceux d’Elizabeth Taylor qui ont fait tourner la tête à plus d’un homme, ou les yeux rouges dont souffrent les personnes
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albinos à cause d’une absence de mélanine. Dans la palette des possibles, on retrouvera du bleu, bleu-vert, noisette, brun clair, brun, brun foncé-noir. Entre ces
couleurs, toute une variation de possibles : les yeux bleu azur de Paul Newman ne sont pas de la même teinte que les yeux de Jude Law ou Daniel Craig, eux aussi
bleus.
Qu’ils soient clairs, foncés, expressifs, fatigués, lumineux… vos yeux ne sont qu’un organe, le siège de votre regard et leur mise en valeur ou ce qu’ils expriment leur
donnera leur véritable couleur. Votre chéri a les yeux miel et dorés quand il vous regarde avec cette intensité là. Et noisettes quand il part travailler…
Les expressions du regard

« T’as de beaux yeux, tu sais (…). Embrasse-moi ». Cette réplique du film « Quai des Brumes » (de Marcel Carné, signée Prévert) entre Michèle Morgan et Jean
Gabin n’est pas la plus imagée qui soit, elle est pourtant devenue mythique. Toutes et tous, nous avons nos expressions de regard préférées, proverbes, réminiscences
poétiques ou slogans publicitaires qui nous ont tapé dans l’œil. « Des yeux de biche », « des yeux de braise », « avoir l’œil qui frise », « avoir les yeux plus gros que
le ventre », « les yeux sont les fenêtres de l’âme » « ce que la voix peut cacher, le regard le livre », « avoir à l’œil », « le regard rieur »… Parmi toutes ces formules,
Lilou, styliste, aime « Un regard de velours, j’aime cette matière et, pour moi, un regard de velours, c’est un regard dans lequel on a envie de se lover, de se rouler.
C’est doux, c'est chaud, c’est un regard qui ne vous fera jamais de mal ».

(tiré du magasine @psychologie, Christine Sallés)

Ce sujet sur le regard nous amène au coeur de notre projet en cours : « un autre regard ». Ce que l’ on dit de nous, ce que l’ on perçoit de l’
autre, ce que l’ on voit, comment nous le voyons.
Reflet de nos émotions , il nous montre ce qu’ il en est de nous dans ce moment, triste ou heureux, préoccupé… il délivre ses infos, mais il
est aussi captateur. Le bonheur dépend du regard que nous portons sur la vie, sur les choses.
Le regard en dit long sur notre bonheur , mais notre façon de regarder conditionne parfois ce bonheur !
Une aventure née entre une psychologue et ses patients.
Au fil des rencontres, des histoires se dévoilent , des moments de joie, de souffrance parfois… la maladie fait irruption à un moment de la
vie, laissant souvent une marque indélébile. Certain y voit l’ occasion de changements, d’ une prise de conscience…pour d’ autres elle
reste une plaie béante… Chacun en fait son expérience propre, elle est un moment de vie. Un moment parmi beaucoup d’ autres, car audelà du cancer, les patients sont avant tout des femmes, des hommes, des parents, des enfants, des histoires. Des histoires où le bonheur,
sa valeur, son importance, prend une tout autre couleur. Qui a-t-il de plus important confronté à la maladie, au temps qui se rétréci peut
être, à la mort parfois? Que devient alors l’ image qu’on se fait du bonheur? Quel regard porte-on alors dessus?
Porter un autre regard sur le cancer, c’ est se centrer sur la personne et non la maladie. Redonner une force et une existence à la personne
malade. Et peut être, pour ceux épargnés par la maladie, pour eux même ou pour leurs proches, découvrir une vision du bonheur, sans
fioriture ni artifice…qu’est ce que le bonheur après une telle épreuve ? Quelle leçon peut être à donner ?
Et si nous nous laissions porter part ces regards , et leur expérience de ce qu’est pour eux le bonheur … et si vous nous rejoigniez dans
cette aventure ?
L.Berg, psychologue

Infos et renseignements:
asso.cannes@gmail.com
Ou 0493697567
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Aidez-nous pour notre projet « Un autre regard », nous avons besoin de vos témoignages,
contactez-nous !

N°20 SEPT.-OCTOBRE 2020

ASSO- ONCOLOGIE CH CANNES
Rédaction du journal « Les Passeurs »:
Ce journal a pour but d’ échanger, de communiquer , de vous informer, de vous
distraire. Pour continuer de vivre, nous avons besoin de votre aide ! Vous avez
aimé un article que vous avez lu quelques part, vous avez aimé un livre, vous faites
de la photo, vous souhaitez vous exprimer, passer une annonce… Envoyez nous
vos propositions à asso.cannes@gmail.com, ou faites le savoir à un soignant.

Retrouver sur notre site des
séances de sophrologie,
proposées par la psychologue et
sophrologue du service , à
écouter partout!

Activités et COVID:
Nous avons repris en juin nos
activités, et il a fallu s’ adapter. La
réflexologie et l’ esthétique , en
consultations individuelles , avec
toutes les précautions de rigueur. Le yoga, le
sport et la sophrologie/pleine conscience, ont lieu
en extérieur, tant que les conditions
météorologiques s’ y prêtent. Pour toutes les
autres activités de groupe, elles sont mises en
pause jusqu’ à nouvel ordre. Nous vous tiendrons
informés

Tous les ateliers d’ ASSO sont gratuits,
tout comme l’ adhésion , et ouverts à tous
les patients, où qu’ils soient suivis
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La compagnie Russa
Lux nous fait l' immense
honneur de jouer pour nous la célèbre pièce du
talentueux Alexis Michalik, en exclusivité. Ce qui vous
attends…
Décembre 1897, Paris.
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans, mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux
ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers,
pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de
l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit.

Dimanche 15 Novembre à 15h00
A l’ Espace Miramar

Renseignements et infos
WWW.assocannes.com
asso.cannes@gmail.com ou 0493697567

10€

Pour l’instant il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.

Pendant près de 1h30, le public est entraîné dans une course contre la montre, un suspense effréné dont on sait qu’il
débouchera sur un triomphal happy end, voilà ce que raconte Michalik dans ce récit à très grande vitesse.
Sur scène, ils sont 10 comédiens interprétant pas moins de 25 personnages et pas moins de 65 scènes qui se déroulent
dans 20 lieux différents. Ca palpite sans cesse ! Les éléments de décors glissent et repartent, c’est un déménagement
permanents : nous voilà au grand Café, dans un train, dans les coulisses du Théâtre de la Porte Saint-Martin, à la gare,
dans la rue, aux Belles Poules, dans l’appartement d’Edmond, au Moulin Rouge etc… On croise Sarah Bernhardt,
Feydeau, Courteline, Tchekhov.
On rit…on est ému.

Vente au secrétariat de l' hôpital de jour, auprès de Laurence Berg
ou Billetterie en ligne:
https://www.helloasso.com/associations/asso-aide-aux-soins-de-supporten-oncologie/evenements/edmond
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ASSO y participe cette année
encore, alors n’ hésitez pas à
nous faire parvenir les
vôtres ! Même séparés on
peut aider !
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Visitez notre site: www.assocannes.com

