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Introduire le jeu dans nos vies
Auteur de plusieurs livres dont Les hasards nécessaires et Se réaliser
dans un monde d’images, Jean-François Vézina se sert de la culture dans
sa pratique. – Marie-Hélène Chartrand, 24h

«Toutobjet culturel qui entre
dans notre vie à un certain
moment a un écho et un im-
pact. Je demande à mes
clients quels films ils ont re-
gardés, ce qu’ils sont en train
de lireetondéveloppe là-des-
sus», explique-t-il.
Pour ce dernier, la culture

est un bassin de repères
pouvant aider à trouver des

réponses aux questions
existentielles.

Respecter les
contradictions
Selon lui, l’avantage des œu-
vres d’art est le fait qu’elles
respectent lescontradictions
humaines et ne sont, pour la
plupart, pasmoralisatrices.
«La force de la culture c’est

de mettre des questions de
l’avant auxquelles il n’y aura
pas de réponse et c’est nous
qui avons à faire notre che-
minement», affirme le
psychothérapeute.
À ce sujet, Jean-François

Vézina dit ne pas vouloir
changer ses patients, mais
plutôt lesaideràaccepter leur
unicité et à en tirer avantage.

Dans son nouveau livre
Tout se joue avant
100 ans!, l’auteur estime
qu’on perd le sens du jeu
au profit des nouvelles
technologies.
«On est une société de

loisirs, on a un paquet de
jouets et paradoxalement,
on prive l’enfant de déve-
lopper sa propre capacité
de jouer qui est souvent
liée au fait de s’ennuyer,
par exemple. Le temps
libre pour s’ennuyer au-
jourd’hui est très très
rare», fait-il valoir.
Jean-François Vézina il-

lustre sa pensée par l’en-
tremise d’une métaphore:
en 2012, les deux derniers
gardiensdephareauraient

remis les clefs, rendant la
totalité des phares auto-
matisés.
«Tout au long du livre,

j’invite les lecteurs à éveil-
ler leur phare, à éveiller
leur feu sacré, leur créati-
vité. J’invite les gens à
trouver une question
phare, c’est-à-dire une
question avec laquelle on
peut jouer toute lavie»,dit-
il.

Trouver une
question phare
En ce sens, il invite le pu-
blic à trouverunequestion
phare, c’est-à-dire une
question dont on peut
chercher la réponse tout
au longdenotre existence.

«Pour moi une bonne
question phare, c’est une
question à laquelle un or-
dinateur ne sera pas capa-
ble de répondre», dit-il.
– Marie-Hélène Chartrand, 24h

Apologie du jeu
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