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Édito
tature d’un pouvoir centralisé et éloigné, incarné dans
l’image qu’ils se font de Paris, « Ville lumière » où
tout est or, richesse, bobo et écolo. Assez de courber
l’échine et de se taire, alors qu’ils se disent financièrement étranglés face à une société de consommation qui leur fait miroiter le rêve d’une vie meilleure.

LES OUBLIÉS

DE NOËL

Pour eux, c’est bien la crise qui compte. Pas l’écologie. « J’étais venue manifester pour ma fille », déclarait à TF1 une jeune gilet jaune que des CRS venaient
de molester. « Nous défilons pour nos enfants » ont
proclamé bien des participants des marches pour le
climat. Impossible dialogue ? Peut-être pas. À condition que les dirigeants ne se contentent pas d’estimer que, en communiquant mieux, les récalcitrants
reviendront d’eux-mêmes au bercail.

« C’est la crise. Marre de l’écologie. » À cette banderole, croisée à un carrefour du sud-ouest de la
France, répond ce « Urgence climatique et justice
sociale, même combat », scandé par des milliers de
manifestants, à Bruxelles et chez nos voisins.
En ce Noël 2018, cette dernière revendication reste
un vœu pieux. Pour calmer « la colère des gilets
jaunes », les gouvernements se sont d’abord souciés
de supprimer les hausses des taxes sur les carburants. Ce cadeau, jugé bien insuffisant par une partie
des Français en révolte, ne résout pas, à lui seul, le
problème de l’injustice sociale. Il contribue seulement
à ce qu’il n’empire pas. Mais il rend plus improbable
encore une réponse à l’urgence climatique. Il l’aggrave même : on ne sauvera pas la planète en encourageant la consommation d’énergies fossiles.

Les paradigmes bougent. Dans une société où tout
est numérique, où les échanges (notamment via les
réseaux sociaux) reposent sur l’horizontalité, une démocratie basée sur la délégation du pouvoir, c’està-dire sur la verticalité, est en train de se fissurer.
À sa place, peut-on imaginer une « démocratie de
réseaux », où les échanges et les décisions se prendraient entre égaux ? Ce modèle permettrait en tout
cas aux oubliés de la société de ne plus se sentir exclus, et leur donnerait une place dans les processus
de décision.
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En Belgique, la révolte des gilets jaunes, initiée par
la question du coût des carburants, est jusqu’à présent limitée et contenue. Mais une partie de ceux qui
sont si longtemps restés silencieux n’en a pas moins
gros sur le cœur. Et ce qui agite notre grand voisin lui
donne l’envie de s’exprimer.

Il y a deux mille ans, ce ne sont pas des rois et des
puissants qui, les premiers, se sont précipités à la
crèche. Mais les oubliés de la société de l’époque :
des pâtres isolés dans leurs campagnes, avec
comme seule légitimité celle de garder des brebis.
Sans avoir rien à dire. Leur passage à l’étable n’a
pas changé le monde. Mais celui qu’ils ont visité, lui,
l’a transformé. Et son message s’adresse aux oubliés
de tous les temps. Relever et redonner aujourd’hui
leur dignité aux « oubliés » s’inscrit dans la droite
ligne du message de Noël.

En France, où les traditions de concertation et de
compromis sont moins ancrées que chez nous, manifester son ras-le-bol pousse ce « monde des oubliés » à tout bloquer, voire à tout casser. Comme si
ce n’étaient ni les mots, ni les démonstrations pacifiques, qui permettaient de dire que, depuis trop longtemps, ils en ont assez. Assez d’être abandonnés
dans leurs campagnes et leurs petites villes où la vie
se meurt au fur et à mesure que naissent des centres
commerciaux à leur périphérie. Assez de subir la dic-
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Penser

Assassinés là où ils œuvraient

UNE ÉGLISE RÉDUITE
    À L’ESSENTIEL
Armand VEILLEUX
Moine de l’abbaye de Scourmont (Chimay)

Avec la béatification
de Pierre Claverie
et de ses dix-huit
compagnons, c’est
le témoignage de
toute une Église
locale qui était
donné en exemple.

Quelques mois plus tard, en octobre, deux augustines missionnaires espagnoles, les sœurs Esther
Paniagua Alonso et Caridad Álvarez Martín, tombaient sous les balles en se rendant à la messe près
de l’endroit où elles s’occupaient de jeunes handicapés. Le 27 décembre, quatre Pères blancs étaient assassinés à Tizi-Ouzou, là où ils offraient de nombreux
services à la population locale. Il est évident que c’est
cette proximité même que voulaient faire disparaître
les commanditaires de ces assassinats.
Après environ une année d’accalmie, trois religieuses
dont toute la vie était consacrée à l’aide aux plus
nécessiteux connaissaient le même sort. Ce furent
deux sœurs de Notre-Dame des Apôtres, Denise et
Bibiane, en septembre 1995, et Odette, petite sœur
du Sacré-Cœur, en novembre. Le sort des moines de
Tibhirine est mieux connu. Ils ont été présentés par
le pape François comme un exemple de « sainteté
communautaire », dans son instruction apostolique
de 2018 sur la sainteté. Ils furent arrachés de leur
monastère, durant la nuit du 26 mars 1996, et tués
environ un mois plus tard. Leurs têtes réapparurent
à peu près un autre mois après leur mort, près de
Médéa.

L

’Église d’Algérie fut drastiquement réduite
en nombre au moment de l’indépendance
du pays en 1962. Les conversions de l’islam
au catholicisme étant interdites, toute forme
d’activité missionnaire, considérée comme
du prosélytisme, était également exclue. L’Église se
trouvait donc réduite à l’essentiel : vivre l’Évangile.
L’activité des religieux venus de l’étranger consistait
essentiellement à mettre en pratique le chapitre 25
de l’Évangile de Matthieu : « J’ai eu faim… j’ai eu
soif… j’étais malade…, etc. »
Dix-neuf de ces témoins de la charité chrétienne,
morts entre mai 1994 et août 1996, ont été béatifiés
à Oran, le 8 décembre dernier. Ils s’étaient mis au
service du peuple algérien, sans distinction de race
ou d’appartenance religieuse. Il convenait de les
béatifier comme « martyrs », car ils furent tous d’authentiques témoins de l’amour universel. Ce qui est
offert à l’Église et au monde, dans cette célébration,
ce n’est pas simplement l’exemple de témoins individuels, mais bien celui de la sainteté d’une Église
locale.

Le fait qu’on n’ait pas retrouvé leurs corps possède
une valeur hautement symbolique. Leurs restes se
trouvent ainsi mélangés, dans le sol algérien, avec
ceux de plus de deux cent mille victimes algériennes
de la même violence.

DEUX FIGURES D’ÉVÊQUES
Pour clore cette triste et noble liste, c’est Pierre Claverie, évêque d’Oran, qui fut assassiné le 1er août 1996,
avec son jeune chauffeur musulman, Mohamed, à la
porte de son évêché. Né en Algérie, il y était revenu
comme dominicain et s’était occupé lui aussi, durant
plusieurs années, avant d’être évêque, d’une bibliothèque mise au service des jeunes Algériens, celle
des Glycines.
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PROXIMITÉ COUPABLE
Parmi les services rendus à la jeunesse algérienne
par l’Église, se trouvent quelques bibliothèques où les
jeunes étudiants, presque tous musulmans, peuvent
venir étudier. C’est dans une de ces bibliothèques,
fréquentée par plus de mille jeunes du quartier populaire de la casbah, que les premiers de cette lignée
de martyrs, le frère Henri Vergès et la sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, furent assassinés le 8 mai
1994. Il est significatif que, comme plusieurs autres
après eux, ils furent tués là même où ils œuvraient au
service de la population algérienne.

Il convient de mentionner, en terminant, un autre
« témoin » de la charité, l’évêque Henri Teissier, âgé
aujourd’hui de 89 ans, qui était présent à la béatification du 8 décembre. Il fut à la tête de l’Église d’Alger
durant toutes ces années tragiques, et fut le pasteur
attentif de presque tous ces martyrs de la charité
chrétienne. ■
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Un nationalpopulisme que
l’on espérait rangé
aux oubliettes de
l’Histoire attaque
depuis quelques
années les
fondements des
démocraties du
Vieux Continent.
Et les prochaines
élections
européennes
pourraient voir
progresser les partis
qui s’en réclament,
s’appuyant sur le
double rejet d’une
Europe qui ne
fait plus rêver et
d’une immigration
dont ils grossissent
à dessein
l’importance.
Seules – ou
presque - semblent
échapper à cette
lame de fond les
régions wallonne
et bruxelloise,
contrairement
à la Flandre où
le nationalisme
se porte bien,
comme devraient
le confirmer les
élections fédérales
et régionales de
mai prochain.

L'EUROPE.
Ses valeurs partent en morceaux.
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Vers une europe populiste ?

2019, ANNÉE
DE TOUS LES DANGERS

Michel PAQUOT

U

n « moment populiste ». C’est ainsi que la
philosophe politique belge Chantal Mouffe
qualifie la période actuelle, où « l’hégémonie néolibérale » se trouve « contestée par
différents mouvements anti-establishment de
droite comme de gauche ». Comme elle l’écrit dans son
essai, Pour un populisme de gauche (Albin Michel), ce
moment s’inscrit dans un « contexte post-démocratique
d’érosion des idéaux démocratiques de souveraineté populaire et d’égalité ». Des valeurs que le populisme qu’elle
appelle de ses vœux remettrait au centre de la politique.
Elle est d’ailleurs « persuadée » que, dans les années à
venir, « c’est entre populisme de droite et populisme de
gauche que passera l’axe central du conflit politique ».

crise d’identité ». « Ce qui se dessine est le risque d’une
déconstruction de l’Europe, submergée non pas par les demandeurs d’asile, mais par la marée noire du populisme
qui s’épanouit, essaime et triomphe dans les milieux populaires à travers toute l’Union. La pression migratoire et le
chômage constituent au sein des vingt-huit États membres
le terreau d’un populisme qui n’a connu pareille expansion
que dans les années 30. » Et ce populisme va de pair avec
un nationalisme de plus en plus affirmé. « Si une évidence
s’impose aujourd’hui, c’est bien que les peuples, quelles
que soient leurs mémoires des horreurs passées, retombent
aisément dans les ornières nationalistes, en particulier
lorsqu’incertitudes économiques, blessures sociales et rejet de l’immigration se conjuguent. »

VIRAGE POPULISTE EUROPÉEN

NI EXPLOSION, NI INVASION

Les récentes élections régionales en Andalousie, qui ont
vu le parti d’extrême-droite Vox obtenir douze députés, ne
font que confirmer une tendance forte sur tout le continent.
Après l’Europe centrale (Hongrie, Pologne, Slovaquie,
Bulgarie, Autriche), la contagion s’est étendue à l’Ouest et
au Sud où une extrême-droite nationaliste et souvent populiste est au pouvoir ou progresse (Italie, Finlande, Suède,
Danemark, Pays-Bas, France,
Allemagne). Et les scrutins présidentiels, législatifs ou régionaux prévus dans une dizaine
de pays devraient affirmer cette
orientation.

Pourtant, rappelle l’universitaire liégeois François Gemenne dans une interview au magazine Kaizen, le nombre
de migrants internationaux n’a guère évolué depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, se stabilisant autour de
trois pour cent de la population planétaire. « Il n’y a donc
ni explosion ni invasion. Par contre, il y a bien une crise
de l’accueil, dans la mesure où les migrants arrivent aujourd’hui dans des conditions de plus en plus difficiles,
avec des procédures de plus en plus inhumaines. C’est
une crise politique, qui n’a rien à voir avec les flux migratoires. »

« Les peuples,
quelles que
soient leurs
mémoires des
horreurs passées,
retombent
aisément dans
les ornières
nationalistes. »

Dans Démocraties en péril (Renaissance du Livre), le
chercheur belge Henri Deleersnijder observe que les populistes ont comme « fonds de commerce, un cocktail explosif
où se côtoient démagogie, antiparlementarisme et antiélitisme d’une part, et, de l’autre, hantise de l’immigration,
de l’islam et de l’insécurité ». Ils surfent ainsi sur un sentiment de mal-être, de déclassement, amplifié par le rejet
d’une gouvernance européenne considérée comme lointaine, intouchable, voire ennemie. Et animée par sa seule
obsession néolibérale au détriment du bien-être commun.
« Populisme identitaire » et « populisme protestataire »
sont ainsi liés.

Le populisme est difficile à définir. D’après Chantal Mouffe,
« il n’est pas une idéologie et
ne présente aucun contenu programmatique particulier. Ce
n’est pas non plus un régime politique. C’est une façon de faire
de la politique, qui peut prendre différentes formes idéologiques selon le moment et le lieu, et qui est compatible avec
différents cadres institutionnels ». Dans Ce populisme qui
vient (Textuel), le sociologue des religions Raphaël Liogier
pense qu’il est « l’appel à la fiction du peuple porteur de
toutes les vertus et les vérités qui vont de soi. Il s’agit d’invoquer son esprit au-delà de toute raison rationnelle, pour
justifier la supériorité de ses opinions. Le peuple du populisme n’a aucune caractéristique précise pour pouvoir
revêtir n’importe lesquelles suivant le besoin ».

Face à ce marasme, faut-il, comme le prônent certains,
enterrer l’idée européenne ? Malgré le « déficit démocratique » de l’Union européenne (UE), Henri Deleersnijder
réclame au contraire plus d’Europe. « Parce que ses valeurs fondatrices, dont la défense de l’État de droit n’est
pas la moindre, sont, elles, éminemment démocratiques. »
Des valeurs qui doivent être diffusées le plus largement
possible. Et parce que, d’un point de vue purement écono-

Dans une récente chronique au quotidien français Libération, le journaliste Alain Duhamel écrit qu’il s’agit
« d’une crise de la démocratie européenne, donc d’une
7
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mique, l’Europe serait alors « irrémédiablement doublée
par les pays émergents ». Dans Les salauds de l’Europe
(Calmann-Lévy), le journaliste français Jean Quatremer,
correspondant du quotidien Libération à Bruxelles depuis
plus de vingt ans, est consterné de voir l'UE devenue « un
enfer bureaucratique qui cultive l’opacité et suinte l’hostilité à l’égard de tout ce qui est humain ».

son ancien Empire… Appartenir à la première puissance
économique et commerciale de la planète démultiplie l’influence, chacun le sait. Ensuite, les pays d’Europe de l’Est,
qui ne sont plus depuis longtemps euroenthousiastes, voire
cultivent une franche europhobie sur la scène politique intérieure, tiennent en réalité bien
plus qu’on ne l’imagine non
seulement au marché intérieur,
mais aussi au budget européen
qui leur apporte annuellement
jusqu’à quatre pour cent de leur
PIB en aides diverses. »

« Les États ont
une conscience
aiguë de ce
qu’ils ont à
perdre en se
retrouvant
isolés à l’heure
des grands
ensembles
continentaux. »

Pourtant, l’éclatement de l’Europe serait « un saut dans un
inconnu total » et ouvrirait « une période de troubles dont
nul ne peut prédire l’issue ». Il est convaincu qu’entre la
destruction et le fédéralisme, un moyen terme est possible,
qui reverrait le rôle de la Commission et du Conseil, ainsi
que la répartition des députés entre les États membres, tout
en renforçant certaines compétences communautaires. « Il
ne faudrait que cinq minutes de courage politique pour y
parvenir. Les élites nationales en seront-elles capables ?
C’est tout l’enjeu des années à venir. »

Le 29 mars 2019, à 23 h (minuit heure belge), le RoyaumeUni sortira de l’Union européenne, où il est entré le 1er janvier 1973. C’est une première, qui n’a fait aucun émule. Ni
la Hongrie, ni la Pologne, pourtant sévèrement admonestées pour leurs dérives autoritaires, ni l’Italie, dont le budget n’a pas été avalisé par la Commission, n’ont manifesté
leur envie de suivre l’exemple britannique.

Quelles vont être les conséquences économiques du Brexit
sur la cinquième puissance
économique mondiale ? Si les
analystes restent prudents, la
majorité d’entre eux prédit néanmoins des conséquences négatives à court terme et un affaiblissement de sa croissance à plus ou moins long terme,
dont la population, et d’abord les plus modestes, va faire
les frais. Devenu moins attractif pour les investisseurs, le
pays pourrait voir de nombreuses entreprises déplacer leur
siège social, plusieurs d’entre elles l’ont d’ailleurs déjà
fait. Et avec l’Écosse et l’Irlande du Nord qui ont voté remain, son intégrité pourrait être fragilisée.

« Pourtant, à l’époque, commente Jean Quatremer sur son
blog, Coulisses de Bruxelles, tous les commentateurs prédisaient un effet domino et une pagaille européenne sans
nom, les États les plus proches du Royaume-Uni ne pouvant
que chercher à sauvegarder à tout prix leurs intérêts économiques, diplomatiques et militaires. Or, c’est exactement
l’inverse qui s’est produit. Les États ont une conscience
aiguë de ce qu’ils ont économiquement, mais aussi diplomatiquement à perdre en se retrouvant isolés à l’heure
des grands ensembles continentaux. Seul le Royaume-Uni
pouvant encore oser caresser le rêve de redonner vie à

A contrario de ces prévisions alarmistes, le journaliste
belge Marc Roche, qui vit à Londres et a pris la nationalité
anglaise, est passé de « remainer de cœur » à « Brexiter
de raison ». Dans Le Brexit va réussir (Albin Michel), il
se dit convaincu que, si le Brexit « va faire mal » à court
terme, le Royaume-Uni s’en sortira en devenant « plus inégalitaire, mais en même temps plus ouvert, ayant réglé son
problème migratoire, débarrassé du populisme ». Et il se
montre extrêmement sévère envers l’UE, persuadé qu’elle
va péricliter, obligée « d’importer des pans entiers du modèle planétaire anglais ». Wait and see… ■

LE BREXIT, ET APRÈS ?

« AU FÉDÉRAL, LE SPECTRE EST TRÈS OUVERT »
La Fédération Wallonie-Bruxelles, contrairement à
la Flandre, est l’une des rares régions européennes à
résister à la vague populiste. « Il y a plusieurs raisons à cela, analyse Jean Faniel, directeur général
du CRISP (Centre de recherche et d’information socio-politiques). L’une tient à la fragmentation de
l’extrême-droite et à sa mise au ban par les partis
politiques et les médias. Le cordon sanitaire est solide. Une autre est liée à la forte mobilisation de la
société civile, tant les syndicats que les associations.
Et la pensée dominante reste attachée à la solidarité,
à l’accueil. On dit aussi parfois que l’idée de nation
fait défaut. C’est peut-être vrai, mais pas suffisant. »

notamment sur la question des migrations. Mais ce
sera difficile parce que, pendant quatre ans et demi,
il a quand même eu un comportement très loyal envers la politique du gouvernement, tout en étant très
vindicatif à l’égard de ceux qui le critiquaient sur les
migrations. À gauche, le PTB apparaît comme une alternative au PS. Quant aux écologistes, ils devraient
progresser dans les trois régions et jouer peut-être le
rôle d’arbitre. »
« Au niveau wallon, la seule bipartite possible, c’est
PS-MR, mais beaucoup de tripartites sont envisageables. Tout le monde peut, potentiellement, se retrouver au pouvoir. Au niveau fédéral, par contre, si
on veut mettre sur pied un gouvernement équilibré
linguistiquement, de manière à rompre avec la législature actuelle, le MR est plus difficilement contournable. Mais la N-VA pourrait être dans l’opposition
si les autres partis flamands se mettent d’accord entre
eux. On peut avoir une coalition du type Olivier, PS,
Ecolo et CDh, qui serait minoritaire en Flandre. Mais
aussi une jamaïcaine, ou même revenir à l’arc-en-ciel.
Le spectre est très ouvert. »
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Pour les élections fédérales et régionales de mai prochain, le CRISP a fait des projections à partir des derniers scrutins communaux et provinciaux.
« En Flandre, on a l’impression d’assister à un jeu de
vases communicants entre le VB et la N-VA. Peut-être,
sur la question migratoire, les électeurs préfèrent-ils
l’original à la copie. Le MR va probablement tenter de se décoller de l’image de suiveur de la N-VA,
8
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Après le Forum Charleroi Creative

ÇA BOUGE

CAPITALE DU PAYS NOIR.
Un bouillonnement d'initiatives nouvelles.

Ces trois projets ont été cités en exemple
lors du Forum Charleroi Creative qui s'est
tenu le 27 novembre dernier au Vecteur.
Cette conférence-rencontres dédiée au modèle coopératif était organisée par l’IGRETEC (Intercommunale pour la gestion et
la réalisation d’études techniques et économiques), l’un des quatre acteurs du Hub
créatif de Charleroi Métropole, avec le
concours de l’Université Ouverte. Les Hubs

Des initiatives
locales : il y en
a, au Borinage !
Plusieurs d’entre
elles ont été
présentées lors
d'une journée de
réflexion organisée
par le Hub créatif
de Charleroi
Métropole et
l’Université
Ouverte.

créatifs ont vu le jour en 2014 sous l’impulsion du plan-cadre Creative Wallonia. Aujourd’hui financés par le Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER) et
la Wallonie, ils ont pour but de favoriser le
développement économique et territorial de
la région où ils sont situés.

RÔLE
D'ACCOMPAGNEMENT
« Le Hub est un dispositif qui vient compléter ce qui existe déjà dans le paysage
d’animation économique d’une région, explique Stéphanie Toussaint, chef de projet
au Hub créatif Charleroi Métropole. Il joue
plus particulièrement un rôle d’accompagnement des acteurs dans la transition de
l’économie classique vers l’économie créative. Et opère comme une plate-forme de
lancement pour les entreprises, entrepreneurs et porteurs d’idées. » « Le territoire
de Charleroi Métropole regorge de possibilités et d’opportunités, se réjouit-elle. Les
idées créatives débordent ! On observe des
tendances de fond dans des formes d’économies dites alternatives. De plus en plus
d’initiatives naissent dans l’économie de
partage, collaborative, coopérative, les circuits courts, etc. » ■
Informations :
www.hub-charleroi.be
www.uo-fwb.be
www.ceinturealimentaire.be
www.comptoirdesressourcescreatives.be
www.monceau-fontaines.be
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À la mi-novembre, six féministes catholiques de Suisse
alémanique, très connues
dans le pays, ont décidé de
quitter l’Église de Rome. Elles
dénoncent ainsi le comportement antiféministe du clergé local. La théologienne
Jacqueline Straub les soutient, demandant que les
responsables religieux les
écoutent.

CONTINU.
Dans l’église protestante
de Bethel (La Haye), des
pasteurs venus des quatre
coins des Pays-Bas assurent
des services religieux 24h/24.
Non pour répondre à l’attente des fidèles, mais pour
protéger de l'expulsion une
famille de réfugiés arméniens. La loi néerlandaise
empêche en effet les forces
de l’ordre d’entrer dans un
lieu de culte pendant une
cérémonie religieuse.

PUBLIÉ.
Pour la première fois, l’Église
catholique de Belgique a
publié un rapport qui dresse
l’état des lieux du catholicisme dans le pays. On y lit
que 52 200 jeunes suivent une
catéchèse pour la confirmation, encadrés par 8 008
catéchistes. L’ensemble des
paroisses compte 163 000
bénévoles et le pays, 2 274
ministres du culte, dont 340
femmes. Le document de
88 pages comprend aussi
des focus sur les diocèses, les
services de l’Église et ses engagements dans la société.

RÉFLÉCHI.
Lors de sa dernière assemblée, le synode des évêques
catholiques des USA a « réfléchi aux racines de la crise »
liée aux abus sexuels et à la
pédophilie dans l’Église. Il
n’est jamais trop tard…
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Michel PAQUOT

MODÈLE COOPÉRATIF

INdices
DÉCOURAGÉES.

CHEZ LES CAROLOS

La Ceinture alimentaire de Charleroi Métropole est une association née de la collaboration entre producteurs, transformateurs,
commerçants et consommateurs. Elle veut
favoriser l’accès de tous à une nourriture
locale à des prix équitables. Le Comptoir
des Ressources Créatives, de son côté, est
une ASBL née à Liège en 2012 et présente
depuis mai 2017 à Charleroi. Gérée par des
créateurs, elle met à la disposition d’autres
créateurs de la région des services, matériels et immatériels, dans divers domaines :
art plastique, art graphique, stylisme, photographie, menuiserie ou webmastering.
L'association de Monceau Fontaines, enfin,
rassemble dix-sept associations et entreprises à finalité sociale. Cette ASBL installée sur la friche d’un ancien charbonnage
travaille avec des partenaires proposant des
biens et services dans différents pôles d’activité : formation, entrepreneuriat, animation, environnement, etc.

a
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SOUTIEN À BOLSONARO.
« Dieu avant tout », disent ces évangéliques.

L

e 28 octobre dernier, par cinquante-cinq pour
cent des voix contre quarante-cinq à Fernando
Haddad, candidat du Parti des Travailleurs, Jair
Bolsonaro a été élu président. Mais trente pour
cent de la population ont voté blanc ou nul ou
n'ont pas voté. Dès l'annonce de sa victoire, le nouveau
président s’est lancé dans une violente charge contre ses
adversaires, les menaçant d'une « purge politique ».

même nazi-fascistes », dénonce-t-il. Il considère toutefois
que le PT paye une grande erreur. « Il a créé et appuyé des
institutions de combat contre la corruption, reconnaît-il.
Mais il a, en même temps, et de façon contradictoire, recherché les conditions de l'exercice du pouvoir en acceptant, et même en facilitant, les pratiques habituelles de la
culture politique brésilienne. Si bien que le PT a été assimilé seulement à la corruption. »

Comme le relève Laurent Delcourt, chargé d'étude au
Centre tricontinental de Louvain-la-Neuve, « les appels
répétés à la constitution d'un front républicain se sont avérés vains face à l'agglutination, derrière le candidat d'extrême-droite, de tous les intérêts dominants de la société
brésilienne. Les grandes Églises évangéliques (Assemblée
de Dieu, Église universelle du règne de Dieu…) ont mis
à sa disposition leur empire médiatico-religieux et orienté
le vote de leurs fidèles. Le puissant lobby parlementaire
de l'agrobusiness et celui des partisans de la libéralisation
des armes partagent un même mépris pour les sans-droits.
L'état-major de l'armée n'a cessé d'intervenir dans la vie
publique depuis deux ans. Et les milieux économiques et
financiers sont séduits par les propositions ultra-libérales
de l’économiste Paulo Guedes appelé à occuper le ministère de l'Économie. Ceci, bien sûr, sans compter l'adhésion
franche et massive d'une bonne partie de l'électorat, dont
le noyau dur est à trouver dans les classes moyennes et les
élites du sud du pays. »

DÉFERLANTE ÉVANGÉLIQUE
Le succès des Églises évangéliques compte pour beaucoup
dans l'élection du nouveau président. Correspondante de
médias français au Brésil durant près de dix ans, auteure
du livre Jésus, je t'aime. La déferlante évangélique, Lamia
Oualalou fait un rapprochement avec le fondamentalisme
islamiste. Dans une interview à l’hebdomadaire français
Le Point, elle explique que ce mouvement, fondé sur l'importance de la réception de l'Esprit saint et importé des
États-Unis dans les années 1910, s'est adapté à la culture
populaire et au conservatisme local. Ses pasteurs, souvent
peu formés, proposent régulièrement leurs propres liturgies et une théologie de la prospérité selon laquelle tout le
monde a droit à la réussite matérielle et au bonheur parce
que « Dieu te le doit ». À condition de prier et de donner
normalement dix pour cent de ses revenus mensuels, ainsi
que de son temps, dans une communauté d'entraide.

L’appel 413 - Janvier 2019

L’ERREUR DU PARTI DES
TRAVAILLEURS

Les pasteurs, indique encore la journaliste, aident à trouver des emplois et des logements, mais ils sont comme
des marchands obligés de développer leur clientèle. Elle
remarque aussi que les Églises évangéliques ont compris
l'influence des médias dès les années 1950. D’après elle,
la multiplication de leurs adeptes serait inquiétante pour le
Brésil « parce qu'ils sont plutôt proches de la droite dure
et qu'ils véhiculent des valeurs qui sont tout sauf évangéliques ».

Réfugié politique en France sous la dictature militaire et
ancien responsable de Justice et Paix à São Paulo, Chico
Whitaker tient aussi des propos durs à l’égard de l'ancien
officier Bolsonaro. Celui-ci « accepte la pratique de la torture, glorifie la violence et compte parmi ses appuis des
groupes brutalement racistes, homophobes, misogynes et
10
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La démocratie menacée au Brésil

LE POIDS
DES ÉGLISES

ÉVANGÉLIQUES
Jacques BRIARD

Candidat de l'extrême-droite, Jair Bolsonaro est devenu
le président du plus grand pays d'Amérique latine. En
ayant bénéficié des voix de la majorité des fidèles des
Églises évangéliques.

Même s'il reste le plus
grand pays catholique du
monde, le Brésil vit un
recul de cette religion à
la suite du succès de ces
Églises évangéliques : de
nonante-deux pour cent en
1970, le total de ceux qui
s’en réclament est tombé à soixante-quatre pour
cent en 2010, et on devrait
arriver à un équilibre cinquante-cinquante en 2030.
Pour un grand nombre d'acteurs et d’observateurs, la
cause de cet affaiblissement
serait aussi à trouver dans
les changements intervenus lors des pontificats des
papes Jean-Paul II et Benoît
XVI. Il y a eu à ces époques
des nominations d'évêques
conservateurs, dont des

membres de l'Opus Dei,
et des attaques contre les
communautés ecclésiales
de base et les adeptes des
théologies de la libération
proches des mouvements
populaires.

Sociale de la Conférence
Épiscopale Brésilienne, ils
se sont prononcés dans un
communiqué clair rédigé
en opposition aux propos
de la campagne électorale
de Jair Bolsonaro. Enfin,
un petit nombre d´évêques,
comme Eugène Rixen à
Goiás et André De Witte à
Ruy Barbosa, ont été réellement engagés auprès de
leurs diocésains via une
lettre pastorale lue dans
toutes les paroisses de leur
diocèse. »

À cela, s’ajoutent de nombreux catholiques qui rejoignent les positions du
président et de ses proches
en matière de morale personnelle et d'économie.
D’après Paul Wafflard,
un prêtre liégeois revenu récemment du Brésil,
« les évêques brésiliens,
dans leur grande majorité, m´a-t-il semblé, se sont
tus dans leur diocèse, car
leurs fidèles catholiques
étaient répartis en deux
camps ! Ils n´ont pas voulu
déplaire à cinquante pour
cent d’entre eux. Quant aux
évêques de la Commission

Comme le remarque Mgr
Rixen, « suite aux élections, l' épiscopat brésilien
est très divisé. L' attitude du
nouveau président vis à vis
des indiens, des sans-terre,
de l' écologie, des pauvres,
est anti-évangélique. Le silence des évêques est préoccupant. » ■

UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE

INdices
RENONCÉ.
Les évêques argentins ont
décidé de renoncer progressivement à l’aide financière qu’ils reçoivent
du gouvernement depuis
l’époque de la dictature militaire. Ils affirment que cela
confirmera la séparation de
l’Église et de l’État. Et ce,
alors qu’on connaît le rôle
qu’ils ont joué dans le rejet
du projet de loi autorisant
l’avortement dans le pays.

MAL NOURRIS.
En Thaïlande, les moines
bouddhistes arpentent les
rues chaque matin pour
récolter de la nourriture.
Mais ce qu’on leur donne
n’est pas très diététique.
En consommant quantité
de biscuits industriels et de
sodas sucrés, bon nombre
d’entre eux sont devenus
obèses et rencontrent de
gros problèmes de santé.

RÉVÉLÉES.
En France, la quasi-totalité
des religieuses des Petites
sœurs de Marie ont demandé à Rome d’être relevées de leurs vœux. Elles
contestent la nomination
d’une sœur désignée par
le Vatican comme commissaire pour les diriger, le
temps de régler un conflit
de gouvernance dans la
congrégation. Ce refus
est considéré par Rome
comme
une
désobéissance.

DÉVOUÉS.

Après avoir vécu sous une dictature militaire de 1964 à 1985, le Brésil, pays de
deux cent dix millions d'habitants et huitième puissance économique mondiale, a
connu le retour à la démocratie. Il a bénéficié de progrès économiques et sociaux
réels, avec deux présidents issus du Parti des Travailleurs (PT), l'ancien ouvrier
Lula puis Dilma Rousseff. Jusqu'au renversement de celle-ci, sous un vernis de
constitutionnalité, suivi de l'incarcération de son prédécesseur dans une campagne
de reconquête de la droite et de la mise en danger de la démocratie.
11

La journée Internationale
des volontaires qui a eu lieu
le 5 décembre est l'occasion de tirer son chapeau
aux 1,2 millions de Belges
qui sont bénévoles en Belgique : soit 1 belge sur 8.
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MOINS DE
CATHOLIQUES
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© RTBF

a

Reporters d’un monde positif

JONATHAN ET
PASCALE,
EN COUPLE
AUTOUR DU MONDE
Thierry MARCHANDISE

L’appel 413 - Janvier 2019

Une expérience de lâcher-prise, de sobriété heureuse et de bonheur.
C’est celle vécue par un couple, Pascale Sury, reporter-photographe, et
Jonathan Bradfer, journaliste à la RTBF, dans leur tour du globe en trois
cent soixante-cinq jours.

DU JT DE LA RTBF À LA VALLÉE DU ZANSKAR.
Quitter sa zone de confort pour se recentrer sur les choses importantes.
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l faut du courage pour prendre la route, quitter ses
certitudes et son confort et aller à la rencontre d’inconnus. C’est pourtant le défi que se sont lancé Jonathan Bradfer et Pascale Sury lorsqu’en septembre
2017, ils ont entamé un tour du monde qui a duré
un an. Ils ont tout vendu et se sont mis en marche. Pour
lui, l’obstacle le plus difficile à franchir était l’attachement
matériel à sa maison. « Il a fallu lâcher prise par rapport
à cela, confie-t-il. Et après, quand on l’a fait, il est incroyable de se dire : mais pourquoi y accordais-je autant
d’importance ? » Son épouse ajoute : « J’ai aussi quitté
ma zone de sécurité. Pour moi, la maison est quand même
la sécurité. Nous allons être nomades, et il faut trouver sa
propre sécurité à l’intérieur de soi, et pas dans le lieu où
l’on se trouve. Même lorsqu’on est en danger dans certaines régions du monde. »

a

puissance du voyage. « Dès nos premiers pas de bourlingueur, nous avons découvert sa force de questionnement,
de mise à distance, de lucidité qu’il amène sur la vie quotidienne, précise-t-il. Avec, sur le dos, toute sa vie compactée dans un sac de quinze kilos, plus dix pour chacun
de matériel technique, le voyage rapproche de l’essentiel,
fait grandir, offre une meilleure compréhension du monde
et de soi-même. De nos pérégrinations, on l’espère, jailliront des valeurs fortes et essentielles pour inspirer le futur
lecteur du livre que nous préparons et réenchanter notre
société qui semble parfois un peu à bout de souffle. »
La spiritualité est présente dans leur périple, mais davantage comme une réflexion sur les valeurs, sur le mode
de vie, que dans une conception religieuse. Sans être
bouddhistes, ils se sentent proches du bouddhisme. Ils sont
à la recherche de ce qui est juste, qui fait sens, de ce dont
ils ont besoin, plutôt que de ce dont ils ont envie. L’humain
et la nature ont pris aussi une place prédominante. Pascale
se souvient de ces douze jours de progression, par moins
trente-cinq degrés, sur un fleuve gelé dans le nord de l’Inde, vers la vallée du Zanskar isolée en hiver par la neige
et les glaces. Ils voulaient faire cette marche, car des gens
vivent au bout de ce fleuve et doivent faire cent cinquante
kilomètres aller-retour pour se ravitailler à la capitale du
Ladakh. C’était difficile physiquement, mais passionnant
de partager un moment de vie avec leur guide et la population chez qui ils ont parfois logé. Pourtant, avec le réchauffement climatique, ce fleuve dégèle et rend le voyage plus
compliqué.

LA CONSTRUCTION D’UN PROJET
Jonathan Bradfer et Pascale Sury se sont rencontrés lors
de leurs études à l’IHECS (Institut des Hautes Études des
Communications Sociales). Lui est devenu journaliste à la
RTBF, elle, photographe-reporter. Arrivés dans la quarantaine,
ils ont réalisé combien leur vie
professionnelle les séparait. Ils
étaient devenus parallèles. La
notion de couple fait donc partie de leur démarche de voyage.
Déjà, en 2014, ils sont partis
quelques mois en touristes.
Mais c’est en 2016, lorsque Pascale se trouvait à Hong Kong,
que Jonathan s’est dit prêt pour
un périple d’un an. Ce projet, il
l’a d’abord construit seul avec
la RTBF, puis son épouse l’a intégré, afin qu’il soit identifié au couple plutôt qu’à un présentateur télé. Neuf mois
de préparation ont été nécessaires avec, dans la dernière
ligne droite, une grande fatigue due parfois à des lourdeurs
administratives. Rien n’est vraiment prévu en Belgique
pour les nomades provisoires qui ne souhaitent plus avoir
de maison. Car il faut bien se domicilier quelque part…
même si l’on n’y réside pas.

« Le voyage
rapproche de
l’essentiel, fait
grandir, offre
une meilleure
compréhension
du monde et de
soi-même. »

SINISTROSE EUROPÉENNE
Après ses quatre mois de voyage en 2014, Pascale Sury a
démissionné de l’ONG qui l’employait et a suivi un cycle
de formation pour créer son propre travail associant ses
deux passions : le voyage et la photo. Elle veut se focaliser
sur les choses positives, afin de montrer les beautés de la
planète, de témoigner des projets d’avenir constructifs et
d’aller à la rencontre de personnes inspirantes. Le monde
va mal, certes, mais il est riche de nombreuses initiatives
positives.

Ils estiment que cette expérience a fait grandir leur couple.
Aujourd’hui, ils se contentent de très peu et se sentent libérés, inspirés par le livre de Pierre Rabhi La sobriété heureuse. Pascale raconte qu’elle n’a plus envie de s’alourdir
de tant de choses. Ils savent ce qu’ils ne veulent plus : être
toute la journée devant un ordinateur, ne pas bouger, ne pas
pouvoir être à l’air, libres, créatifs. Tout vendre a été pour
eux une libération. Moins on possède, moins on a de tracas
et plus on peut s’enrichir du moment présent, sortir de la
société de consommation, prendre du recul, de la distance
et de la lenteur.

Un ouvrage sortira lors de la prochaine Foire du Livre
de Bruxelles et Pascale et Jonathan entament, dès janvier
2019, une tournée de conférences intitulée Un monde positif. L’histoire d’un couple parti à la rencontre de vingt personnes inspirantes dans vingt destinations sur la planète.
Ils ont également un documentaire en préparation avec la
RTBF. S’ils ne connaissent pas le petit livre de Christian
Bobin L’homme qui marche, ils ont bien l’intention de le
lire. L’auteur y décrit le Christ comme un homme marchant
sur un territoire certes limité, mais ouvert au monde avec
une densité humaine incroyable. Et il y a quelque chose de
cette nature dans leur propre marche. ■

MARCHER VERS SOI
La marche, si petite soit-elle, invite à prendre de la distance
par rapport au quotidien. « C’est un pouvoir de transformation, parce que je pense que le voyage, c’est marcher
vers un ailleurs, mais aussi vers soi. On apprend beaucoup
de nous-mêmes, d’un couple, en étant scotché à deux dans
de petits espaces. Et on apprend à vivre avec l’essentiel »,
commente Jonathan. Tous deux connaissent désormais la
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Jonathan Bradfer confirme qu’il existe une tendance vers
un journalisme appelé « de solution » ou « constructif »,
qui l’intéresse depuis longtemps, bien avant le tabac du
film Demain. Il ne faut pas s’arrêter au constat de la mauvaise santé du monde, sinon cela bloque tout espoir, toute
énergie. Partout, des innovations et des créations intéressantes voient le jour, parfois mises en place par des gens
sans formation particulière. De retour en Belgique, tous
deux ont le sentiment que la sinistrose est plus européenne
que mondiale.

Vivre

© Point Virgule

v

PÔLE CULTUREL.
Entretien avec des auteurs, animation pour les enfants : les librairies sont d'indispensables lieux de rencontres.

L

a librairie Point-Virgule se situe à deux pas de la
cathédrale et du Palais provincial de Namur. À
proximité immédiate, plusieurs écoles et l’université. Dans les vitrines du rez-de-chaussée, ce
ne sont pas les grosses ventes du moment qui
sont mises en évidence. Chacune des cinq fenêtres abrite
une sélection de livres autour d’un thème. En ce moment,
l’une est consacrée à l’arbre, celle d’à côté évoque le Japon, les autres présentent des albums jeunesse ou une sélection de littérature étrangère. À l’intérieur, un étudiant est
venu chercher le livre qu’il avait commandé et discute avec
un des libraires.

pense que tous les enfants aiment les livres. Et ceux consacrés à la jeunesse sont actuellement d’une telle beauté et
d’une telle poésie ! »

PLATE-FORME ÉLECTRONIQUE
S’il s’inquiétait de l’avenir du métier il y a quelques années, Régis Delcourt est plutôt rassuré aujourd’hui. « Le
succès du livre électronique reste timide dans le paysage
francophone, observe-t-il. En Belgique, pour ne pas se
laisser dépasser, nous avons
créé la plate-forme librel (pour
librairie électronique) à laquelle adhère une cinquantaine
de libraires indépendants de
Belgique francophone et qui
nous permet de vendre du livre
numérique. Mais, chez nous,
cela ne représente pas plus que
deux ou trois ventes par mois. »

« Il y a, dans le
contact autour
du livre, quelque
chose de très
précieux qui est
de l’ordre de
l’intime et que la
vente en ligne ne
prendra jamais. »

À l’étage, étagères et présentoirs débordent de bouquins et
une grande table et quelques chaises occupent le centre de
la pièce. On peut s’y asseoir et feuilleter un ouvrage, avant
de se décider à l’acheter. Ou pas.

ATTACHEMENT AU LIVRE
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Régis Delcourt, l’un des trois associés à avoir repris cette
librairie il y a une quinzaine d’années, explique que la période de Saint-Nicolas et de Noël draine vers la librairie
beaucoup de gens qui n’ont pas l’habitude de la fréquenter. « Les semaines de décembre sont bien remplies et fatigantes. Mais elles sont aussi réconfortantes : on perçoit
l’attachement des personnes au livre ainsi qu’aux conseils
qu’ils reçoivent ici. Le livre reste important dans les cadeaux de fin d’année. Il peut être symbolique et véhiculer
un message vers celui ou celle à qui on l’offre. »

« À l’avenir, poursuit-il, nous
aimerions disposer d’un portail commun à tous les libraires
francophones qui permettrait à l’internaute soit de commander le livre en version électronique, soit de géolocaliser sa version papier chez tel ou tel libraire de sa région.
Je suis assez actif dans le syndicat des libraires en Belgique et c’est un service que nous aimerions pouvoir offrir
à nos clients, qui passent quand même de plus en plus de
temps derrière leur ordinateur. Cela leur permettrait de
savoir, avant de se déplacer, s’ils trouveront le livre qu’ils
cherchent dans la librairie. Et notamment les jeunes qui
ont plus spontanément l’habitude de faire leurs achats en
ligne. »

Si la Noël suscite l’intérêt pour les beaux-livres, la
Saint-Nicolas accentue la demande d’albums pour enfants,
un secteur très florissant. « L’album pour le tout-petit et
jusque sept ou huit ans se porte bien et nous amène des demandes de conseils. Beaucoup de parents ou de grands-parents ont le souci de donner le goût de lire et d’offrir des
ouvrages de qualité à leurs enfants ou petits-enfants. Je

Certains lecteurs, qui avouent avoir commandé sur Amazon un livre précis, dont ils avaient besoin rapidement,
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Des lectures pour tous

Une librairie
OÙ L’ON

SE PARLE
José GÉRARD

v

Femmes &
hommes
ALEXIS TSÍPRAS.

Le 6 novembre, le Premier
ministre grec et le chef de
l'Église orthodoxe, Mgr Iéronymos, avaient signé un accord
sur la séparation de cette très
influente Église d’avec l’État.
Le 16 novembre, le Saint Synode de la même Église a
rejeté cet accord, car il remettait notamment en cause
le salaire des popes. Le Premier ministre a dû annuler sa
réforme.

KIM GLOW.

continuent de venir pour
avoir un avis ou échanger
des impressions.
« Il y a une telle surproduction de livres depuis
quelques années que ce
métier est devenu essentiel
pour défricher. On engage
souvent la conversation
avec nos clients, on essaie
d’entendre leur demande
et de coller le plus possible
à ce qu’ils recherchent,
que ce soit pour eux ou
pour offrir. Nous sommes
une librairie de quartier,
avec un large public et
des sollicitations très variées, depuis les livres pour
enfants, jusqu’à des demandes parfois très pointues pour l’université ou un
roman facile d’accès pour
quelqu’un qui ne lit qu’occasionnellement. On se dit
que le livre est trop précieux que pour être balancé
comme un autre produit de
consommation. Pour notre
équipe, ces contacts établis
avec les lecteurs sont vraiment essentiels. »
La librairie Point-Virgule
ne limite pas son activité
à la vente de livres. Sur le
comptoir, un feuillet an-

nonce les rencontres avec
des auteurs. Il y en a environ une chaque semaine.
Et des animations pour les
enfants, avec des lectures
d’albums ou la rencontre
d’un illustrateur, sont organisées une fois par mois,
comme l’explique Régis
Delcourt. « Depuis le début, nous avons la volonté
de faire se rencontrer le
public et les auteurs. Et pas
seulement pour une séance
de dédicaces ! On prépare
un entretien avec un auteur
qu’on a particulièrement
aimé, dont on connait bien
le travail. Cela donne à
notre métier une autre dimension que le seul aspect
“magasin”. C’est comme si
un petit centre culturel était
adossé à la librairie. »

Nous pensons que le livre
peut apporter au spectateur ou au visiteur d’une
exposition quelque chose
en plus, des éléments de
compréhension, un recul
par rapport à l’événement.
Nous avons également
un partenariat avec Paysans-artisans, une coopérative namuroise qui met
en relation des acheteurs
et des agriculteurs. On propose un circuit sur le thème
de l’alimentation. Les enfants viennent passer une
heure à la librairie, on leur
lit des histoires sur le pain,
les légumes ou les fruits.
Après, ils vont voir les produits au magasin, puis à la
boulangerie regarder comment on fabrique le pain
et dans une coopérative où
la soupe est faite avec les
légumes. Ce cheminement
dure une demi-journée
pour des classes de maternelle ou de début du primaire. Cela les sensibilise
à l’alimentaire bien sûr,
mais aussi à la lecture et à
l’amour des livres. » Il s’en
vit des choses dans cette librairie indépendante ! ■

DANS LA CITÉ
« Ces dernières années,
ajoute-t-il, on a aussi tissé des liens avec ce qui se
passe ailleurs dans la ville.
On collabore souvent avec
le théâtre, avec une galerie d’art, avec les grandes
conférences de l’université.
On propose alors une table
de livres sur la thématique.

La librairie Point-Virgule, rue Lelièvre 1b, 5000 Namur.
www.librairiepointvirgule.be
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De son vrai nom Sophie
Laune, cette gogo danseuse
actrice dans la télé-réalité Les
Marseillais a annoncé être
devenue chrétienne évangélique. Elle a retiré du web ses
photos dénudées et affirme
son dégoût de la télé-réalité qui lui a fait perdre toute
estime d’elle-même. Elle
compte raconter son histoire
dans des conférences aux
quatre coins de France.

FRIDOLIN AMBONGO.
Lors de son investiture, ce nouvel archevêque de Kinshasa a rappelé aux candidats
à l’élection présidentielle
qu’« une différence d'opinion
politique ou de conviction religieuse ne fait pas de l'autre
un ennemi à dénigrer ou à
abattre ». « Nous devons apprendre à nous respecter en
respectant l'autre dans sa
différence légitime », a-t-il dit.
Tous les candidats à l’élection
se présentent comme des
catholiques pratiquants.

HERMÈS GARANGER.
Ex-productrice des émissions
télévisées de Cyril Hanouna, cette femme de quarante-cinq ans est lama tibétain depuis ses dix-neuf ans.
Coach et auteure, elle collabore aussi avec un centre de
recherches en neurosciences
à Lyon où elle participe à des
travaux sur les pouvoirs de la
méditation sur le cerveau humain.
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Comme d’autres librairies indépendantes, PointVirgule, à Namur, entend offrir un service professionnel
et personnalisé à ses clients. Tout en proposant
régulièrement des rencontres. Reportage in situ.
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v

Peu le savent, mais un jardin zen se cache
aujourd’hui dans un des recoins de l’abbaye
d’Orval. Sa création n’est pas étrangère à la
passion pour le zazen développée par le frère
Bernard-Joseph. Moine trappiste à Orval depuis
1970, ce fervent lecteur des Écritures Saintes et
de poésie y est responsable de l’accueil.
Propos recueillis par Gérald HAYOIS
16
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Frère Bernard-Joseph SAMAIN

« J’AIME
LES MOTS, LE CHANT,
LE SILENCE »

— En quoi consiste la singularité de votre vie de
moine, si différente de ce que vit la majorité des
gens ?
— Je suis engagé dans une communauté d’hommes pour
mener une vie fraternelle. Au-delà du travail, la prière surtout chantée tient ici une place prépondérante dans notre
vie. Ce type d’existence revêt pour moi une dimension
poétique.

munautaire, mais est libérateur aussi. J’aime les mots, le
chant, la célébration, le silence.
— La lecture et le chant des psaumes sont plus
particulièrement importants dans votre vie ?
— Les psaumes m’ont donné les mots pour dire le sombre,
l’obscur en moi, la violence qui m’habite et qui règne autour de moi. Ils sont aussi l’instrument pour parler de la
fraternité. En priant les psaumes, je rejoins fraternellement
ce qui se vit comme souffrances, combats, troubles dans le
monde d’aujourd’hui. On est appelé à chanter tous les registres des sentiments : les cris de détresse, le ras-le-bol, la
louange ou l’exaltation. Les psaumes sont des poèmes. Je
me lève aussi régulièrement à quatre heures du matin pour
avoir le plaisir de répéter des poèmes pendant une heure.

— À quel désir profond correspondait cet engagement pris il y a quarante-huit ans ?
— Enfant, je vivais à la campagne. Je me souviens que
j’aimais, le soir, me retirer dans une pâture, seul, face à un
bel et large horizon. J’avais déjà cette attention particulière
à la beauté, à l’intériorité, un goût de
la contemplation. En entrant chez les
Trappistes, j’ai voulu, inconsciemment peut-être, continuer à donner
une place et du temps dans ma vie à cette dimension.

« Dieu, Visage
sans visage. »

— Vous priez et cherchez Dieu depuis des années. Qui est-il pour vous ?
— Quand je parle de Dieu, je place implicitement des guillemets. Il ne faut jamais croire qu’on le connait, comme
un tailleur connait son client. Il est toujours au-delà, différent. On ne met pas la main sur lui. Il est mystérieux et
nous reste toujours inconnu. Dans un petit poème, Guillevic écrit : « L’inconnu est notre domicile. » J’adhère pleinement à cette phrase. On croit le connaître, mais il reste
un Dieu inconnu chez qui nous avons notre domicile commun, plus grand que nous, inconnu présent et absent. Il est
à dire par évocation. Par des images, on évoque le mystère.

— Comment s’est fait le choix d’Orval ?
— À la fin de mes humanités, je pensais devenir prêtre.
Mais sans savoir sous quelle forme. Un professeur a attiré
mon attention sur le fait qu’il existait plusieurs façons de
le devenir, notamment dans les ordres religieux contemplatifs. Il m’a parlé d’Orval. J’y suis venu et, à ce moment-là,
est né en moi le sentiment d’être accordé à ce lieu. Mais
j’étais trop jeune pour y entrer. Je suis d’abord allé à l’université, où j’ai étudié la philologie classique, le latin et le
grec. J’ai enseigné un an à Namur avant d’entrer à Orval en
1970, à vingt-trois ans.
— Quelles fonctions y avez-vous occupées ?
— J’ai fait un peu de tout. J’ai travaillé deux ans à la brasserie. J’ai été cuistot, maître des novices et je suis depuis
très longtemps maintenant responsable de l’hôtellerie, de
la bibliothèque et de la librairie. Je m’occupe de l’accueil
des retraitants ainsi que de l’achat des livres, qui sont
une passion pour moi. Je suis surtout attentif à ceux qui
touchent aux domaines spirituel et poétique.

— Vous avez rédigé ou traduit le Notre Père de
manière poétique…
— Je marchais, en septembre 2010, sur le chemin de
Compostelle pendant huit jours, avec une liberté totale
et inédite. Sans rien chercher, je laissais vagabonder des
poèmes dans ma tête. M’inspirant de mots familiers du
poète Guillevic, j’ai commencé à traduire les mots « Notre
Père » par « Visage sans visage ». Puis d’autres mots me
sont venus pour dire autrement la suite de la prière et, sans
le préméditer, en fin de semaine, j’en avais composé dans

— L’essentiel de votre vie est une vie de prière…
— Oui, une prière régulière et, j’insiste, chantée ensemble
lors d’une célébration. L’acte de chanter est une façon
d’habiter le réel. Il faut s’ajuster à l’autre, ce qui n’est pas
simple. C’est un travail de bien chanter ensemble, une ascèse. Il est représentatif de toute la difficulté de la vie com17
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— Quel qualificatif retiendriez-vous s’il fallait
malgré tout tenter de le nommer ?
— Le mot Père est celui qu’emploie Jésus, mais j’aime
le traduire à ma façon, par Visage sans visage. C’est-àdire visage entrevu, qui nous échappe, insaisissable. Cela
oriente vers un Dieu personnel, sans le réduire à une personne de type humain.
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ma tête la traduction complète, que j’ai ensuite partagée,
commentée, et qui continue à m’habiter.« Visage sans visage, notre domicile, Que brûle ton noyau de joie, Que
gagne ton royaume de bonté, Que prenne chair ton verbe
de douceur dans tout le réel, Tiens-nous table ouverte,
partout, à tout instant, Accueille-nous en tes bras de tendresse, - nous essayons de faire de même pour nos frères,
Sois notre intime allié dans le combat contre le noir, pour
la lumière. Oui, oui. » J’ai essayé de conserver la structure, l’adresse à Dieu, les six demandes et puis l’amen.
Certains retraitants à qui j’ai confié cette version m’ont dit
que c’était libérant pour eux, notamment le fait de traduire
poétiquement le « Pardonne-nous nos offenses » par « Accueille-nous dans tes bras de tendresse », en reprenant la
parabole de l’enfant prodigue.
— La littérature et, plus particulièrement, la poésie occupent une place importante dans votre
vie ?
— C’est venu progressivement. J’ai été amené à faire des
traductions et, dans cet exercice, j’aime choisir les mots
les plus justes possible. Vers quarante-cinq ans, j’ai commencé à lire l’œuvre de Guillevic qui m’a ouvert à la poésie non scolaire, contemporaine, avec des mots qui possèdent un espace de résonnance. J’ai constaté, en le lisant,
qu’il aimait également les mots, le chant et le silence, trois
dimensions qui font l’essentiel de la vie monastique. Il
n’est pas croyant, mais nous avons en commun bien des
choses. On trouve chez lui une envie de chanter la vie,
d’entrer en relation avec elle dans toutes ses dimensions.
C’est donc une communion avec cet homme qui m’a étonné et nourri. Cela m’a mis en route, et dans les retraites
que j’anime, je mets en évidence des textes de saint Bernard en résonnance avec les siens. J’ai constaté que cette
réconciliation avec les mots et la poésie pouvait aider à
une redécouverte de la Bible, de la liturgie comme poésie
et préparation à l’accueil de l’Évangile.
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— Vous vous êtes intéressé à d’autres traditions
monastiques ?
— Il y a vingt ans, avec des moines belges ouverts au dialogue interreligieux, notamment le frère Pierre de Béthune
de l’abbaye de Clerlande, j’ai eu l’occasion de faire un séjour d’un mois dans un monastère bouddhiste japonais de
tradition zen. Je ne connaissais rien au monde bouddhiste,
mais j’ai accepté d’y participer. J’ai ainsi constaté qu’il
existait des manières proches d’être moine en Occident
et en Orient : la vie communautaire, une obéissance à des
règles communes, la place du rituel… J’ai surtout appris,
pendant ce séjour, l’importance de la position corporelle
dans la méditation. Qu’il faut être attentif à ce qu’elle libère la respiration, donne le moyen d’arriver à faire silence en soi. J’ai appris à traiter mon corps comme un
allié dans la démarche de prière. En plaisantant, j’ai dit, à
mon retour, être allé au Japon pendant un mois pour apprendre à m’asseoir. On a un peu ou beaucoup perdu cela
dans le monachisme occidental chrétien. La beauté des
lieux, le silence m’ont également touché.
— Vous avez également ramené l’idée de créer
un jardin inspiré de ceux que vous avez vus
dans ce monastère japonais qui vous accueillait…
— Oui, nous avons depuis lors, à Orval, un jardin de prière
zen. Son sol est composé d’un gravier clair ratissé et quasi
peigné très soigneusement et régulièrement, avec en son
sein quelques blocs de pierre qui nous invitent à nous asseoir de manière zen et favorisent le silence. Ce jardin

reste cistercien parce qu’il est au centre d’un cloitre avec les
arcades plein cintre et dans une abbaye de trappistes.
— Votre foi a-t-elle évolué ?
— Elle n’est certainement pas statique. Elle se construit
en résonance avec le monde et les hommes d’aujourd’hui,
au-delà des murs du monastère. Je mène le combat du doute
et de la foi. Je porte avec moi les écrits de gens qui sont
aussi hors du sérail catholique et je
rejoins de l’intérieur leurs propres
questionnements. Cela rend attentif
à ne pas raconter de balivernes, à
être évocateur plutôt que trop affirmatif. J’ai pris de la distance par
rapport à certaines étroitesses actuelles.

« Ma foi se
construit en
résonance
avec le monde
et les hommes
d’aujourd’hui. »

— Il n’y a pas de vie spirituelle sans obscurité ?
— Il y a eu des hautes et des bas. Je suis à Orval depuis
quarante-huit ans. Après quelque temps, je me suis posé des
questions, notamment en voyant mes frères et sœurs mariés avec leurs enfants. Je découvrais ce qui me manquait.
J’ai connu à certains moments une aridité. Des tensions
naissent parfois dans la vie communautaire. Maintenant,
j’en connais les limites, mais à la question que me posent
souvent les jeunes : « Si c’était à refaire, vous recommenceriez ? », je peux aujourd’hui répondre : « Oui », car je reçois
beaucoup. Cette existence m’a permis d’aller vers l’essentiel : un grand don de vie sans frontières. Je sais que celle
de couple n’est pas simple, ni, souvent, les rapports avec les
enfants. Chacune a ses épreuves, ses difficultés. J’endure
des limitations dans cette vie communautaire. Il en existe
aussi dans le couple. Cela fait partie du chemin humain qui
n’est pas rose.
— Vous avez des inquiétudes pour l’avenir du
monastère ?
— Pour le moment, nous tenons, mais cela reste fragile.
— Avec le temps, se dégage une leçon sur la
vie ?
— On est sur le même bateau. Le bon combat est celui de
tout être humain contre la violence et les simplismes.

— Quelle est la spécificité chrétienne ?
— La vie et le message de Jésus peuvent parler à tout le
monde. J’ai animé une retraite sur le thème Né pour s’ouvrir. Et ce sont encore des phrases de Guillevic qui m’ont
ouvert à mieux percevoir le mystère de la Croix. « Écartelé,
qui ne l’est pas, s’il ne veut pas se refuser. » Accueil sans
limites jusqu’à en mourir. Le symbole de la croix ne parle
plus à beaucoup de nos contemporains parce qu’elle n’est
plus perçue comme une croix vivante.
— Comment parlez-vous de la résurrection ?
— C’est un mot abstrait, desséché, décharné que je n’aime
pas. Il ne nous touche plus en profondeur, ne donne plus vie.
Seule une cure de poésie-thérapie peut le rendre vivant. Je
préfère la traduction du grec qui parle de se relever, d’être
de nouveau debout, le premier éveillé d’entre les morts. Ou
de poèmes qui parlent du matin victorieux de la nuit, d’être
remis debout, de l’éveil par le soleil levant, du chant qui
gagne sur l’effondrement, de la mort de l’hiver et du printemps nouveau. ■
Frère Bernard-Joseph SAMAIN, Respirer notre vie, méditation à Orval,
Neufchâteau, Weyrich, 2018. Prix : 22,00€. Via L'appel : - 5% = 20,90€.
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En route pour défendre le climat

PLANÈTE

SANS PLAN B

On n’a qu’une planète. Il faudra faire avec, sans plan B. Début
décembre, quatre-vingt mille manifestants ont répondu à l’appel
« Claim the climate » dans les rues de Bruxelles. Des « gilets verts » venus
en masse pour inviter les responsables politiques à oser prendre des
mesures inévitables. « Changer ou disparaître », annonçait déjà René
Dumont, célèbre agronome et écologiste français dans les années
70. « Changer le système, pas le climat », scandent aujourd’hui les
participants.
19
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JOYEUX DÉBORDEMENTS.
Dimanche 2 décembre. Malgré l’ajout de trains spéciaux, les gares sont prises d’assaut. Le « green ticket » à 5 € est un succès.
Certains voyageurs ne trouvent pas de places et restent à quai… À Bruxelles, la saturation du métro donne aussi un avant-goût
du succès de l’événement. Les organisateurs attendaient quarante mille personnes. Le double s’est mobilisé. Le tout dans une
atmosphère bon enfant de fête et de olas tout au long du cortège.

FOULES BIGARRÉES.
Enfants, jeunes, adultes. Militants, citoyens, familles. Associations de défense de l’environnement et mouvements de jeunesse.
Manifestants aguerris et nouveaux venus. La mobilisation est large, dans toutes les couches de la population. Venus d’Anvers,
de Couvin, de Verviers, le mélange nord/sud est bien réel. La défense du climat n’a pas de frontières, fussent-elles linguistiques.

20

APRÈS LA COP 24.
Coïncidant avec l’ouverture de la COP24, la conférence climatique internationale organisée en Pologne, « Claim the climate »
défend une politique climatique plus ambitieuse pour que le réchauffement soit limité à maximum 1,5°C, comme le veut l’Accord
de Paris. Paradoxe de la mobilisation belge : tous les partis politiques étaient présents, alors que les manifestants dénonçaient
aussi l’immobilité des gouvernements fédéral et régionaux en matière de climat.
www.claimtheclimate.be
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TOUS RESPONSABLES.
Pour contrer les changements climatiques, tout le monde doit s’y mettre et interroger ses modes de consommation. Valorisation
de produits de saison et locaux, nouveaux choix énergétiques, interrogations sur les moyens de transport polluants, les
vacances avec Ryanair, en passant par l’importation de produits lointains avec Alibaba… Les choix seront difficiles et exigeants.
Et les décisions politiques sans doute peu populaires à court terme.
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Paroles

« Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem » (Mt, 2,1)

UN PETIT ROI
  

DE RUSSIE

Gabriel RINGLET

Voilà deux mille
ans que la Tradition
fait preuve d’une
imagination
débordante à
propos des rois
mages. Et ce n’est
pas triste !

cision à faire croire qu’il les a rencontrés la veille au
soir à l’office de Complies ! Du coup, Melchior devient
« un vieillard à cheveux blancs et à la barbe longue ;
il offrit de l’or au Seigneur pour reconnaître sa royauté ». Le second, Gaspar, « jeune encore, imberbe et
rouge de peau, lui offrit de l’encens pour reconnaître
sa divinité ». Quant au troisième, Balthazar, « de visage noir et portant également toute sa barbe, il présenta de la myrrhe sachant que Jésus, Fils de Dieu,
était aussi fils de l’homme et que, comme tel, il devait
mourir pour notre salut ».

Q

ui étaient donc ces fameux « mages »
qui donnent à la crèche de Noël un petit
air de Mille et Une Nuits ? Des prêtres
perses, comme pourrait le laisser entendre un des sens du mot magos ? Des
magiciens ? Des devins ? Des savants ? Des astrologues babyloniens ? Certains évoquent même des
propagandistes religieux, voire… des charlatans.
Dans les Évangiles, seul Matthieu en parle, sobrement, soucieux de montrer que se réalise la prophétie d’Isaïe : « Les nations marcheront vers ta lumière
/ et les rois vers la clarté de ton aurore. » (Is. 60,3) Il
dispose aussi du Psaume 71 : « Tous les rois s’inclineront devant lui / Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents / les rois de Saba et de Séba
feront leur offrande. » (Ps. 72, 9-11)

IL TIRE LA FÈVE
Au XIIe siècle, saint Bernard, fondateur de Clairvaux
et Docteur de l’Église lui aussi, semble en savoir plus
encore puisqu’il pense que l’or a permis à la Vierge
d’enfin sortir de sa misère, que l’encens a servi à désinfecter l’étable et que la myrrhe a guéri l’enfant qui
avait des vers…
Au fil du temps, et jusqu’à tout récemment, la littérature prendra plaisir à revisiter ce récit chatoyant,
sans oublier la belle tradition du Quatrième Roi dont
l’Évangile ne parle pas, arrivé trop tard à Noël et qui
ne rejoindra Jérusalem que trente-trois ans plus tard.
À ce propos, je reste très touché par le conte de Noël
d’Edzard Schaper écrit il y a près de cinquante ans,
et où ce quatrième roi, un petit roi de Russie qui va
connaître bien des déboires et perdre tous ses cadeaux, arrivera juste à temps au pied de la croix pour
offrir son cœur à son Seigneur.

L’appel 413 - Janvier 2019

SAINTE RELIQUE
Très vite, dès le IIe siècle, en Syrie, en Arménie et
dans les pays arabes, les Évangiles apocryphes s’en
donnent à cœur joie. Ainsi le Livre arménien de l’enfance raconte qu’ils sont rois, qu’ils sont trois et même
trois frères à la tête de royaumes différents. Le premier, Melkon (qui deviendra Melchior en Occident),
régnait sur les Perses, le second, Balthazar, sur les
Indiens, et le troisième, Gaspar, sur les Arabes. Et
il ne se ménage pas, l’Évangile arménien, pour décrire les cadeaux, le cortège, la tiare que portaient les
mages, le départ de Perse au chant du coq, l’arrivée
à Jérusalem au point du jour, les conversations avec
Marie et Joseph. Sans oublier le cadeau reçu à la
crèche, un des langes de Jésus que les rois vont emporter comme une relique, jusque dans leur pays…

Le Quatrième Roi, c’est aussi le roi de l’Épiphanie…
quand il tire la fève et revêt la couronne de papier
doré. Mais une autre version encore, à tonalité eucharistique, pense que le Quatrième Roi appelé parfois « Le Petit Roi » ou « L’Enfant Soleil » se cache
sous la table pour offrir à chacun une part de la galette, en toute innocence… ■

Et ça continue puisqu’au VIIIe siècle, un très savant
bénédictin anglais qui deviendra Docteur de l’Église,
Bède le Vénérable, décrit les mages avec une pré-

Edzard SCHAPER, La légende du quatrième roi, Tournai, Casterman, 1966. (épuisé)
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LE PAPE ET LE COUPLE

UNE AMÉRICAINE
PRESQUE SAINTE

PETITS CLASSIQUES
POUR AUJOURD’HUI

Les USA comptent des personnalités
remarquables. Dorothy Day était l'une
d'elles. Durant sa vie mouvementée,
elle a été anarchiste, marxiste, pacifiste. Elle connaîtra la prison, l’avortement, l’amour libre. Convertie au
catholicisme, elle fondera le Catholic
Workers, un journal devenu un mouvement, qui accueille des pauvres
dans ses centres. Contestataire sur le
plan social, elle restera toutefois très
classique sur les questions de religion
et de foi. Jean-Paul II ouvrira son procès en béatification. En 2015, le pape
François la classera parmi les figures
américaines les plus importantes pour
lui. (F.A.)

De petits textes, parfois inconnus ou
inédits, d’auteurs classiques, mais
qui résonnent de sens dans le monde
contemporain, c’est le propos de la
collection « Rivages poche » de Payot.
Quelques dizaines de pages, mais des
propos qui interpellent. Et une manière originale de (re)découvrir des
maîtres, pas aussi vieux-jeu que cela.
Chaque ouvrage comprend une petite
préface qui actualise le propos. (F.A.)

Élisabeth GEFFROY et alii, Dorothy Day, La
révolution du cœur, Paris, Tallandier, 2018.
Prix : 19,90€. Via L'appel : -5% = 18,91€.

PLUTARQUE, Consolation à sa femme ; Paris,
Rivages Poche, 2018. Prix : 6,50€. Via L'appel : -5% = 6,18€.
Emmanuel LEVINAS, De l’unicité ; Paris, Rivages Poche, 2018. Prix : 7€. Via L'appel : -5%
= 6,65€.
GANDHI, Sauver les vaches des abattoirs,
Paris, Rivages Poche, 2018. Prix : 5,80€. Via
L'appel : -5% = 5,51€.

ÉLOGE DU VIVANT

GIESBERT ET DIEU

MIRACLES DE NATIVITÉ

De l’antispécisme, théorie selon laquelle l’espèce humaine ne prime pas
sur l’animale, le journaliste Aymeric
Caron a fait son combat, jusqu’à mener une liste antispéciste aux élections
européennes. Il prône le remplacement de l’homo sapiens, ce « tueur
du vivant », par l’homo ethicus qui
prendra soin de la Terre-mère. Dans
cet ouvrage documenté et argumenté, il déplore notamment la destruction de nombreuses espèces animales
et rappelle les récentes recherches
concernant la sensibilité des plantes.
Et attaque violemment les « viandales », ces mangeurs de viande
« cannibales » et « assassins ». Une
démonstration fougueuse et convaincue. (M.P.)

« Dieu est une chose trop importante
pour être confiée aux religions », écrit
le journaliste et écrivain français en
ouverture de cette allègre promenade
dans ses souvenirs et croyances. Sa
foi est ancienne puisque, petit, il sentait « la présence de Dieu partout » et,
« comme le Christ », il était du côté des
faibles et voulait « sauver le monde ».
Chrétien rétif à la notion d’immortalité, il considère l’ethnocentrisme
comme « la grande maladie des religions monothéistes ». Et ce grand
défenseur des animaux avoue avoir
« souvent rencontré Dieu », auprès de
Rosette, la chèvre qu’il a reçue pour
ses sept ans. (M.P.)

Il s’en passe des choses la nuit du 24
au 25 décembre. Des événements, parfois banals, mais qui prennent un sens
particulier parce qu’ils se déroulent
au moment de Noël. L’auteur de ce
livre, qui est aussi le rédacteur en chef
du Soir Mag, a relevé une dizaine de
ces histoires, qu’il affirme vraies, et
qui ont connu leur aboutissement ce
jour pas comme les autres, de 1970
à aujourd’hui. Il les a réécrites, leur
a donné la forme de contes, et les
raconte comme si on pouvait les lui
entendre dire. On n’est pas ici dans le
folklore ou le merveilleux. Mais dans
une « vraie vie » qui, surtout à Noël,
peut donner bien des émotions. (F.A.)

Franz-Olivier GIESBERT, La dernière fois que
j’ai rencontré Dieu, Paris, Gallimard, 2018.
Prix : 18€. Via L'appel : -5% = 17,10€.

Marc PASTEGER, Les surprises de Noël,
Neufchâteau, Weyrich, 2018. Prix : 16,00€. Via
L'appel : -5% = 15,20€.

Bénédicte Lucereau, conseillère
conjugale, rassemble des textes du
pape François à propos du couple, selon la formule de l’abécédaire.
De nombreux textes proviennent de
l’exhortation apostolique Amoris Laetitia.
Comment un pape célibataire de 82
ans peut-il parler du couple ? La réponse de l’auteur est qu’il intègre
les sciences humaines comme aucun
pape avant lui. Il n’en reste pas moins
que si la hauteur de pensée est bien
présente, il ne s’agit nullement d’un
traité sur le couple. (Th.M.)

L’ABC pour les couples à l’école du Pape
François, Paris, Artège, 2018. Prix : 12€. Via
L'appel : -5% = 11,40€.

Aymeric CARON, Vivant, Paris, Flammarion,
2018. Prix : 19,90€. Via L'appel : -5% = 18,91€.
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Lectures spirituelles
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Croire... ou ne pas croire

Autoriser les jeunes à penser

LES BIENFAITS

  DE L’ÉCOUTE

Hicham ABDEL GAWAD
Écrivain.

Accueillir les
questions, les
idées, même les
plus choquantes,
est indispensable.
Surtout si elles
proviennent de
jeunes.

mais à valider la dignité de la personne qui l’exprime.
Si toute déclaration n’est pas forcément légitime, tout
jeune qui s’exprime est légitime en vertu de sa qualité d’individu, certes encore inaccompli, mais dont la
dignité ne saurait être discutée, comme celle de tout
un chacun.
Lorsqu’un jeune se sent respecté dans sa dignité,
c’est-à-dire quand on ne le heurte pas frontalement,
ou qu’on ne lui interdit pas de s’exprimer, une relation
devient alors possible. Cette relation va progressivement se transformer en confiance, ce qui rendra
l’adulte audible, y compris dans les nuances qu’il ne
manquera pas d’introduire à l’intérieur de la fougue
du jeune. C’est un petit peu le même principe que
dans l’aïkido, un art martial qui consiste à ne pas
s’opposer à une force, mais à aller dans son sens
(accueillir) pour la rediriger et la retourner contre son
adversaire.

Ê

tre en contact avec des jeunes, surtout de
quinze à vingt ans, c’est être en contact
avec ce qu’on appelle « la fougue de la jeunesse ». En tant qu’adultes, nous savons
tous à quoi cette « fougue » renvoie : une
énergie débordante, des avis tranchés et aussi, parfois, une révolte vis-à-vis d’injustices qui les touchent
pour l’une ou l’autre raison et qui peut les mener à
des positions pouvant, par certains, être qualifiées de
radicales.

D’AUTRES VOIES DE RÉFLEXION

Quand on est un professionnel de l’enseignement,
ou quand, tout simplement, on souhaite établir un
contact franc avec les jeunes, se pose la question de
la façon dont on va gérer cette fougue. Celle-ci est
normale, et même un signe d’hygiène intellectuelle et
émotionnelle, car un jeune indifférent au monde qui
l’entoure est un jeune qui souffre. Mais cette fougue
peut aussi devenir source de conflits, voire de mise
en danger locale du vivre-ensemble.

L’adversaire, dans cette comparaison, n’est évidemment pas le jeune, mais l’idée potentiellement néfaste
qu’il véhicule, parfois sans se rendre compte qu’il n’en
est pas vraiment le maître. On entre ici dans la question des influences extérieures : internet, prêches,
fréquentations… Toujours dans cette comparaison,
la force correspond au jeune auquel il ne faut pas
s’opposer en tant que tel, mais plutôt l’accueillir afin
de le rediriger vers d’autres voies de réflexion dont il
n’avait pas forcément conscience.
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ACCUEILLIR N’EST PAS VALIDER
Face à une déclaration embarrassante, gênante ou
même scandaleuse, la confrontation est généralement le meilleur moyen de cristalliser, voire de sanctifier, ce que l’on cherche à désamorcer : se confronter à une idée, c’est en effet avant tout lui permettre
d’exister par la dialectique de l’opposition. Faire taire
la déclaration n’est pas non plus une solution : ce qui
n’est pas extériorisé par des mots finit par être ruminé
et peut ensuite déborder vers des actes concrets.

Est-ce qu’un tel accueil est toujours facile, et même
possible ? C’est difficile à dire, car tout dépend de
cet élément central qu’est la confiance. Dans tous les
cas, je suis partisan de l’idée que, s’il ne faut pas tout
pardonner à nos jeunes (loin s’en faut), on ne peut
que leur pardonner, et même encourager, l’audace
de penser et de s’exprimer. L’art du pédagogue doit,
de plus en plus, devenir celui de l’accueil. Dans le but
d’ouvrir la voie, en lieu et place de la pure transmission qui ne laisse finalement que peu de degrés de
liberté, à une fougue qui ne demande qu’à s’exprimer
pour mieux évoluer. ■

Ni se confronter, ni interdire, quelle est donc la solution ? Ma position consiste à tout miser sur l’accueil.
Accueillir une déclaration ne revient pas à la valider,
24

Croire
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La leçon de l’histoire de Jonas

LE GRAND
PLONGEON
Laurence FLACHON
Pasteure de l'Église protestante de Bruxelles-Musée
(Chapelle royale)

Un « saut de l’ange »
dans l'année
les relations humaines et qui envoie son prophète
nouvelle, et ses
parce qu'Il croit qu'un changement est possible.
promesses de
nouveautés et de
UN RETOURNEMENT
changements !

Mais c'est d'abord le prophète qui doit changer. Pour
cela, il lui faut « descendre » à fond de cale, au fond
des entrailles du poisson, au fond de lui-même. Et
c'est là, alors qu'il pensait que c'était impossible, que
Jonas va rencontrer le Dieu qu'il essayait de fuir.

L

es plongeons les plus profonds ne se fontils pas en nous-mêmes ? C'est peut-être ce
qu'essaie de nous dire le récit du prophète
Jonas qui « descend » trois jours - non pas
au tombeau -, mais comme en « gestation »
dans le ventre de la « poissonne ». « Poissonne »,
car le terme, en hébreu, passe au féminin quand le
prophète se met à prier Dieu.

La souffrance nous use au point qu'elle peut parfois
nous conduire à la mort quand nous la gardons pour
nous-mêmes. Ressasser, ne pas pouvoir verbaliser
et partager nos difficultés est le plus sûr moyen de
faire de notre désespoir un tombeau. Jonas parvient
à crier le sien dans la prière. Un dialogue se renoue.
Il comprend qu'il n'est pas seul balloté par les flots
et les circonstances de la vie, mais que quelqu'un
se tient à ses côtés. Au plus profond de sa détresse,
Dieu l'attend. Quel retournement !

QUAND LA VIOLENCE MONTE
Jonas reçoit une mission : aller à Ninive, ville symbole
de violence et d'infidélité, pour la mettre en garde et
l'appeler à changer de comportement. Envoyer un
prophète de Dieu à Ninive, c'est un peu comme envoyer une brebis faire la leçon à un troupeau de loups
pour leur dire qu'ils doivent devenir végétariens !
Le conte biblique qu'est le récit de Jonas est raconté
pour répondre à une question suscitée par une situation historique très concrète. Aux 5e et 4e siècles avant
Jésus-Christ, le peuple d'Israël vit parmi les nations
païennes et ne dispose plus d'autonomie politique. Et
bien que des prophètes aient annoncé le jugement
de Dieu sur ces nations, rien ne se passe. Certains,
surtout à Jérusalem, estiment qu'il faut protéger ce
peuple contre tous ces étrangers qui vivent sur leur
territoire. Ils optent pour une politique nationaliste qui
vise à séparer, ériger des murs entre juifs et païens.
Pour eux, Israël est le seul peuple élu, choisi, aimé de
Dieu. Le reste, Dieu n'en a que faire et le jugement
s'abattra sur eux tôt ou tard.

L'homme qui fuyait est devenu un prophète capable
de relire son histoire et d'y trouver un sens parce
qu'il se sait accompagné. Et que souhaiter, pour
cette nouvelle année, sinon ce Dieu qui nous « déroute », comme Il l'a fait avec Jonas ? Un Dieu qui
fait prendre des chemins inconnus. Un Dieu aimant,
là où on le pensait indifférent ; présent, là où on le
croyait absent ; pardonnant, là où l'on s'attendait au
jugement. ■

L'histoire de Jonas nous propose une tout autre vision
de Dieu : celle d'un Dieu qui se laisse toucher, qui se
préoccupe du mal et de la violence qui gangrènent
25
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Au cœur du chaos, il perçoit le Dieu Vivant. Ce Dieu
qui l'enverra aussi à Ninive. Quand tout semble perdu, tout est encore possible. Jonas en a fini avec l'enfermement, il en a fini avec une certaine vision de
Dieu qui le laissait seul face aux difficultés. Il passe
de la mort à la vie. Du fond de l'abîme, il est rejeté
par le poisson sur la terre ferme. Mais il devra encore
élargir sa vision de Dieu. Car, contre toute attente,
Ninive change, elle se repent. Dieu l'épargne, et le
prophète se met en colère. À ses païens, ses « moins
que rien », Dieu pardonne ! Parce qu'Il a confiance en
la capacité de tout homme, de toute femme à changer, d'accepter de travailler à une meilleure version
de lui-même. Parce qu'on ne rentre dans Son alliance
que librement.

s

Corps et âmes

Traumatisme et santé publique

LE CORPS,

CETTE MÉMOIRE
VIVE
Joseph DEWEZ

T

om est un vétéran de la guerre du Vietnam.
Il est devenu avocat, s’est marié et a eu deux
enfants. Tout pour être heureux. Sauf que son
passé le rattrape sans cesse. Il souffre de voir
ressurgir, au moindre pétard entendu lors d’une
fête, les mêmes images de son ami abattu à côté de lui dans
la jungle. Ses nuits sont peuplées de cauchemars d’enfants
vietnamiens massacrés, ceux qu’il a lui-même tués après
la mort de son compagnon. Souvent, il est pris de rage, et,
pour ne pas s’en prendre à sa femme et à ses enfants, il se
noie dans l’alcool ou adopte des conduites suicidaires. Il se
sent honteux et n’est en relation vraie avec personne. « Je
me sens mort intérieurement », confie-t-il à Bessel van der
Kolk. Abasourdi par cette rencontre, le psychiatre américain note dans son livre, Le corps n’oublie rien : « J’ai
senti, ce matin-là, que j’allais peut-être consacrer le reste
de ma carrière à tenter d’éclaircir les mystères du traumatisme. »

gauche ne fonctionne pas très bien, ils peuvent n’être pas
conscients de revivre le passé : ils sont juste furieux, terrifiés, honteux ou bloqués. »
Cependant, le cerveau n’est pas le seul à être altéré par la
situation traumatisante. Le corps tout entier est impacté. Le
traumatisme s’installe durablement quand la personne se
trouve face un événement terrifiant devant lequel ni la lutte
ni la fuite ne sont possibles. Mais les hormones du stress,
elles, sont activées puisque ce sont elles qui rendraient
possibles la lutte ou la fuite. Comme elles ne peuvent pas
se traduire dans ces actes de survie, elles continuent d’envoyer des signaux d’alarme à l’ensemble du corps. « Les
conséquences physiques sur les organes s’accumulent
jusqu’à se faire sentir par la maladie… Le corps continue
à accuser les coups. »

CORPS FRATERNEL

INSCRIPTION CORPORELLE

Le traumatisme bloque donc dans le passé la victime qui
vit dans la hantise que des fragments de souvenirs ne réapparaissent soudainement. Elle n’est dès lors pas pleinement
vivante dans le présent. Elle se trouve en dissociation par
rapport à son propre corps, insensible à toute sensation.
Le fondateur du Trauma Center de Boston poursuit : « Les
traumatisés deviennent souvent experts dans l’art d’endormir la conscience de ce qui se passe en eux. Ils apprennent
à se cacher de leur moi. » De plus, ce moi est comme divisé intérieurement. « Au moment du traumatisme, le moi
s’effondre, et ses différentes parties se polarisent et se font
la guerre. La haine de soi coexiste (et lutte) avec la mégalomanie, l’affection avec l’hostilité, l’engourdissement et
la passivité avec l’agressivité, la colère. »

De fait, ce professeur à la Boston University a passé quarante ans à soigner non seulement d’anciens militaires,
mais aussi des victimes de maltraitances infantiles, des rescapés des attentats contre les tours jumelles à New York et
des femmes violentées. Son ouvrage retrace son parcours
de chercheur pour comprendre le retentissement corporel
du traumatisme et explorer de nombreuses méthodes de
guérison. Que se passe-t-il pour la personne qui vit un traumatisme ?
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Guerres, attentats,
viols, abus sur
mineurs… Les
causes des
traumatismes sont
multiples. Dans un
livre, le psychiatre
américain Bessel
van der Kolk
indique comment
le cerveau, le
corps et l’esprit
peuvent contribuer
à les guérir. Sans
médicaments.

Depuis les années 90, le développement de l’imagerie médicale a permis de repérer comment réagit le cerveau lors
d’un flash-back provoqué. Il s’agit, comme chez Tom, de
la résurgence d’une image ou d’une émotion vécue lors de
cet événement. On constate que le cerveau gauche, celui de
la pensée et du langage rationnel, est déconnecté. Avec un
impact direct sur l’aptitude à raconter l’expérience en un
récit cohérent, avec un début et une fin. Une quasi-impossibilité aussi à traduire en mots les sensations et les sentiments vécus. Seul fonctionne le cerveau droit, le siège des
émotions. Le psychiatre commente : « Lorsque des gens
sont confrontés à une chose qui leur rappelle un traumatisme, leur hémisphère droit réagit comme si l’événement
avait lieu dans le présent. Mais comme leur hémisphère

Le rapport du traumatisé à ses propres sensations corporelles, le psychiatre américain va en faire le levier d’une
démarche de guérison. « Si nous avons un bon rapport
avec nos sensations internes – si nous pouvons nous fier
à elles -, nous nous sentirons maîtres de notre corps, de
nos sentiments et de notre moi. » Et de formuler son credo
thérapeutique : « Nous possédons la faculté de réguler les
rouages de notre organisme, dont certaines fonctions prétendument involontaires de notre cerveau, par des activités
aussi élémentaires que la respiration, le mouvement et le
toucher. »
26

s

© Fotolia

Corps et âmes

DÉBLOQUER L’ESPRIT.
Afin d'apporter un soulagement aux traumatisés souvent furieux, terrifiés ou honteux.

SANTÉ PUBLIQUE

mais utilisées au Trauma Center de Boston : elles vont du
yoga à la danse et au chant, en passant par l’EMDR (désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires),
le théâtre de Shakespeare, le neurofeedback et d’autres encore.

Dans son livre, l’auteur raconte les différentes méthodes
qu’il a expérimentées avec ses patients pour leur permettre
de fraterniser à nouveau avec leur corps. Il cite néanmoins
les traitements habituellement utilisés dans la psychiatrie
de son pays et les raisons pour lesquelles il s’en est distancié. Il s’est d’abord écarté des approches liées à la parole.
Dans la foulée de Freud, les psychologues ont pensé qu’il
suffisait de trouver les mots pour dire l’événement traumatique pour que celui-ci se dénoue. Ils négligent le fait que,
face au choc, le cerveau rationnel, et donc le langage, sont
déconnectés. Ce qui explique que beaucoup de traumatisés
sont incapables d’en parler parce que leur expérience est
de l’ordre de l’indicible. Il est impossible, en particulier, de
dire les sensations et émotions vécues alors.

Bessel van der Kolk n’a pas voulu se cantonner dans la
recherche universitaire. Son livre est un plaidoyer pour une
véritable politique de santé publique. « Le traumatisme est
peut-être la pire menace pour le bien-être des États-Unis »,
affirme-t-il. Et de citer quelques chiffres d’une étude officielle : « Un Américain sur cinq a été sexuellement agressé
dans son enfance, un sur quatre battu par un parent au
point d’en garder la cicatrice, un tiers des couples se livre
à la violence physique. »
Pour faire face à ce défi, il faut mener un combat réel contre
les inégalités, une lutte contre la violence généralisée, facilitée par le libre commerce des armes, un investissement
dans l’école et la prévention de la violence. Lutter contre ce
qui occasionne les trop nombreuses situations traumatiques
qui gangrènent la société américaine. Il conclut : «  Nous
pouvons transformer les conditions sociales pour créer des
cadres où les enfants et les adultes peuvent s’épanouir en
se sentant en sécurité. » ■

Une autre démarche thérapeutique très à la mode actuellement, la thérapie comportementale et cognitive, fait revivre au patient le choc traumatique à plusieurs reprises,
espérant qu’à la longue, les effets s’estompent. Ce qui est
démenti également par les expérimentations du psychiatre.
Enfin, le recours massif aux médicaments ne guérit pas non
plus. Même s’il y a cru au début de sa carrière, l’universitaire s’en est détourné parce que les psychotropes dépossèdent le patient du contrôle sur sa propre vie et réduisent
la capacité de percevoir les sensations corporelles. Mais,
surtout, il a constaté que d’autres approches obtenaient de
bien meilleurs résultats. Quelles sont ces approches corporelles qu’il encourage ? Ils en présentent plusieurs désor-

RAVIVER SES
SOUVENIRS
Et si replacer ses expériences
passées dans « la trame » de
sa vie « pour recréer le récit
qui la fonde » pouvait lui redonner du sens ? Cette thèse,
le psychologue gérontologique canadien Philippe Cappeliez la développe dans ce
bref ouvrage qui allie théo-

Au-delà
du corps
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rie et exercices pratiques.
Il est en effet convaincu
que les souvenirs autobiographiques permettent de
consolider son identité, de
guider ses comportements
présents et futurs, de renforcer les liens sociaux et
de réguler ses émotions.
Philippe CAPPELIEZ, À la lumière de mon passé, Bruxelles,
Mardaga, 2018. Prix : 19,90€. Via
L'appel : -5% = 18,91€.
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Bessel VAN DER KOLK, Le corps n’oublie rien, Paris,
Albin Michel, 2018. Prix : 30,85€. Via L'appel : -5% =
29,31€.

Découvrir

© Clara de Spix

c

Clara de Spix, une artiste belge qui monte

UNE VOIX
CLAIRE SUR

UN PIANO NOIR
L’appel 413 - Janvier 2019

Chantal BERHIN

Clara de Spix est à la fois rangée et
déjantée. Elle est un drôle d'oiseau
chanteur qui aime les pirouettes et
poursuit l'étoile filante des mots pour les
mettre en musique.
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L

a nouvelle identité adoptée il y a peu, et sous
laquelle elle chante désormais, illustre la fantaisie de la jeune femme. « Jusqu'il y a quelques
mois, j'ai chanté sous mon nom d'état civil,
Claire Spineux, explique-t-elle. Puis je me suis
choisi ce nom de scène, Clara de Spix, qui joue sur les
lettres et les consonances de mon vrai nom. C'est un jeu
de mots, un petit délire artistique. L'ara de Spix, qui figure
sur une grande affiche à Pairi Daiza, est un perroquet bleu
qui n'existe plus à l'état sauvage. Je me suis auto-octroyée
ce totem, moi qui n'ai pas fait de mouvement de jeunesse.
Il y a quelque chose de drôle à prendre un nom de scène.
C'est une façon d'explorer la fantaisie artistique avec de
la distance. On entre dans une bulle différente lorsque l'on
est sur les planches. Et différencier les deux noms est aussi
une manière de me garder une vie privée. Même si, sur
scène, la Clara qui chante est toujours bien la Claire que
je suis. »

c

une boulangerie, un coiffeur, un habitat groupé, un salon,
une cour, un jardin… Et même sur un toit ! » Peu importe
que la scène soit grande ou petite, ce qui l’enchante, c'est
le contact, la connivence et l'intimité créés par la proximité
avec le public.

« J'AIME L'ADRÉNALINE »
Cette artiste belge a toujours baigné dans l'univers musical.
Dès l’enfance, elle a participé à des chorales et a fait partie
de groupes de musique, tout en apprenant le piano. Elle a
concrétisé cette passion par des études à l'IMEP (Institut
Supérieur de Musique et de Pédagogie), à Namur, où elle
a obtenu un master en chant et en piano. Pourtant, après le
secondaire et avant de commencer des études musicales,
elle s'était inscrite à l'université. Mais, très vite, elle s'y
est ennuyée. Le côté conventionnel ne lui convenait pas.
« J'aime l'adrénaline, le foisonnement, la préparation de
spectacles. J'ai donc choisi les études musicales pour cette
ambiance particulière dans laquelle je me sentais bien. »

LA VIE COMME ELLE VA
Imaginées à partir d'un événement, d'une rencontre ou
d'une émotion, ses chansons parlent de la vie comme elle
va. Ses compositions, paroles et musiques, naissent de l'envie de donner une résonnance à une minute ou une seconde
vécue, saisie sur le vif et qu'elle restitue en finesse, avec
des mots qui n'ont rien de banal. Elle fait chanson de ce
qui lui chante. Parfois avec humour ou dérision. Elle écrit
des textes de ce qui la révolte, dans la gamme du tragique,
ou qui l'enchante, dans celle de l’humour, qu'elle met ensuite en musique et interprète au piano, sans jamais verser
dans la leçon de morale. En écoutant sa voix, claire comme
son prénom, on perçoit ces deux pôles de sa personnalité. « Quelque chose en moi me fait basculer d'un côté à
l'autre, de la légèreté à la gravité et vice versa, constate-telle. Les événements qui me touchent sont parfois tristes,
mais je contourne le sérieux, sinon je m'ennuie. Il y a une
grande part d'humour dans mes textes. »

Et le piano, qu'elle avait abandonné après l'enfance à cause
de son côté sévère, elle y est revenue pour les mêmes raisons : « Le côté technique me permet de me raccrocher
physiquement à la musique. C'est un défi. Certains se disent
que, plus tard, ils seront cosmonautes. Moi, je me suis dit
que j'allais être pianiste. » Avec le chant, cet instrument est
devenu progressivement
son métier, lui conférant
un statut d'artiste qu'elle
a revendiqué pied à
pied. Elle anime aussi
des stages de musique
et des classes vertes à
thème musical. Créer de
A à Z un spectacle musical avec les enfants est pour elle un
vrai bonheur.

« Sur scène, la
Clara qui chante
est toujours bien la
Claire que je suis. »

FESTIVITÉS ET INTIMITÉ
Au départ, Clara de Spix écrivait pour des occasions festives, lorsque ses proches le lui demandaient. Sa carrière
a démarré progressivement et a pris un coup d'accélérateur en 2010, lors de la Biennale de la chanson française,
rebaptisée Festival FrancoFaune. La voilà propulsée sur
la scène du Cabaret aux Chansons, à Bruxelles. Se produire en public faisait partie du défi, même si ce genre de
prestation ne lui était pas coutumier. « Mais j'aime ce qui
tombe du ciel, s'amuse-t-elle. J'ai dû me lancer et, après,
j'y ai pris goût. Aujourd'hui, j'aime chercher des lieux de
concerts, parce que ça me met dans un dynamisme et dans
la créativité. »

Dans la chanson intitulée La promesse, elle évoque un
voyage effectué avec son mari aux îles Canaries où ils se
sont faits « un été en novembre ». Mais où le contraste entre
la vie des touristes et celle des gens de l'endroit lui a sauté
aux yeux. « A-t-on gagné de l'amour avec autant de pognon ? s'interroge-t-elle. J'avais lu le livre de Pierre Rabhi
sur la sobriété heureuse, et j'ai eu conscience de tout cet
argent dépensé pour des choses superflues. Dans ce texte,
c'est sans doute mon côté torturé qui apparaît, sans pour
autant verser dans le militantisme. » D'autant que Clara
de Spix ne jette jamais la pierre dans la mare des autres. ■

C'est ainsi que, dans le cadre de Musique à tous les étages
lors de la Fête de la musique de Namur, elle a pu se produire sur des « scènes » inattendues : « Je fais des concerts
dans des endroits improbables, je vais là où vont les gens :

En concert les 18 et19/01 au Jardin de ma sœur, angle du quai au Boisà-Brûler et de la rue du Grand Hospice, 1000 Bruxelles. 02.217.65.82
www.lejardindemasoeur.be
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Les questions sociales interpellent la chanteuse. Et notamment le scandale de l'écart entre riches et pauvres. Pour
la chanson au texte délirant Mondiaaal-Mondjial-Moondjiaal, dont le clip a été tourné en Belgique et non au Brésil
où son fils rêvait d'aller, Clara enfile l'attirail du supporter
et prend un bain de foule : « On va crier, on s'ra bourrés. »
Pas très « foot » au départ, elle a accompagné son fils lors
de la diffusion d'un match sur écran géant. « Ma première
idée était de soulever des questions éthiques, commente-telle. Le Mondial, ce sont des milliers d'expulsions, on nettoie les quartiers sales… On dépense des millions, alors
que la misère est partout. Mais je dois bien reconnaître
que, dans cette ambiance de supporters, j'ai découvert le
côté rassembleur du foot et ça m'a plu ! »

Plusieurs de ses créations abordent des thèmes liés à l’existence et à ses différentes étapes. En particulier Sage-femme,
un morceau né de son expérience personnelle, de ce qu'elle
a vécu autour de la naissance de son premier enfant, entourée de la bienveillance des infirmières qui accompagnent
l'arrivée d’une nouvelle vie. Elle a voulu leur offrir un cadeau avec cette chanson qui a touché beaucoup de monde
dans le milieu des maisons de naissance et des maternités.
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Sur les petits marchés, elle n’en même pas large

PRESSE :

On les dit moribonds, mais
le sont-ils vraiment ? Les
journaux se battent pour
rester dans la course, mais les
embûches sont nombreuses,
surtout dans les petits pays.
Avec ses 3,5 millions d’âmes,
la Wallonie n’est-elle pas
trop petite pour une presse
diversifiée ?

UN AVENIR

INCERTAIN
Frédéric ANTOINE

J

usqu’au 9 décembre, une exposition célébrait, à Namur,
les cent ans du journal Vers
l’Avenir, né dans la cité mosane. L’occasion de retracer
l’histoire d’un quotidien ancré dans
sa région, et longtemps associé au
monde catholique. Jusqu’en 1999, il
appartenait en effet essentiellement
à l’évêché de Namur. Les péripéties
vécues depuis lors par cet important
groupe de presse à l’échelle wallonne
illustrent de manière emblématique
l’état de la presse en Belgique francophone.

FONDU DE MOITIÉ
Un rapport rédigé en 2011 pour les
États Généraux des Médias d’Information en Belgique francophone
soulignait déjà la situation difficile
de la presse du sud du pays. De 2000
à 2010, la diffusion totale des quotidiens payants y avait baissé de 25%. Si
l’on compare aujourd’hui ces chiffres
et ceux de 2017, depuis 2000, c’est
la moitié de la diffusion totale « papier » qui a disparu. Pas trop grave,
si des abonnés numériques étaient ve-
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nus combler la perte du papier. Mais,
même avec les ventes numériques, la
chute reste de 40%.
Impossible, si on vend moins, de réaliser un produit de même qualité, diton souvent aujourd’hui. Mais ce n’est
pas neuf. Une étude de l’Université
de Gand a démontré que les journaux
belges voient leur diffusion baisser
depuis… 1960. Ce qui a changé récemment, c’est la rapidité de la chute.
Surtout côté francophone. En Flandre,
la diffusion papier a bien baissé de
30% entre 2000 et 2017. Mais, avec
les abonnés digitaux, la perte n’est
plus que de 20%. Deux fois moins
qu’au sud. Au nord, ces dernières années, les ventes numériques ont à peu
près compensé les pertes du papier.
Alors qu’au sud…

FUITE DE PUB
L’état des ventes ne permet bien sûr
pas de mesurer le nombre de lecteurs.
Alors que celles-ci s’effondrent, la
quantité de ceux qui lisent la presse
ne cesse d’augmenter. Ce qui pousse
les éditeurs à peu informer sur leurs

diffusions, mais à beaucoup parler du
profil de leurs lectorats. Hélas, même
si l’on fait tout pour les faire payer,
bon nombre de ces lecteurs consomment la presse gratuitement sur internet. Ils ne rapportent donc rien
directement. Mais, indirectement,
ils peuvent être valorisés auprès des
annonceurs. Plus ils correspondent à
leur cible, plus il y a de chance qu’ils
achètent des espaces publicitaires
dans un support. Cependant, là aussi
la chance n’est pas au rendez-vous.
Sur les médias numériques, la monétisation du lectorat auprès des annonceurs est beaucoup plus faible que sur
le papier. Même populaires, les journaux en ligne éprouvent beaucoup de
mal à vendre de la pub. De ce marché,
il ne leur reste que des miettes alors
que ses grosses parts sont raflées par
les GAFAN (Google, Amazon, Facebook, Apple et Netflix).

P'TITS QU’ON SPOTCHE
À tout cela s’ajoute la situation particulière de la Belgique francophone,
que l’étude de 2011 pointait déjà,
soulignant « l'étroitesse de la taille

ADAGIO VÉNITIENNE

PLAIDOYER PRO DOMO

Réalisatrice de plusieurs feuilletons
radiophoniques sur la vie de grands
compositeurs, Cécile Poss profite de la
période des fêtes pour mettre en onde
l’œuvre de Vivaldi au cœur de Venise.
Comme pour ses productions sur Mozart ou Debussy, la narration repose sur
des interviews et des extraits musicaux,
permettant de comprendre le génie de
cet homme aux quatre vies : prêtre, impresario, compositeur et professeur.

Ex-porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, l’avocate Raquel Garrido est restée très proche de La France Insoumise.
Annonçant publier un mode d’emploi de
« guérilla médiatique », on s’attendait à
y lire comment ce parti utilisait les médias « autrement ». Mais ce petit livre
est plutôt une justification des attitudes
de l’auteure, qui y livre aussi quelques
commentaires sur les fake-news et le
droit à l’information.

Vivaldi, le souffle de Venise, en dix épisodes, sur
Musiq3 du 24/12 au 04/01, de 17 à 18h.

Raquel GARRIDO, Manuel de guérilla médiatique,
Paris, Michel Lafon, 2018.
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ENCRE ET PAPIER.
L’impression en sursis, ou déjà condamnée à mort…

Suite à ces travaux, un groupe de recherches sur la presse dans les petits
pays a été mis sur pied à l’Observatoire des médias et du journalisme de
l’UCL.
Ses premières études corroborent les
constats précédents. Ils notent que,
pour la presse, les coûts fixes sont
beaucoup plus importants que les
coûts variables. Produire un exemplaire coûte presque autant qu’en imprimer cent mille. Éditer dans un petit marché demande donc quasiment
autant de moyens que dans un grand
pays.
Or, la quantité de richesse disponible,
ainsi que la taille des audiences, y réduisent les ressources des entreprises.
Les contenus produits dans ces marchés rencontrent donc davantage de
difficultés pour être rentables. Cela

affecte toute l’économie des médias,
et notamment leur savoir-faire, leur
créativité et leur adaptation technologique, et rend ces entreprises très
vulnérables en cas de compétition
internationale. Plus faibles, elles deviennent de véritables oiseaux pour
le chat.

MIRAGE DIGITAL
Le groupe L’Avenir est aujourd’hui
deuxième en Belgique francophone en
diffusion payante, derrière Sudpresse.
Il se caractérise par son énorme taux
d’abonnés (83%), des lecteurs fidèles,
mais pour la plupart plutôt âgés, et
donc peu intéressants pour les publicitaires. Il souffre aussi de sa faiblesse
numérique : 8% de ses ventes à peine.
Mais hormis L’Écho, peu de quotidiens francophones belges ont de
hauts scores d’abonnés digitaux.
Les hérauts du futur de la presse annoncent fréquemment que son sauvetage ne passera que par l’abandon
du papier. Bon nombre d’études
montrent toutefois que, à l’heure actuelle, une forte proportion d’usagers

MURS SPIRITUELS

préfère toujours lire leur journal sur un
support physique.
Avant 2014, L’Avenir était détenu
par le groupe de presse catholique
flamand Corelio, notamment éditeur
du Standaard et du Nieuwsblad. Celui-ci l’a ensuite revendu. C’est ainsi
que Nethys-Publifin en est devenu
propriétaire, le titre passant d’intérêts
financiers flamands à des intérêts politico-économiques liégeois…
« Le gros handicap de L’Avenir est de
ne pas être adossé à un grand groupe
médias ayant des activités diversifiées,
commente un analyste. Longtemps
utilisée pour justifier son rachat par
Nethys, la présence de ce groupe public dans les télécommunications, l’internet et les médias audiovisuels n’a
jamais amené L’Avenir à miser et à
se développer de manière stratégique
dans le digital et les médias en ligne. »
Cela explique sans doute la difficulté actuelle de trouver un repreneur
sérieux pouvant offrir à l’entreprise
namuroise les moyens de se développer et d’assurer son avenir. ■

monde. Déjà diffusée sur
la RTBF dans la torpeur
de l'été dernier, ou on l'a
peut-être ratée, cette série revient sur Arte, pour
un passionnant voyage
autour du sacré. À (re)voir
bien au chaud.

Religions et spiritualités
ont en commun que, un
jour ou l’autre, elles ressentent le besoin d’offrir
des écrins (ou des prisons ?) à ce qui les fait
vivre. Ainsi sont nés des
édifices, des plus majestueux aux plus modestes,
où se rencontrent culte
et adeptes. Monuments
sacrés mène à la découverte de ces lieux si différents aux quatre coins du

Sur Arte, sa, 20h50. 22/12 :
Églises, La quête de la lumière.
29/12 : Temples d'Asie, la nature,
les hommes et les dieux. 05/01 :
Du Temple aux synagogues, absence et présence. Rediffusions
en sous-épisodes du 07 au 25/01
à 17h30 et en replay sur arte.tv.
Coffret de 4 DVD disponible dès
le 09/01.
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AU PLUS COURT
Le 21 décembre est le
jour le plus court de l’année. L’occasion, pour le
Centre du Cinéma, de
consacrer une journée aux
courts-métrages. En télévision, celle-ci se traduit
par « une nuit du court
métrage », comprenant
la diffusion de vingt-trois
films. L’actrice et scénariste belge Catherine Salée
parrainera cette 5e édition.
Sur La Trois, à partir de 23h25.
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du marché francophone, faible en
chiffres absolus de population, relativement pauvre côté profil socio-économique et peu à même de définir
seule sa destinée, car incontestablement dominée et déterminée par des
acteurs extérieurs ».
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« À leur place, qu’aurions-nous fait ? »

PÊCHE MACABRE
EN MARE NOSTRUM
Jean BAUWIN

E

n ce Noël 1996, les pêcheurs siciliens n’ont pas
le cœur à la fête. Cela fait
plusieurs jours que la tempête les confine au port. Ils
ne pourront sans doute pas surmonter
cette nouvelle crise. Comme si leur
boulot n’était déjà pas assez pénible !
Et puis, il y a les dettes à rembourser
et la famille à nourrir.
Le 28 décembre enfin, à la faveur
d’une accalmie, ils reprennent la mer.
Ce jour-là, dans leurs filets, ils ramènent trois cents kilos de poissons,
mais aussi des gilets de sauvetage,
des sacs à dos et onze cadavres, dont
celui d’un enfant. Quelques jours plus
tôt, en pleine tourmente, un bateau
transportant des migrants a en effet
fait naufrage au large de l’île et a jeté
à la mer deux cent quatre-vingt-trois
personnes. Que faire ? Les ramener
à terre et s’obliger à des démarches
administratives qui vont prendre du
temps et sans doute immobiliser le
bateau pendant plusieurs jours ? Ou
bien les confier à nouveau à la mer ?
« À ce que ça nous rapporterait de
ramener les cadavres au port, peste
l’un d’eux. Le calcul était simple.
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Réaliste. Il n’y avait de toute façon
plus rien à faire pour eux, personne à
sauver. » Jour après jour, ces pêcheurs
sont confrontés à des prises de plus
en plus macabres et ils n’en parlent à
personne. Mais s’ils ferment les yeux,
ils se sentent obligés d’accomplir
quelque chose pour ces morts.
Alors, ils inventent des rites : ils
jettent des fleurs à la mer ou entonnent
une berceuse comme on chante une
prière. Cela les aide à soulager leur
cœur, à passer au-dessus de ce choix
qui se révèle si lourd à porter. C’est
dans ces moments-là, chargés d’émotion, que le spectateur pourra s’identifier aux personnages : ils ne sont pas
des monstres, même si ce qu’ils font
est monstrueux… Ou pas. Ce sera à
chacun de se faire sa propre idée.

ABSENCE DE JUGEMENT
Au départ, Mare Nostrum est une
nouvelle de l’auteur belge Aïko Solovkine. Le texte est porté sur scène par
un « équipage » de quatre comédiens,
membres du collectif Le Groupe Sanguin : Lénaïc Brulé, Yannick de Coster, Adrien Hoppe et Anaïs Spinoy.

Lorsqu’ils ont découvert ce texte,
ils ont été touchés par la question de
la responsabilité posée ici de façon
tragique. « La contrainte financière
et l’obligation de nourrir sa famille
sont-elles suffisantes pour justifier de
ne pas ramener les corps à terre et de
fermer les yeux sur ce drame ? » La
comédienne Lenaïc Brulé explique
combien cette histoire parle à chacun. « À leur place, qu’aurions-nous
fait ? »
La pièce ne porte pas de jugement sur
le comportement de ces marins. On les
voit ressentir de la culpabilité. « Qui,
en premier, parlera de ce qu’il a vu
sur l’eau ? Qui n’aura pas les couilles
de fermer sa grande gueule ? Qui, par
conséquent, prendra le risque d’être
tenu à l’écart des hommes de la mer,
durs, pauvres et déterminés à ne pas
laisser filer leur saison ? » Un soir,
les langues se délient : ce n’est pas la
première fois que ça arrive, ce genre
de choses. Et puis, ce sont des Noirs !
Qu’est-ce qu’ils croyaient, en partant
de chez eux ? Ils connaissaient les
risques. Les marins se réfugient dans
un racisme primaire, avec un humour
souvent cynique, comme pour se déculpabiliser de ne rien faire. Mais au-

RÉSISTER PAR L’AMOUR

LE DRAME DE SA VIE

Dans les camps de concentration, les
nazis avaient attribué aux homosexuels
le triangle rose. Dans l’enfer de Dachau,
deux d’entre eux vont s’aimer et faire de
leur amour un acte de résistance à la barbarie. Bent est une pièce incontournable
pour qui veut découvrir comment les nazis ont tenté de déshumaniser leurs victimes, sans jamais y parvenir.

Un homme et une femme se rencontrent
à Bruxelles et c’est le coup de foudre immédiat. Tout s’enchaîne très vite jusqu’à
la demande en mariage. La vie semble
sourire aux amoureux, avant que survienne la maladie mentale. L’amour
peut-il survivre à cette épreuve ? Diane
Fourdrignier ouvre son journal intime
pour raconter avec sensibilité et pudeur
le drame de sa vie.

Bent, de Martin Sherman, du 08 au 19/01 au Théâtre
Le Public, rue Braemt 64-70 à 1210 Bruxelles.
0800.944.44 www.theatrelepublic.be

Patrick Forever, de Diane Fourdrignier, du 23/01 au
01/02 au Théâtre de l’Ancre, Rue de Montigny 122 à
Charleroi. 071.31.40.79 www.ancre.be
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MARINS PÊCHEURS.
Tourneront-ils le dos à leurs valeurs ?

raient-ils réagi de la même façon si les
corps repêchés avaient été blancs ?

TOUS EMBARQUÉS
Ce drame n’a hélas rien perdu de son
actualité et il touche à l’universel
parce qu’il renvoie chacun à ses choix
et à ses responsabilités. Tout citoyen
peut en effet agir à son niveau, et Lénaïc Brulé cite des associations avec
lesquelles le collectif a pris contact :
Culture et Démocratie et la CIRE, la
Coordination et Initiatives pour les
Réfugiés et Étrangers. « Le but est
aussi de changer les politiques migratoires en Belgique et de déconstruire
des a priori qui se basent sur de
fausses idées », continue-t-elle. Pour
cela, les comédiens proposent des animations en milieu scolaire, pour des
élèves âgés de quatorze ans minimum
qu’ils placent face au même dilemme
que les marins pêcheurs, mais dans
une situation qu’ils pourraient rencontrer au quotidien. Par exemple, sur
le chemin de l’école, ils découvrent le
corps d’un SDF mort.
Que font-ils ? Rien, et ils se rendent
à leur examen. Ou bien ils appellent

La Méditerranée est
devenue un cimetière
pour migrants. Mare
Nostrum est un
spectacle du collectif
Le Groupe Sanguin où
des marins sont mis face
à leurs responsabilités :
que faire des corps pris
dans leurs filets ?

les secours et puis reprennent leur
route. Ou encore ils restent auprès du
corps au risque de rater leur examen.
La contrainte pour les élèves, comme
pour les marins, est l’obligation de se
mettre tous d’accord. Car la question
que pose la pièce est bien celle de
la responsabilité collective. Il s’agit
donc de réfléchir sur les mécanismes
qui poussent les individus à se déresponsabiliser quand un choix est posé
en groupe.

TEXTES NON THÉÂTRAUX
Le Groupe Sanguin, le collectif
qui porte cette pièce, existe depuis
presque dix ans et en est à sa troisième création. Il est formé des quatre
comédiens, d’un compositeur, Gary
De Cart, et d’une scénographe, Morgane Steygers, tous issus du conservatoire de Mons. Ils demandent à
des auteurs belges de leur confier des
textes non théâtraux et travaillent en
collaboration avec eux tout au long du
processus de création pour y apporter
de légères adaptations. Ils accordent
également un soin tout particulier à la
bande sonore en créant des musiques
originales et en composant des chan-

AIDER À AIDER

sons. Leur manière de travailler est
collective : après s’être mis d’accord
sur les lignes dramaturgiques, chacun
devient tour à tour metteur en scène.
Ils cherchent également à s’ouvrir à
la sphère culturelle flamande. Quand
ils ne jouent pas dans les deux langues, ils montrent des affinités avec
les codes de jeu du théâtre flamand.
Ainsi, pour ce spectacle, comme la
langue d’Aïko Solovkine est poétique, directe et parfois crue, il leur a
semblé important de ne pas ajouter du
pathos aux images parfois violentes
des corps décomposés. En utilisant un
style de jeu désincarné, non impliqué
émotionnellement, ils laissent aux
mots toute leur force d’évocation.
Avec cette tragédie qui remet en question les perceptions du bien et du mal,
Le Groupe Sanguin invite chacun
à s’interroger sur ses valeurs. Que
valent-elles lorsqu’elles sont confrontées à la réalité ? ■
Mare Nostrum, d’Aïko Solovkine, par le
collectif Le Groupe Sanguin, du 15 au
26/01 au Théâtre de la Vie, rue Traversière 45 à 1210 Bruxelles. 02.219.60.06
www.theatredelavie.be

sible, pour évoquer celles
que l’on ne voit jamais et
qui pourtant constituent
40 % des personnes à la
rue. Afin d’être sûr de trouver le ton juste, il a passé un an dans différents
centres d’accueil pour
femmes. Et il en fait jouer
une quinzaine qui ont
connu la rue. En mettant
en lumière ces femmes
et celles qui les aident, il
rend hommage à ces résistantes.

L’Envol est un centre d’accueil pour femmes SDF.
Lorsque la municipalité
décide de le fermer, les
travailleuses sociales se
mobilisent pour permettre
à toutes les bénéficiaires
de se réinsérer avant
l’échéance fatale. Pour y
arriver, elles sont prêtes à
tout, mais vraiment à tout !
Louis-Julien Petit réalise
un film social profondément humain, drôle et sen-

En salles le 9 janvier.
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SAUVETAGE
Déjà sorti, Beautiful Boy
est le très touchant premier
film américain du Belge
Félix Van Groeningen. Inspiré d’une histoire vraie,
il raconte le combat d'un
père pour sortir son fils de
la toxicomanie. Comment
sauver quelqu'un qui ne
veut pas l'être ? Faut-il se
résigner à l'abandonner ?
Sorti le 21/11, le film sort en France
début février.
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Quand les objets donnent leur âme au spectacle

UN LUTHIER

SAUVAGE

EN PATAPHONIE
Christian MERVEILLE

V

oilà tout d’abord une
première guitare fabriquée à l’âge de six
ans avec un morceau
de triplex, une noix de
coco et un bout de corde. « Dès que
j’ai voulu en jouer, s’amuse Max Vandervorst, le tout s’est tendu comme un
arc à flèches et le seul son qui en est
sorti est un lugubre “poc”. J’ai été
très déçu, moi qui pensais devenir
Jimmy Hendricks du jour au lendemain ! »
Qu’à cela ne tienne ! Bien plus tard,
le luthier en herbe découvre dans
une cave de vieux haut-parleurs qu’il
transforme en contrebasse en y fixant
un manche et des cordes. Mais ce n’est
pas vraiment cela qu’il recherche. Il
ambitionne plutôt de trouver le son de
l’âme des objets de la vie courante,
que ce soit des bidons, des poupées
sonores en caoutchouc, des vieux fers,
des aspirateurs…

Bref, des objets abandonnés ou délaissés après usage. « En fait, explique-t-il,
je pense que l’objet domestique redevient sauvage une fois qu’on l’abandonne et qu’on le met au rebut. »
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INGÉNIEUR OU
BRICOLEUR ?
Il cite Claude Lévi-Strauss : « Son
ouvrage d’anthropologie La pensée
sauvage analyse les deux démarches
du bricoleur et de l’ingénieur comme
séparées et radicalement opposées.
L’ingénieur est celui qui construit des
structures à partir d’évènements, le
bricoleur, celui qui bâtit des évènements à partir de structures. » Cela
peut rebuter. Max préfère alors donner un exemple : « L’ingénieur veut
par exemple construire un pont. Il sait
par expérience qu’il peut le faire avec
des blocs de pierre. Il calcule combien
de blocs lui sont nécessaires et réalise
son pont. Le bricoleur, lui, trouve un
tas de pierres et se demande ce qu’il
va en faire. Peut-être un pont, qui
sera ce qu’il sera. Peut-être un totem.
Il part de quelque chose sans savoir
ce qu’elle deviendra. Lévi-Strauss va
plus loin encore. Il place l’ingénieur
du côté de la pensée rationnelle et occidentale, et le bricoleur, de celui de
la pensée mythique. Cela revalorise
le sens du “bricolage artistique”, lui
redonne tous ses titres de noblesse. »

DES SOLUTIONS IMAGINAIRES.
Pour pousser les objets dans leurs
derniers retranchements sonores.

Il ne s’agit donc pas, pour Max Vandervorst, de jouer sa musique sur des
instruments bricolés - ce serait le côté
ingénieur -, mais bien de pousser les
objets dans leur dernier retranchement sonore à travers leur originalité
et leur spécificité - c’est le côté bricoleur. « Tous mes instruments ratés sont ceux qui ressemblent à des
instruments classiques. Ce n’est pas
le cas de mon violon à clous, du guidon-flûte, de l’aspirateur cornemuse.
Ils ont tous un aspect particulier, une
façon de jouer qui possède une sonorité et un esprit qui leur sont propres
et qu’on ne pourrait obtenir avec aucun autre instrument acoustique ou
électronique. Ce sont de vrais instruments à part entière, pas des imitations. C’est ce que je cherche et que
j’explore en permanence. »

OBJETS ABANDONNÉS
Cette démarche se nichait déjà dans
un de ses tout premiers spectacles,
Symphonie d’objets abandonnés. Le
spectateur pouvait découvrir le son
de tous les objets qu’il côtoie au quotidien, sans jamais vraiment y prêter

AH, L’AMOUR !

DE L’AUTRE CÔTÉ

La relation amoureuse a toujours inspiré les artistes. À travers deux cent
cinquante œuvres, cette expo évoque
l’histoire des manières d’aimer depuis
le péché originel jusqu’à la quête de liberté. Avec de la statuaire antique, des
objets du Moyen Âge, des peintures de
Memling, Fragonard, Delacroix et des
sculptures de Rodin, Claudel ou Niki de
Saint Phalle.

Le rattachement des « cantons de l’Est »
à la Belgique date de 1918. Auparavant,
les habitants de cette région combattaient du côté du Kaiser, la situation de
Malmedy et de Waimes y étant très particulière : ces deux communes étaient
les seules localités francophones à être
rattachées à la Prusse. À l’occasion des
cent ans de la fin de la guerre, une expo
retrace cette période peu connue.

Amour, jusqu’au 21/01 au Louvre Lens, rue Paul Bert
99, 62300 Lens (France), tlj 10-18h sf ma.
www.louvrelens.fr/exhibition/amour

Les nouveaux Belges, jusqu’au 24/02 au Malmundarium, place du Châtelet, 4960 Malmedy, ma-di 10-17h.
www.malmundarium.be
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Depuis plus de trente
ans, Max Vandervorst
présente aux quatre coins
du monde son orchestre
d’objets abandonnés.
Chaque spectacle donne
l’occasion aux spectateurs
de jeter une oreille
attentive à la musique
intime de ces ustensiles
côtoyés au quotidien.

« Cet intitulé Symphonie d’objets
abandonnés, j’y tiens beaucoup. Et si,
dans tous mes spectacles, j’ai essayé
de décliner d’autres titres, jamais je
n’en ai trouvé un si juste. » Cette déclinaison se retrouve dans L’homme
de Spa joué uniquement avec des bouteilles en plastique arrangées et préparées. On découvre une exploration
semblable dans le spectacle qu’il a
créé avec Marc Hérouet, Récital pour
objets abandonnés et clavier tempéré,
où, entre autres morceaux, il joue sur
des gourdes Day Dream, le tube de
Wallace Collection.

ROCAMBOLESQUE
Les différentes prestations de Max
Vandervorst sont bourrées de tendresse et d’humour décalé. Chaque
instrument se retrouve en véritable acteur et tout objet a droit à son histoire.
Vraie ou fausse ?

« Mes histoires sont souvent vraies,
mais j’aime grossir le trait. Il y a
toujours un élément de vérité. Par
exemple, dans Ceci n’est pas un spectacle, qui est le plus parlant de mes
spectacles, je raconte des histoires
rocambolesques. Comme l’invention
de la musique “par Oreille de Mammouth, un beau dimanche matin”.
Évidemment, il invente la musique
avec une sarbacane en plastique
parce que c’est celle que j’ai à portée de main. Tout est transposé, mais
dans le fond, tout est réel. Sans doute
la musique a-t-elle commencé de cette
manière-là, ou du moins d’une manière très proche de celle que je raconte. »
Cet ingénieux créateur se devait de
rencontrer un jour l’univers pareillement décalé et poétique de Gaston Lagaffe. Franquin lui a d’abord demandé
de construire le “gaffophone”, ce qui
s’est avéré être mission impossible.
Plus tard, avec Thierry Tinlot et Frédéric Jannin, il a imaginé Tragawdoukoutrr- Ode au Gaffophone, magnifique aller-retour entre le génie
graphique de la BD et son monde
sonore. « Gaston est accessoirement

SOLITUDE DJANGO
Né le 23 janvier 1910 à Liberchies (Hainaut), le guitariste manouche Django
Reinhardt est considéré
comme un des grands réformateurs de la musique
du XXe siècle. Réussissant à marier jazz, musette
et musique tsigane, il a
conçu un style original, le
« hot jazz club », qui a inspiré bien des musiciens.
Depuis vingt-cinq ans, les
amis de Brosella rendent

un gaffeur, mais il est surtout un super inventeur », affirme-t-il. Dans son
tout récent spectacle, L’orchestre en
papier, il explore les multiples possibilités sonores du papier. Époustouflante prestation, fruit de longues
recherches, où le spectateur va de
surprise en surprise en écoutant cet
« instrument » qu’il tient si souvent
en main, mais à l’état muet.
Afin de prolonger la découverte artistique de l’exploration sonore, Max
Vandervorst a imaginé, à Dinant, la
Maison de la Pataphonie qu’il faut
visiter pour toucher du doigt la philosophie de la lutherie sauvage. « Pata,
parce que pataphysique, la science
des solutions imaginaires. Et puis
aussi à cause de Patagonie. Je fais
d’ailleurs partie de la Fondation Patagoniste dont l’idée est de rêver une
Patagonie sans jamais y mettre les
pieds. » Patagon ? Ah, bon ! ■
L’homme de Spa, jusqu’au 29/12, et Tragawdoukoutrr- Ode au Gaffophone, le 31/12, aux
Riches Claires, rue des Riches Claires 24, 1000
Bruxelles. 02.548.25.80
www.lesrichesclaires.be
www.maxvandervorst.be
www.pataphonie.be

hommage à son talent en
organisant, au moment de
son anniversaire, un festival qui dure quinze jours.
Une douzaine de groupes
d’artistes se produiront
lors de plus de trente
concerts à Bruxelles, mais
aussi en Flandre, à Hornu,
Charleroi, Lessines et bien
sûr à Liberchies.
Djangofolllies, du 11 au 30/01. La
vente des tickets se fait exclusivement par les salles. Programme
complet :
https://djangofolllies.be
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FLOWER POWER
Fin des sixties, le monde
est en (contre-)révolution
culturelle. Musique, arts,
vie, amour… l’utopie est
partout. Cette expo anglaise reliftée à la belge
plonge en 3D son visiteur
soit dans le souvenir, soit
dans la découverte.
Revolutions, jusqu’au 10/03, ING
Art-Center, place royale 6, 1000
Bruxelles, ma-di 10-18h. https://
promo.ing.be/stories/FR/Art/
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attention. Une belle invitation à découvrir une exploration sonore et à
porter un regard nouveau sur tout ce
qui, à nos yeux, n’a plus beaucoup
d’importance.
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Beaux-livres à offrir

« LÎDJE PO TOT »
Le fil rouge de cet ouvrage est la découverte de Liège à travers dix itinéraires pédestres variant les plaisirs, les
thèmes et les époques. De l’assassinat
de saint Lambert au massacre du 20
août 1914, en passant par le sac de
la ville par Charles le Téméraire, il
promène le lecteur dans l'Histoire.
Tout en faisant des incursions dans
la vie de personnalités culturelles qui
ont vécu dans cette cité appelée au
Moyen-Âge, l'Athènes du Nord. Le
sport n'est pas oublié, avec l'évocation
de la fameuse course cycliste LiègeBastogne-Liège. Sans oublier le folklore et l'incontournable Tchantchès,
symbole de l'esprit liégeois. (B.H.)
Juliette RUWET, Liège pas à pas, Une promenade guidée dans les lieux et l'histoire de la
Cité ardente, Liège, Éditions du Perron, .2018.
Prix : 29,90€. Via L'appel : -5% = 28,41€

L’ODYSSÉE DE
L’AÉROPOSTALE

COMPRENDRE LE
MONDE

Il y a tout juste cent ans, l’aviation
commerciale commençait à naître.
L’idée en vient alors à un industriel
du sud de la France, Pierre Latécoère.
Rêvant de relier les continents, il utilise d'anciens avions de guerre pour
créer les premières lignes aériennes
internationales d’acheminement de
courrier, puis de passagers. Ainsi
naît le mythe de l’aéropostale et de
ses aviateurs-héros : Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry. Une épopée
incroyable racontée dans ce grand et
lourd livre à l’aide de très nombreux
documents, pour la plupart inédits, et
de très belles illustrations. (F.A.)

Cet atlas riche de près de 250 analyses et cartes, réalisé par la rédaction de la revue Carto, aide à mieux
comprendre le monde marqué par les
coups de boutoir des présidents américain, russe, chinois et turc. Divers
visages de l'Europe et des États-Unis
y sont présentés, ainsi que les tensions
entre pays du Golfe ou les enjeux variés pour l'Afrique (post-apartheid,
violence au Kivu) et l'Asie (Philippines). Il y est peu question de l'Amérique du Sud. S'y ajoutent des descriptions de défis environnementaux
et liés aux commémorations en 2018,
de la révolution russe et de la guerre
d'Espagne. (J.Bd.)

Martine LAPORTE, Escale, sur les routes du
ciel de Latécoère à Air France, Paris, Michel
Lafon, 2018. Prix : 44,95€. Via L'appel : -5%
= 42,71€.

Alexis BAUTZMANN, Atlas géopolitique
mondial 2019, Paris, Le Rocher, 2018. Prix :
25,70€. Via L'appel : -5% = 24,42€.

JARDINER EN
COMMUNION

LA PRESSE DANS LE
SIÈCLE

SE COMPRENDRE A
TRAVERS L’ARBRE

En communion avec la terre et tous
ceux qui l’habitent : c’est ainsi que
Chantal Van Pevenage, guide nature, invite son lecteur à jardiner.
Pour obtenir beaucoup de la terre, il
faut l’apprivoiser et la travailler avec
douceur, explique cette jardinière qui
s'est lancée dans le coaching. Dans
ce livre-manuel bien illustré, forte
de 35 ans d’expérience, elle explique
comment maintenir et préserver la vie
du sol, être à son écoute, le protéger
des agressions et l’aider en associant
et faisant tourner les cultures. La fin
de l’ouvrage propose une « approche
systémique » du travail au jardin.
(F.A.)

« Jaurès assassiné », « Stavisky se
suicide d’un coup de révolver qui lui
a été tiré à bout portant », « L’Allemagne à genoux », « Bal tragique à
Colombey – un mort », « La nuit où le
mur tomba », « Alors, euro ? » : ces fameuses Unes témoignent à leur façon,
sérieuse ou sarcastique, des grands
événements du XXe siècle. Une centaine sont réunies ici, de L’Humanité à
Libération, en passant par Le Canard
enchaîné, Paris Match ou L’Express.
Avec ce célèbre bobard : La Presse titrant, le 10 mai 1927, « Nungesser et
Coli ont réussi », alors que les deux
aviateurs avaient péri lors de leur traversée de l’Atlantique. (M.P.)

Au travers des arbres, c'est la nature
qui parle, et interpelle chacun. Comprendre l’arbre permet donc de mieux
se comprendre soi-même. Cécile Bolly, médecin de campagne et guide
nature, en est intimement persuadée.
Raison pour laquelle elle arpente les
paysages à la recherche des arbres et
de leurs messages, et leur permet de
résonner en elle grâce à de sublimes
clichés. Ce quatrième recueil, où
elle confie l'intimité de son rapport à
l’arbre, est particulièrement symbolique et inspirant. La photographie de
natures y occupe une place prépondérante. (F.A.)

Chantal VAN PEVENAGE, Collaborer avec la
terre et ses êtres vivants, Neufchâteau, Weyrich,
2018. Prix : 25€. Via L'appel : -5% = 23,75€.

Patrick EVENO, 100 ans à travers les Unes de
la presse, Paris, Larousse, 2018. Prix :33,60€.
Via L'appel : -5% = 31,92€.

Cécile BOLLY, L’arbre qui est en moi, Neufchâteau, Weyrich, 2018. Prix :30€. Via L'appel : -5% = 28,50€.
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TOUT SUR LE CUBISME

L’AN AU FIL DU JARDIN

DE TATIANA À TAMARA

Ceci n’est pas un beau-livre par sa
forme, mais plutôt par son contenu. Il
permet en effet de tout savoir, à défaut
de tout comprendre, sur la révolution
artistique qu'a été le cubisme, un siècle
après l’émergence de ce mouvement
qui, tant s’en faut, n’a pas touché que
la peinture, mais aussi la littérature,
la danse, le théâtre. L’ouvrage se présente sous forme d’un dictionnaire de
près de 900 pages, sans illustration. Il
ne se lit donc pas d’une traite, mais
est à consulter pas à pas. Chaque notice, sur un artiste, une œuvre ou un
courant, est d’une grande précision.
Et accompagnée de références documentées. (F.A.)

Même s’il n’avait pas disparu, le jardinage est longtemps resté une affaire
de « vieux ». Il n'en est plus de même
aujourd'hui : tout ce qui touche au jardin est maintenant revenu à la mode.
Alors, pourquoi ne pas organiser ses
rendez-vous de l’année autour de la
vie de son jardin ? C’est ce que propose cet agenda, avec l’aide de spécialistes de la revue L’Esprit jardin :
rythmer sa vie en 2019 au fil des jours
de la nature. En rappelant les travaux
du mois à effectuer au jardin, en proposant des conseils de culture et des
recettes autour d’un produit de saison
et des suggestions déco à bricoler soimême. (F.A.)

Tamara de Lempicka est la peintre
polonaise la plus célèbre de l’Art
déco. Son nom seul ne permet pas aisément de se représenter son œuvre.
Mais il suffit de voir ses portraits des
années 1920-1930, et notamment
ses nus de femmes, pour identifier
le personnage. Cette femme à la vie
peu ordinaire fascine depuis toujours
la romancière Tatiana de Rosnay. Ce
qui l’a poussée à raconter son histoire, de manière quasiment intime,
dans ce beau livre où se marient des
reproductions, des photos d’époque et
des illustrations symboliques. En huit
chapitres correspondant aux lettres de
son nom, voilà une jolie manière de
découvrir cette artiste. (F.A.)

Brigitte LEAL (dir), Dictionnaire du cubisme,
Paris, Robert Laffont, 2018.Prix : 35,95€. Via
L'appel : -5% = 34,16€.

L’agenda Jardin 2019, Neufchâteau, L’Esprit
jardin, Weyrich, 2018. Prix : 15€. Via L'appel :
-5% = 14,25€.

Tatiana de ROSNAY, Tamara de Lempicka,
Paris, Michel Lafon, 2018. Prix : 28,40€. Via
L'appel : -5% = 26,98€

BRASSERIES FLAMANDES RACINES DE DANSE

AU FIL DE LA FORÊT

La bière est emblématique de la
Flandre française qui s’étend du nord
de Lille à Dunkerque. Ce beau-livre,
mêlant photos d’époque et actuelles,
après avoir raconté son histoire et
celle de sa fabrication, rappelle que
l’âge d’or des brasseries est lié à la
pasteurisation, à la mise au point du
froid industriel et à la mécanisation.
Si, après la Première Guerre mondiale, l’activité brassicole périclite,
les bières artisanales connaissent un
regain depuis quelques années. L’ouvrage se termine par une visite de la
région et de ses estaminets, et par des
recettes à base de ce breuvage. (M.P.)

Elle est partout, sans qu’on s’en aperçoive, tant ses gestes et ses postures
ont investi le monde de l’expression
chorégraphique : la danse modern
jazz est au cœur de l’univers artistique
contemporain. Mais d’où vient-elle,
de quoi s’est-elle nourrie, comment
a-t-elle conquis les USA et puis le
monde ? Patricia Pascali y a été formée, l’a enseignée lors de nombreux
stages, notamment en Belgique, s’est
perfectionnée à l’étranger et travaille
maintenant à l’école de danse La
Leçon, à Bruxelles. Ce volumineux
ouvrage richement illustré est, de sa
part, une remarquable déclaration
d’amour. (F.A.)

Trois cent soixante-cinq jours au milieu des arbres et des futaies, en compagnie des hôtes de ces bois, de l’hermine se confondant au manteau de
l’hiver au marcassin presque invisible
dans la pénombre, en passant par les
daims, les cerfs, les oiseaux… C’est
tout le monde des forêts wallonnes et
françaises, mais aussi leur majestuosité elle-même, que magnifie cet original calendrier perpétuel réalisé grâce
aux superbes clichés du photographe
naturaliste Philippe Moës. De quoi
être en pleine nature toute l’année.
Et chaque année pendant des années,
puisque ce calendrier se réutilise à
l'envi. (F.A.)

Patricia PASCALI, Danse Modern Jazz,
Bruxelles, Avant-propos, 2018. Prix : 49,50€.
Via L'appel : -5% = 47,02€.

Philippe MOËS, Forêt secrète, calendrier perpétuel, Neufchâteau, Weyrich, 2018. Prix :
25,00€ . Via L'appel : - 5% = 23,75€.

Marie-Hélène CHAPLAIN (texte) et Samuel
DHOTE (photos), Brasseries de Flandre, Paris,
Chêne, 2018. Prix : 27,95€. Via L'appel : -5%
= 26,56€.

Le bon de commande des livres se trouve en haut de la page 39.

37

c

L’appel 413 - Janvier 2019

Pages

c

Agenda

Notebook

Conférences
BRUXELLES. Faire l’Europe dans
un monde de brutes. Avec Enrico
Letta, ancien Premier ministre italien, le 28/01 à 20h30 au Square
Brussels Convention Centre, rue du
Mont des Arts à 1000 Bruxelles.
02.543.70.99
gcc@grandesconferences.be
CHARLEROI. Océans de plastique : la menace invisible ! Avec
Philippe Dubois, professeur et
vice-recteur à la recherche à l’Université de Mons, le 31/01 à 17h30
au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, place du Manège 1.
02.550.22.12
info@academieroyale.be
ENGHIEN. L’hypnose et l’obési-

té : un remède au surpoids ? Avec
Patrick Vanalphen, professeur et
responsable de la clinique du poids
idéal à l’hôpital Saint-Pierre, le 15/01
à 14h à la Maison Jonathas, rue
Montgomery 7. 02.396.37.87
info@ccenghien.org

nages peu recommandables !
Avec Jean-Pierre Pire, doyen de
Liège, le 05/02 à 20h à l'église
Saint-François de Sales, rue Jacob
Makoy 34a. 02.358.24.60
sfslaveu@gmail.com

LIÈGE. La vie consacrée dans
l'Église catholique : chronique
d'une mort annoncée. Avec Noëlle
Hausman, théologienne et supérieure des sœurs du Saint-Cœur de
Marie, le 24/01 à 20h15 à l'église du
Sart Tilman, rue du Sart Tilman 341.
04.367.49.97
secretariat.ndpc@gmail.com

LIÈGE. Le temps de la physique quantique. Avec Étienne
Klein, physicien et philosophe des
sciences dans le cadre des Grandes
Conférences liégeoises et en partenariat avec le CHU de Liège, le
10/01 à 20h à la salle de l'Europe du
Palais des Congrès (Esplanade de
l'Europe). 04.221.93.74
Nadia.delhaye@gclg.be

LIÈGE. La Bible : une histoire à
recommander avec des person-

MOUSCRON. Brexit : après le choc,
où va-t-on ? Avec Marianne Dony,

tickets.hildebrandt@gmail.com

0475.24.34.59
0497.31.65.26

professeure à l’ULB et présidente du
Centre de droit européen, le 22/01
à 14h30 au Centre culturel Marius
Staquet, place Charles de Gaulle.
056.48.18.98
 hainautseniors.mouscron@hainaut.be
NAMUR. Vivre à l’Anthropocène :
sur une planète mécanisée et
minéralisée, ou régénérée et vivante ? Avec Dominique Bourg, philosophe, professeur à l’Université de
Lausanne, le 12/02 à 20h15 à l’Université de Namur, amphithéâtre Pedro Arrupe, sentier Thomas à Namur
(entrée par la rue Grandgagnage).
081.72.42.18
081.72.51.73
culture@unamur.be
 http://culture.unamur.be

Formations
BRUXELLES. Où en est l'œcuménisme aujourd'hui ? Avec Guido
Vergauwen, théologien spécialisé
dans les questions œcuméniques
et recteur émérite de l’université de
Fribourg (Suisse), le 22/01 à 20h15
au Couvent des Dominicains, avenue de la Renaissance 40, 1000
Bruxelles.
02.743.09.60

COUR-SUR-HEURE.
L'écoute
« impuissante » dans le cadre
d'une vision large du soin et célébrer avec des créateurs d'imaginaire. Avec Gabriel Ringlet et Caroline Valentiny, le 26/01 dès 9h30
à l'église de Cour-sur-Heure, rue
Saint-Jean 72.

LIBRAMONT. La vie Intra-utérine.
Avec Jean-Marie Gsell, théologien
et historien, du 11/01 au 13/01 à
l'Atelier Notre-Dame, rue des Dominicains 15. 061.86.00.48
centredaccueil@notredamedelapaix.be

MESVIN (CIPLY). Des ponts ou
des murs ? Formation proposée par
Vivre Ensemble et Caritas Wallonie
portant sur la migration, le 31/01 de
9h à 16h30 à Maison diocésaine de
Mesvin, chaussée de Maubeuge
457, Ciply. 071.32.77.42
Renato.pinto@entraide.be

Retraites
FARNIÈRE (VIELSALM). Weekend Ephata Avanti : « Pleine
conscience et passage par le désert… deux chemins qui se rencontrent. » . Avec Guy Dermond,
du 11/01 au 13/01 au Centre spirituel
de la Province salésienne, Farnières
4/1, Grand-Halleux (Vielsalm).
www.ephatadonbosco.be

SPA
(NIVEZÉ).
Week-end
« Choice » organisé pour les
jeunes adultes de 18 à 30 ans. Du
25/01 au 27/01 au Foyer de Charité,
avenue de Clermont 7, Nivezé.
0493.87.91.45
www.vivre-et-aimer.be

ça ? Avec Stanislas Deprez, philosophe, chercheur à la chaire Éthique
et Transhumanisme de la Catho de
Lille, et Ignace Berten, organisé par
les Équipes populaires, pour les accompagnateurs de groupe, du 27/01
au 30/01 au Monastère Notre-Dame
d'Hurtebise, rue du Monastère.
065.78.41.56
0496.55.48.33
arthur.hornu@gmail.com

SAINT-HUBERT. Intelligence Artificielle… et l’Humain dans tout

WÉPION. La musique à la rencontre de L'Écriture : explorerons la manière dont celle-ci favorise notre écoute de la Parole de
Dieu. Avec Catherine Dellinger, musicienne, et Guy Delage, du 25/01
au 27/01 au Centre spirituel de La
Pairelle, rue Marcel Lecomte 25.
081.46.81.11
secretariat@lapairelle.be
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Et encore...
BRUXELLES. Nuit blanche solidaire dans le cadre des JMJ en
duplex du Panama. Organisée par
L'Église de Belgique avec l'aide des
pastorales et des mouvements de
jeunesse sous forme d'activités diverses : workshops, flashmob, adoration, concert feel-good, débats,
etc., du 26/01 à 21h au 27/01 à 11h,
à l'église Notre-Dame du Sablon,
place du Grand Sablon.
www.jmj.be
GENTINNES. Rencontre-atelier :
Pleine conscience et quête de
Dieu. Avec Françoise Rassart et
Chantal Lapchin, le 10/01 à 19h45,

au Mémorial Kongolo, Rue du Couvent. 0474.74.12.16
espr@up-chastre.be

02.358.24.60
sfslaveu@gmail.com
MARCHIENNE-AU-PONT.
J'ai
tellement désiré partager cette
Pâque avec vous. Spiritualités
de la Cène et de l'Eucharistie.
Avec le pasteur Jean-Paul Lecomte
et l'abbé Ignace Leman, le 20/01 à
15h30 au temple de Marchienneau-Pont, rue de Beaumont 206.
065.67.15.16 0472.53.32.21

HABAY-LA-VIEILLE. Journée de
ressourcement : À l’écoute de la
Parole de Dieu. Avec l’abbé Patrick Graas, le 12/01 à la Fraternité
Champagnat au Bua, Rue du Bua 6.
fr.albert.andre@gmail.com
LIÈGE. Représentation théâtrale :
Pierre et Mohamed. Avec Thibault
Jarry dans une mise en scène de
Francesco Agnello, le 26/01 à 20h à
l'église Saint-François de Sales, rue
Jacob Makoy 34a.

MORLANWELZ. La gratitude
comme source de santé physique et mentale. Dans le cadre
des cafés pluriconvictionnels, le
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22/01 à 19h30 à la Taverne du Brasseur, quai de la Haine 3a.
064.44.31.19
cafetheomlz@gmail.com
RHODE-SAINT-GENÈSE. Enseignants : comment vivre la gratitude et la bienveillance ? Journée
de formation spirituelle pour les enseignants et les professionnels de
l’éducation, organisée par la pastorale scolaire secondaire Bruxelles
Brabant wallon avec Sébastien de
Fooz, le 12/02 (9h à 16h) au Centre
spirituel Notre-Dame de Justice, avenue Pré au Bois 9. 0477.56.87.86
mcdenis@yahoo.fr

Messagerie
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Des livres moins chers à L'appel

CONTINUEZ !
Hannah Arendt a écrit que « trouver les mots justes au bon moment
était le début de l'action ». Félicitation pour les paroles plurielles
recueillies à travers L'appel, en
particulier pour la chronique de
Josiane Wolff dans le dernier numéro. Avec l'article de Hicham
Abdel Gawad déjà connu dans le
mensuel, voici plusieurs portes qui
s 'ouvrent, la capacité de créer du
commun à travers ces échanges
et la manière dont des personnes
et des groupes acceptent effectivement de "sortir de leur zone de
confort". Des initiatives à poursuivre !
Joseph PIRSON

L’ APPEL

Bon de commande

Le magazine chrétien de l’actu qui fait sens

Commandez les livres que nous présentons avec 5 % de réduction.
Remplissez ce bon et renvoyez-le à L’appel Livres, rue du Beau-Mur 45, 4030 Liège, ou faxez-le
au 04.341.10.04.
Les livres vous seront adressés dans les quinze jours accompagnés d’une facture.
Nouveau : Vous pouvez également commander un livre via notre site internet :
www.magazine-appel.be onglet : Commandez un livre à L’appel
Attention : nous ne pourrons fournir que les ouvrages mentionnés « Prix -5 % ».
Ces ouvrages vous seront livrés augmentés des frais de port (tarif Bpost).
Je commande les livres suivants :
.............................................................................€
.............................................................................€
.............................................................................€
Total de la commande + frais de port : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rue : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . N° : . . . . . . . . . . .
Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................
Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................................
Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature :
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La joie, la peine, la colère, le dégoût, la peur, la surprise…
sont autant d’émotions que chacun d’entre nous est amené
à vivre quotidiennement. Chaque émotion a ce fabuleux
pouvoir de transmettre un message : elle nous alerte d’un
danger, nous fait part d’une atteinte personnelle, nous prémunit d’une expérience nocive…L’émotion joue un rôle de
rhéostat dans notre vie, elle nous communique quel besoin
est à satisfaire et nous met en mouvement dans le but d’y
répondre. Néanmoins, parler, reconnaître et utiliser le langage des émotions est tout un art qui nécessite un réel
apprentissage.
De manière générale, cette maîtrise des compétences
émotionnelles délie de nombreuses situations conflictuelles. Mais pas seulement ! En plus de favoriser des
relations harmonieuses entre les personnes, elle permet également de vivre une meilleure santé physique
et psychique. Dans le domaine de l’enseignement, on
constate que la gestion des émotions est facilite l’apprentissage et favorise le succès de celui-ci. Et dans
la sphère publique, ce sont souvent des émotions
fortes qui sont à l’origine d’une mobilisation sociale.

Cependant, les émotions ne se restreignent pas à ces milieux particuliers, les politiques et les publicitaires en usent (et abusent) principalement dans le but de soutenir leurs messages. Il est dès lors nécessaire de distinguer nos émotions et nos besoins de ceux induits par
une tierce personne. Et c’est en cela que l’apprentissage des émotions, que ce soit dès l’enfance
ou à l’âge adulte, demeure un acte citoyen par excellence. Cette instruction permet à chacun de
prendre des choix en âme et conscience, de façon équilibrée entre raisons et émotions.
Vous souhaitez l’obtenir ? Un coup de fil, un fax, un mail avec vos coordonnées postales et nous vous
l’envoyons. Payement après réception (12 € + port)
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