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querques
compagnons
eI prorcsseurs
Passionnés
du Livre,pourquoiliseznous des
!ous? Pourquoipassons
heuresentièresplongésdansune
histoirequi,apparemment,
ne nous
concernepas? Polrrqùoine |as sorrencontrelbref en un
lil parler-,
mot,vivre:'
Fairele pasde vivren'estpeut'être
pas si facilementsponiané,vivre
n'esl pas toujours poétique,vivre,
c estdevenirle propreauteurde sa
écri
lie, et sedécouvrir
si médiocre
vain.Le livre est notre prolesseut
le li!re nouspous
liclionou réaliLé,
\e i \'ivrp.A âimeret à serévolter.
Si
la psychanalyse
Lendà ce que nous
< un peuplussujetde notre
soyons
proprehistoirel le l;\,reagil de
",
mêmepourqui saitlire.
Et voici qu'entrenten scèneles
la lectu
êlresqui nousapprennent
re, non les instituteursqui, laborieusement
ou non,nousont appris
mais les écrivainsqui,
I'alphâbel,
loin,disparus,
morts,malâdes,
heureuxolt malheureux,à lraverSleurs
phrases,l€urs vocabulaires,
leurs
synlaxes,toLls transforment,nous
( commeun
patiemment
éveillent,
arbre qui ne pressepas sa sè\'e>
(Rilke).
en fait à tousLesarts,
Ceias'âpplique
de la musiquequj ùousemporteà
l'arl pictural proposantun réel non
visible.Si rous lolons en l'artiste

un êlre qui, à tralerssa discipline,
extériorise
un questionnement,
une
quelest le sensde la dé
souffrance,
màrchedu public,lecteurou speclateur, pourquoi lire, écoutet,regarder I'art? Ou pourquoipas,rroutquoi Ledésintérêt?
Lesmêmesrai'
sonspoussent
celuici à Lire,écoutet regarder,€t l'artisteà écrire,à
peindre,à monterdessp€ctacLes:
pour s'éveiller,ajmer et se révolter,
ne pensent
or combienaujourd'hui
qu à anesthésier
cetteâmequi nous
enpêchede dormir en paix,poulcombienaim€r
neserésume-l-ilpas
à accepier
ou fuir?La cullurecommercialeoFfreà tous ceuxlà la pro
messe
d'unbonsommeil.
(l'artisLa peurdesevoir en l'ùLrtre
ie),d y voir sespropres
souffrances,
sespropresfaiblesses,
rend la rela'
neutre,
tion à l'arl difficiLement
dont noussorlons(heureus€ment,
âi-je tendalrceà dire) rarenlenl
indemne.
Dl pourlantsi la peuresl
compréhensible,
l'artn'estpasjuge,
il rendvisible> (Klee).
"
\,bus allez me regar.derTuhôut de
que
vos âgesplus impressionnànls
le mien el me dire :" Ma pelite,
résumervivrepaf aimerel sc révol>, et
ter esl naif,et coniradictoire
pourlantjevousrépondrai
quecette
n'estquele fruit (sans
conlradiction
gout) des coLrrantssimplistesqui
nousendoctrinenl
: < 'lbuLesl parfalt, tout a un sens)) nous ne
delons pius que béatementaimer
l'inaccepLablei
or s'ily a unepreuve
de non-amour,c'est l'indlfférence
danslaquellenousplongece genre
de rai(ouél)sonnemenl,
en trâns
formantdesmilliersd'indilidusen
révoltésarortés.La nâl\eté esl évi-

r . Lapsychanalyse
Let,Ld Reruenoa)c e, Jar
saulela t ellenotreâme? ClaudeVantle\y
",
vi e r2001.

E7

LA REWDNOWELLE
ROSEDESVENTS
demmeût" la vertu de ma jeunesse >. Comme nous sommestous
suspendus
ne sachantquandnous
tomberons,celleci me glisse à
l'oreilleque nous nous lelons le
mâtin pour aller verseLconnaitreet
aimer nos myslérieux,lointains et
incompréhensibles
voisinsde lil.
Abolissons
lesfrontièresenlrevie et
art, entrele lilie quenouslisons,le
concerlque nous écouions,et le
bonjourquenousne souhaitonspas

à la caissièredu supermarché.
Tout
tend à vivre,réveillons-nous,
lais
sonsI'artnousréleiller,mêmesi la
veilleful pénible,demainie sommeil obligatoir€
viendranoussur
prendreet il seratroptard.
,Arrêterde lire ces lignes, plonger
dans Proust,Primo Levi, Gauguin
ou Ligeti,et le rest€viendra,grâceà
eux,
CélineDeschietere

Le CamiléconsuhaTjf
de biaélhique
orgoniseso tfoEième.onfétencebisannuelle
ouverteau gand public

La directive anticiDée :
expression des droits dri patients ?
Le 25 avril 200|
Palaisdes conSrès , bd dê Enrpefeur, 000 Bruetes

Le Comi.é coisultâtif de bioéthlqle souhake àborder la problémari!ue des écfirs en
matière médicâe, édits étab is par !n palien! âvan! q! iLne devlenneincâpâbled expri,
mer sa vôlonré. Cerle io!riée otrrin un aperçu des po3sibjltésofie.les par ces difecrlves antcipées et les prâriçuesen ce domaine dans dtveB paysie Leâbofdera tes quee
tio n3 éth ilues lue c es dlr ec r v ess ouèv ent e t e u f f o n d e m e n ti u f d t q u e a i n s tq l e e s
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
â tele réta ntc ent r és ur uf r hèm epr éc s pouv ar ! f a l r e 'o b i e t d e d i r e c t i v e s a n t i c p é e s .
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