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EDITORIAL

< DEVENIR SUJET DE SON HISTOIRE >
SE CONJUGUE EN TROIS DIMENSIONS.
Chaque fois que nous sommes confront6s i la perte d'un objet d'amour ou, aussi bien, de
haine, avec lequel il existe des liens conscients ou inconscients, si forts que cela reprdsente
un v6ritable arrachement, il nous est indispensable de mettre en jeu une capacit6 d'acc6der
d un plan oir la vie sera encore possible. Vie ou survie dans beaucoup de cas, parce que

nous nous Eouvons ld oir les appels ne regoivent pas de r6ponse, seulement la
r6percussion d'un 6cho int6rieur.

Il nous reste

des objets repr6sentant le lien, les traces d'un rapport vivant fait d'6vocations
stimulantes. ll nous reste la r6alit6 de < jeux > relationnels, d'6changes, de conflits, de
signes de reconnaissance, de sentiments d'appartenance et de possession. Ceux-ci,
pendant un temps encore, vont porter en eux l'6nergie de ce qui a 6t€ vfui, avec ce que cela
represente de force dans lajoie et la douleur.

Nous conservons la sensation de c€tte presence, sentiment d'6paisseur, de permanence, de
souvenirs confort6s et confirm6s, d'imaginaire, de cr6ation, mis en commun.
Mais, aprEs la disparition, le temps fait son oeuvre. Implacable, il 6rode les sensations, la
vivacite du souvenir et, partant, le lien et la l6gitimit6. Souvent, se fait lancinante
f interrogation anxieuse de la trace qui serait I'appel un signe. Celui-ci aurait valeur
d'oracle qui nous rassurerait sur ce que nous sommes devenus et allons devenir, qui nous
prot6gerait de l'id6e que nous nous d6faisons compldtemen! qu'il n'est plus de vie
possible au-deld et en dehors de ce lien.
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Avec cette oeuvre subtile et obscure du temps qui nous rythme, la r6a1it6 se propose
nous, comme la vie, en manidre de carrefour, comme chaque 6v6nement marquant de notre
histoire.

Nous avons une part de libert6 profonde, m6me d'abord en dehors de toute conscience, de
faire de ce souvenir l'exp6rience qui orientera notre destin6e, peut-Otre pour tout le temps
de la vie qui nous reste.

Il

nous appartient de nous arr6ter dans un souvenir qui serait seulement douloureux et
charg6 de colEre, de rancoeur et de violence, masquant notre souffrance et totalement
d6f_6gu! a des objets ext6rieurs
nous, comme une-photographie. Alors, I'instar de
elle-ci, la rdalit6 devient plate et nous pidge, elle nous fige, emp6chant .. l'envolde ,,, la
prise de distance, la r6cup6ration de ioi, d'une autonohie de pens6e, d'une libert6
d'imaginer et de cr6er un aufie mouvement de la
Parce que, autour d'une
photographie, la profondeur du souvenir s'efface peu i peu.
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vie.

Nous pouvons nous rehouver devant le vide d'une confrontation vaine et sans rebond,
sans. r6ponse : questions sans r6ponse parce qu'elles tiennent au sens. Cela peut
s'insinuer si intens6ment dans notrei6alit6 que m6me notre mobilit6 s'en trouve affectile.

