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querques
compagnons
eI prorcsseurs
Passionnés du Livre, pourquoi l isez-
!ous? Pourquoi passons nous des
heures entières plongés dans une
histoire qui, apparemment, ne nous
concerne pas ? Polrrqùoi ne |as sor-
l i l  parler-, rencontrel bref en un
mot, vivre: '

Faire le pas de vivre n'est peut'être
pas si facilement sponiané, vivre
n'esl pas toujours poétique, vivre,
c est devenir le propre auteur de sa
lie, et se découvrir si médiocre écri
vain. Le l ivre est notre prolesseut
l icl ion ou réaliLé, le l i !re nous pous
\e i  \ ' ivrp. A âimer et à se révolter. Si
la psychanalyse Lend à ce que nous
soyons < un peu plus sujet de notre
propre histoirel ", le l ; \ ,re agil  de
même pour qui sait l i re.

Et voici qu'entrent en scène les
êlres qui nous apprennent la lectu
re, non les insti tuteurs qui, labo-
rieusement ou non, nous ont appris
I 'alphâbel, mais les écrivains qui,
loin, disparus, morts, malâdes, heu-
reux olt malheureux, à lraverS leurs
phrases, l€urs vocabulaires, leurs
synlaxes, toLls transforment, nous
éveil lent, patiemment ( comme un
arbre qui ne presse pas sa sè\'e >
(Rilke).

Ceia s'âpplique en fait à tous Les arts,
de la musique quj ùous emporte à
l'arl pictural proposant un réel non
visible. Si rous lolons en l 'art iste

un êlre qui, à tralers sa discipl ine,
extériorise un questionnement, une
souffrance, quel est le sens de la dé
màrche du public, lecteur ou specla-
teur, pourquoi lire, écoutet, regar-
der I 'art? Ou pourquoi pas, rrout-
quoi Le désintérêt? Les mêmes rai '
sons poussent celui ci à Lire, écou-
tet regarder, €t l'artiste à écrire, à
peindre, à monter des sp€ctacLes:
pour s'éveiller, ajmer et se révolter,
or combien aujourd'hui ne pensent
qu à anesthésier cette âme qui nous
enpêche de dormir en paix, poul-
combienaim€r ne se résume-l- i lpas
à accepier ou fuir? La cullure com-
merciale oFfre à tous ceux là la pro
messe d'un bon sommeil.

La peur de se voir en l 'ùLrtre ( l 'art is-
ie), d y voir ses propres souffrances,
ses propres faiblesses, rend la rela'
t ion à l 'arl  dif f iciLement neutre,
dont nous sorlons (heureus€ment,
âi- je tendalrce à dire) rarenlenl
indemne. Dl pourlant si la peur esl
compréhensible, l 'art n'est pas juge,

" i l  rend visible > (Klee).

\,bus allez me regar.derTu hôut de
vos âges plus impressionnànls que
le mien el me dire :" Ma peli te,
résumer vivre paf aimer el sc révol-
ter esl naif,  et coniradictoire >, et
pourlantje vous répondrai que cette
conlradict ion n'est que le fruit (sans
gout) des coLrrants simplistes qui
nous endoctrinenl :  < ' lbuL esl par-
falt,  tout a un sens )) nous ne
delons pius que béatement aimer
l ' inaccepLablei or s' i ly a une preuve
de non-amour, c'est l ' indlfférence
dans laquelle nous plonge ce genre
de rai(ou él)sonnemenl, en trâns
formant des mil l iers d' indi l idus en
révoltés arortés. La nâl\eté esl évi-

r . Lapsychanalyse saulela t elle notre âme? 
", 

Claude Vantle\y Let, Ld Rerue noa)c e, Jar
vier 2001.
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demmeût " la vertu de ma jeunes-
se >. Comme nous sommes tous
suspendus ne sachant quand nous
tomberons, cel le ci me gl isse à
l 'orei l le que nous nous lelons le
mâtin pour aller vers eL connaitre et
aimer nos myslérieux, lointains et
incompréhensibles voisins de lil.

Abolissons les frontières enlre vie et
art, entre le l i l ie que nous l isons, le
concerl que nous écouions, et le
bonjour que nous ne souhaitons pas

à la caissière du supermarché. Tout
tend à vivre, réveil lons-nous, lais
sons I 'art nous rélei l ler, même si la
veil le ful pénible, demain ie som-
meil obl igatoir€ viendra nous sur
prendre et i l  sera trop tard.

,Arrêter de lire ces lignes, plonger
dans Proust, Primo Levi, Gauguin
ou Ligeti, et le rest€ viendra, grâce à
eux,

Céline Deschietere

Le Comi.é coisultâtif de bioéthlqle souhake àborder la problémari!ue des écfirs en
matière médicâ e, édits étab is par !n palien! âvan! q! iL ne devlenne incâpâble d expri,
mer sa vôlonré. Cerle io!riée otrrin un aperçu des po3sibjltés ofie.les par ces difec-
rlves antcipées et les prâriçues en ce domaine dans dtveB paysie Le âbofdera tes quee
t ion3 éthi lues lue ces dlrecrves souèvent et  euf  fondement iufdtque ainst  q le es
limites de lelr âpplica.ion e! égard à â déonroogie médicâe. Ces que*onnements
sefoft npprôfondis pâr lâ bble fonde e! les déba* répânis en quârre areliers, chaque
âtelerétantcentrésurufrhèmeprécspouvar! fa l re 'obietdedirect ivesant icpées.
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