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A l’articulation du rire et de l’amour 
 

t si ma pensée était idiote ?". C’est ainsi 
que Luis Ansa, shaman et peintre de son  

état, nous interpellait il y a quelque temps. 
 
Et il continuait, en brodant sur le même thème : 
"Et cette pensée, est-ce une pensée qui m'est 
propre ou une pensée dirigée ? Ce n’est pas ma 
pensée, c’est celle qui m’a été donnée par le 
collectif... Est ce que je suis, moi aussi dressé ? 
"Pour conclure, avec une jubilation féroce : "Le 
plus souvent, on ne pense pas, on est pensé !". 

En ce printemps 2005, ces mots me reviennent. 
Ils me rappellent la matière première avec 
laquelle nous nous ouvrons au quotidien : notre 
grille de lecture. Celle qui nous permet de 
penser le monde, de le percevoir, et qui 
conditionne nos décisions, donc nos actions au 
quotidien. Comme les repères nous venant de 
cette grille sont contradictoires et incertains, il 
est urgent de développer notre compétence à 
remettre en question et les repères, et la grille. 
Histoire de faire preuve de lucidité sur les 
enjeux réels de notre époque. Urgent aussi de 
renouveler notre pensée pour créer la possibilité 
d’un futur qui soit un nouveau commencement. 

Dans un monde sans repères, l’évolution 
dépend de la capacité de chaque individu à se 
donner de nouveaux repères éthiques et 
cognitifs pour l’action constructive. Tâche 
difficile que cette invention de soi qui selon le 
sociologue Jean-Claude Kaufmann est " une 
perspective irrépressible et fascinante de 
responsabilité et de liberté ", mais qui " ouvre 
parallèlement sur un horizon de désarroi et 
d'implosions individuelles et d’explosions 
collectives ". 

Le véritable défi est, aujourd’hui, d'inventer en 
même temps que le sens de soi, le sens de 
l'altérité, en osant nous approcher de l’autre, 
étranger, pour inventer le nous et une nouvelle 
façon de réussir ensemble. "Les méthodes et les 
théories ne sont pas à la hauteur de la 
nécessaire utopie. Peut-être faudrait-il 
réapprendre à rêver collectivement ? A préférer 
l'altruisme et le goût des autres au conflit et au 
mépris systématiques. A construire au quotidien 
une société de chaleur et de caresses ?" Avec 
une grille de lecture différente, Jean-Claude 
Kaufmann rejoint Luis Ansa qui nous invite au 
retournement à partir du côté ludique de la vie, 
par l'articulation alchimique du rire et de 
l'amour. 

Cette invention du soi et de l’autre, cette 
alchimie inédite est notre projet pour cet été. 
Nous vous y convions pendant "les Rencontres 
de Mazille". Nous en ferons un axe de création 
ludique capable de transformer nos relations en 
profondeur. En jouant avec les différentes 
approches du RECIT, il s’agira de ne pas laisser 
se figer dans notre représentation de nos 
histoires individuelles et collectives, de laisser 
évoluer notre légende. Dans l’invisible, dans 
l'inconnu, peut émerger ce qui est vraiment 
créatif. 

Puisque l'inspiration vient des Muses... Si on 
s'amusait... 
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