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En mars 2021, malgré une situation sanitaire difficile et perturbante pour notre 
quotidien, j’évoquais deux notions : celle du bonheur et celle de l’optimisme. Pour 
moi, elles sont indissociables, car, il est impossible d’être un humain heureux si 
nous ne possédons, en nous, la capacité d’appréhender l’existence avec un 
certain optimisme. Début février 2022, nous pouvions envisager de voir l’avenir 
de manière plus sereine. En effet, avec le variant Omicron, beaucoup plus 
contagieux mais moins létal, sauf pour les personnes souffrant de comorbidité, 
et, grâce à une vaccination importante d’une grande majorité de la population, la 
levée des mesures de protections sanitaires et de la distanciation sociale devenait 
une espérance sinon une certitude à court terme : un retour à la vie normale, 
comme disent certains, était donc envisageable dans un laps de temps 
relativement court. J’ai pu constater, dans mon entourage proche, mais aussi au 
sein de la population, un soulagement évident, une certaine joie, un bonheur de 
voir s’éloigner le spectre de la maladie accompagné des angoisses et des craintes 
qu’elle engendre. Psychologiquement, pour un grand nombre de nos concitoyens, 
il était temps. Les dégâts directs causés par l’épidémie de la Covid 19 ont été 
importants en nombre de décès ou de séquelles (Covid long) chez certains, sans 
omettre aussi de constater une multitude de dégâts collatéraux économiques et 
psychologiques dont on ne peut, aujourd’hui, en mesurer l’ampleur réelle. Il ne 
faut pas oublier non plus, dans notre région, les dégâts matériels, financiers mais 
surtout sociaux qu’ont causé les terrible inondations de juillet 2021. Je me dois 
d’avouer que ma réflexion sur l’optimisme et même mon optimisme ont été mis à 
mal : il est simple d’accoucher sur une feuille blanche une approche 
comportementale générale relative à la gestion de son existence, mais la subir 
est une démarche plus fastidieuse. 
Notre joie, notre bonheur de constater le retour à une vie plus sereine et normale 
fut de courte durée. Le 24 février à l’aube, le conflit ukrainien débutait du fait 
d’une décision unilatérale du petit dictateur mégalomane de Moscou. Je 
n’épiloguerai pas sur cette invasion inacceptable : notre bulletin trimestriel n’a 
pas été créer en vue d’en faire une tribune politique. Mais force est de constater 
que la folie, la mégalomanie et le dérangement psychiatrique de certains 
dirigeants de notre planète mettent, en permanence, en difficulté la volonté des 
peuples de vivre en paix et en parfaite harmonie. Les démocraties ne sont pas à 
l’abri de ces comportements, la France par exemple, avec certains de ses 
candidats à l’élection présidentielle m’inquiète. A l’instar des religions, nous 
devons observer que toute théorie politique poussée à l’extrême, portée par des 
individus peu scrupuleux et inhumains, crée le chaos au sein des peuples qui 
n’aspirent qu’à la paix et au bonheur. N’oublions pas que si notre optimisme est 
nécessaire pour atteindre le bonheur et que notre capacité de résilience est 
primordiale pour vivre une existence heureuse, seule la voie de la démocratie, qui 
est fragile, garantira à chaque femme et chaque homme de notre monde, 
l’accession au bien-être et à un bonheur sans mélange. « Celui qui s’endort en 
démocratie, risque de se réveiller en dictature ».                         André Lepas 
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 L’Atelier Dessin – Chaque mardi de 14h00 à 16h30. 

 ADMD - Permanence le 1er jeudi du mois sur rendez-vous : 0479 377 532 

 Aide administrative - Permanence ouverte le lundi matin ou visites sur rendez-

vous 

 

 

Les sujets des conférences ainsi que les menus des Repas de l’Amitié vous seront communiqués par mail. 

En ce qui concerne notre Buffet de l’Amitié une invitation vous sera envoyée par courrier postal. 

Attention !!! Nous limitons les réservations à 70 personnes !!!  

Si vos adresses, mail et/ou postale, ont été modifiées, merci d’en informer notre secrétaire permanente.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur nos activités ! 

 

Votre Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 
 

02 mars 2022 
11h45’ 

Repas de l’Amitié 

CST obligatoire 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be  

11 mars 2022 
20h 

Conférence musicale par Isabelle Landenne 

« Astor Piazzola » 

CST obligatoire 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be  

27 mars 2022 
12h 

Buffet de l’Amitié 

CST obligatoire 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be 

06 avril 2022 
11h45’ 

Repas de l’Amitié 

CST obligatoire 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be  

20 avril 2022 
11h45’ 

Repas de l’Amitié 

CST obligatoire 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be  

22 avril 2022 
20h 

Conférence  

CST obligatoire 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be  

11 mai 2022 
11h45’ 

Repas de l’Amitié 

CST obligatoire 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be  

20 mai 2022 
20h 

Conférence  

CST obligatoire 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be 

25 mai 2022 
11h45’ 

Repas de l’Amitié 

CST obligatoire 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be 
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« Le complotisme n'est pas un virus 
que l'on attrape en ligne » 

 
Chercheur en science politique, professeur agrégé de sciences sociales et 

directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean-Jaurès, Antoine 
Bristielle publie « Voyage en terres complotistes » chez Fayard, un livre qui 

cherche à décrypter ce phénomène de société et à en analyser les causes et 

les moyens d'action pour y faire face. Il livre les grands enseignements de 

son enquête. 
 

Le complotisme est un phénomène particulièrement difficile à analyser. D'un côté, il 

correspond à une réalité tangible de nos sociétés. Nos données montrent en effet que 
20% des Français adhèrent à quasiment toutes les théories complotistes qu'on leur 

présente tandis que 30% d'entre-eux adhèrent à quelques thèses conspirationnistes 

dans certains circonstances particulières. 
D'un autre côté, la présentation habituellement faite du complotisme se focalise la 

plupart du temps sur quelques individus radicalisés, proches de rentrer dans une 

dérive sectaire et n'étant évidemment pas représentatifs des 50% de Français doutant 

parfois ou systématiquement des faits présentés par les autorités politiques ou par les 
médias. 

Le complotisme doit ainsi s'analyser comme étant une nouvelle vision du monde selon 

laquelle un petit groupe d'individus agiraient dans l'ombre et seraient à l'origine des 
grands événements et des crises majeures : tout ce qui se produit dans une société 

résulterait donc de l'action cachée d'individus « à qui le crime profite ». Dès lors, le 

complotisme prend immédiatement une connotation politique majeure. Les différentes 
« élites », économiques, médiatiques et politiques sont les premières incriminées. 

En ce sens, le complotisme est une prolongation du phénomène populiste. Avec le 

populisme, une grande partie de la  population considérait que les élites n'étaient plus 

légitimes pour les représenter politiquement. Avec le complotisme, c'est un stade 
supplémentaire qui est franchi : les élites ne sont, non pas seulement illégitimes pour 

les représenter, elles le sont également pour les informer.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
La pandémie du Covid a fait, elle aussi, l'objet d'une théorie du complot... (©Photo tilialucida – stock.adobe.com) 

 



 

 
Un phénomène aux causes multiples 

 

Bien souvent, les causes du conspirationnisme sont étudiées à l'aune de la 
multiplication des réseaux sociaux. Il est clair en effet que certains groupes 

conspirationnistes se sont particulièrement développés en ligne, sur Facebook ou sur 

certaines chaînes de discussion sur les messageries privées. Mais, trop souvent, ces 

analyses passent abusivement de la corrélation à la causalité en expliquant que les 
réseaux sociaux sont à l'origine du phénomène complotiste. Or, les recherches 

scientifiques menées sur ce sujet sont unanimes, le complotisme n'est pas un virus 

que l'on attraperait en ligne en tombant par le plus grand des hasards sur un groupe 
complotiste. 

Au contraire, les complotistes le seraient déjà de prime abord, ils trouveraient au 

contraire simplement sur ces espaces en ligne un moyen de s'exprimer et la possibilité 
de se fondre dans une communauté de personnes pensant comme eux. 

Les causes du complotisme sont en réalité bien plus profondes et bien plus 

hétérogènes. On peut tout d'abord citer la peur qui peut être ressentie dans des 

situations particulières -typiquement, l'épidémie de Covid- et qui pousse à rechercher 
des causes concrètes à des phénomènes jugés incompréhensibles. 

Mais la cause principale du conspirationnisme se trouve en réalité bien plus dans la 

défiance grandissante des Français (on observe le même phénomène dans d'autres 
pays, dont le nôtre, ndlr) envers leurs institutions politiques et médiatiques. Puisque 

cette confiance a été rompue, puisque le sentiment d'éloignement entre la classe 

politique et les citoyens s'accroît, alors nombre de citoyens vont rechercher des 

explications alternatives, celles qui justement incriminent ces différentes élites. 
 

Restaurer la confiance 

 
Si le complotisme est donc le stade ultime de la défiance institutionnelle, c'est bien 

cette question de confiance qu'il s'agit de traiter. Comment restaurer la confiance des 

citoyens envers leurs médias et envers leurs institutions politiques ? Sur le premier 
aspect, le mode de financement des médias classiques doit être revu en profondeur, 

tant le sentiment de collusions entre le monde médiatique et les hautes sphères 

économiques est une base certaine à une vision complotiste du monde. 

Concernant le second aspect, l'écart entre gouvernants et gouvernés nécessite d'être 
sérieusement pris en compte. Et à ce niveau, la solution est double. Il s'agit tout 

d'abord d'améliorer le fonctionnement de la démocratie représentative afin de garantir 

une meilleure représentation des citoyens. Pourquoi, par exemple, ne pas faire en 
sorte, en France, que les législatives et que la présidentielle aient lieu le même jour 

afin que les équilibres au sein de l'Assemblée nationale représentent davantage la 

réalité politique du pays ? Il s'agit enfin de créer des mécanismes de démocratie 
participative afin de pouvoir associer plus directement la population à l'exercice du 

pouvoir. Sans cela, le sentiment d'un écart entre le peuple et les élites continuera de 

croître les théories conspirationnistes auront de beaux jours devant elles. 

 
Antoine Bristielle 

Usbek & Rica, février 2022 

 



Au fil des Saisons : 
 

Je profiterai de l’annonce du Printemps pour achever cet almanach. 

Ma plume volètera vers de nouveaux horizons s’intéressant particulièrement à nos 

Artistes verviétois… 

Mais pour l’heure, Mars, Avril et Mai vont vous dévoiler leurs caractéristiques… 

Mars c’est germinal, le mois de la germination et du printemps. 

Dictons de mars : 

Si mars entre comme un mouton, il en sort comme un lion. 

Quand au mois de mars il tonne, Bacchus remplit nos tonnes. 

Faune, flore et raconteries dans le paysage de mars : 

Dès le 12 mars, l’hirondelle des cheminées, pépiante et la gorge rousse, arrive dès que 

les insectes s’éparpillent dans l’air tiède. 

Les pinsons, les verdiers s’attaquent aux graines qui lèvent, les bouvreuils aux 

bougeons du prunier, le geai à ceux du chêne. Les merles chantent, on s’apprête pour 

l’amour. 

La bécasse et la cigogne passent. La mésange charbonnière lime et relime sa complainte 

qui l’a fait surnommer : la serrurière. Les oies de moisson, les grues, en bande, glissent 

vers le Nord. 

Et vient l’anémone Sylvie, la pervenche, la primevère, la violette et l’aubépine en fleur. 

En mars, manger la première violette que l’on aperçoit et l’on n’aura pas la moindre 

fièvre de toute l’année. À condition d’avaler la violette sans la mâcher, tout en levant les 

yeux au ciel. 

Avec les racines de violettes, on peut faire un parfum qui permet de connaître l’avenir. 

Les nouvelles violettes fraîches, coupées et glissées dans les chaussures, ôtent la 

fatigue. 

Pourquoi le merle est noir… 

Jadis, le merle avait le plumage aussi blanc que la neige. Il n’en était pas peu fier, mais 

un jour, ayant vu la pie déposer des diamants et de l’or dans le creux d’un arbre, il lui 

demanda où elle les avait pris. 

Elle lui dit qu’il fallait aller trouver tout au fond des entrailles de la terre le prince des 

richesses et lui offrir ses services, qu’il lui permettrait alors d’emporter tout ce qu’il 

pouvait prendre dans son bec, mais qu’il devait se garder de toucher aux trésors étalés 

sur son chemin. 

Le merle descendit donc par les souterrains, mais à la seconde caverne, n’y pouvant 

plus d’envie, il enfonça son bec dans la poudre d’or étendue sur le sol. Aussitôt, un 

démon horrible parut qui jeta sur lui feu et fumée. Le merle s’enfuit, mais la fumée 

vomie par le monstre ternit à jamais son plumage. Il devint tout noir à l’exception de 

son bec qui garde la couleur de l’or qu’il avait voulu dérober. 



Avril c’est floréal, le mois des fleurs. Les haies, les chemins verts ont des boutons d’or, 

des véroniques. Les ormes éclosent leurs bourgeons feuillus appelés « pains de 

hannetons ». L’épine blanche est en fleur, mais la lune rousse a les dents pleines de 

givre. 

Raconteries dans le paysage d’avril: 

En fêtes d’avril, il y a tout d’abord : les farces du premier avril et les poissons à 

suspendre dans le dos des passants et des profs, poissons en papier d’argent aux 

hameçons-épingles de nourrice. Tout ça soi-disant parce que : jadis l’année débutait le 

premier jour d’avril et c’est ce jour-là qu’on échangeait les présents d’étrennes. Et puis 

en 1564, le roi Charles IX décida que l’année commencerait le premier janvier. Si bien 

que le premier avril personne ne reçut de cadeaux. Des rigolos s’excusèrent alors en 

promettant la lune. Ils ne tinrent pas leur promesse et de là viendrait l’expression.  

Pâques aux œufs 

On offre des œufs, symbole de fécondité, depuis la nuit des temps. Jadis on les coloriait 

avec du marc de café, de l’infusion de betterave rouge, du jus d’oignons ; aujourd’hui, 

ils sont en chocolat et, très tôt, le matin, dans tous les jardins, les enfants courent 

dénicher les œufs, les poules, toutes les friandises tombées du ciel pendant le retour 

des cloches zélées. 

Mai c’est prairial, le mois des 

prairies verdoyantes et fleuries. 

Raconteries dans le paysage de 

mai : 

Le beurre battu le 1er mai apaise les 

douleurs et assèche les furoncles. 

Pour avoir du bon lait bien crémeux 

et abondant, il est recommandé aux 

fermières d’aller, la nuit du 1er mai, 

écrémer l’eau de la mare de leur 

voisine. 

Boire le lait de mai rend doux et 

fort. 

Pour guérir du mal de dents, mal 

d’amour, mâcher un brin d’ail vert 

le matin du 1er mai. 

L’émeraude offerte au mois de mai 

fortifie la vue et donne une 

mémoire infaillible. 

Chaleur de mai verdit la haie. 

Quand il tonne en mai, vaches ont 

du lait. 

Petite pluie de mai rend tout le 

monde gai !!! 

                                                                                                 Nathalie Troquette 

© René Hausman  



Il était une fois entre la Normandie et l’Ouest. 

 

Prof pendant quarante-deux ans… Prof de français et parfois d’anglais, j’adore la 

littérature et encore plus le cinéma…bien souvent des « cousins » qui s’inspirent 

et se chipent aussi de beaux moments. 

Il y a peu, je revois « Boule de suif » de Christian-Jacque, qui date de 1945 , 

avec en vedette : Micheline Presle, (qui aura cent ans cette année), Alfred Adam, 

d’excellents comédiens un peu oubliés de nos jours et Berthe Bovy (1887-1977) 

que je cite ici parce qu’elle a vécu et habité à Liège. Une grande gloire à 

l’époque. 

Je connais la nouvelle de Maupassant mais je 

connais aussi le western de John Ford : 

« Stagecoach » (« la Diligence ») de 1939 qui 

a fait la gloire non seulement de John Ford mais 

aussi et encore plus d’un certain Marion Robert 

Morisson mieux connu sous le nom de John 

Wayne. En français, le film porte le nom un peu 

racoleur de « la Chevauchée fantastique ». 

Racoleur peut-être… Il n’empêche qu’il existe un 

rapport entre le célèbre western et la non moins 

célèbre nouvelle de Maupassant (1879). C’est 

ce dernier récit qui a fait la célébrité de 

l’écrivain. Un conte inspiré de la guerre franco-

prussienne de 1870 et un film axé sur la révolte 

indienne de Géronimo et les Apaches… 

Comment peut-on les rapprocher ? Je vous sens un peu perplexes… 

Tous deux, bien que sur un rapport différent, se déroulent dans la deuxième 

moitié du 19e siècle et surtout utilisent la diligence comme moyen de transport 

avec son espace confiné et anxiogène qui exacerbe les passagers déjà par ce 

rapprochement « inconvenant », asocial voire irrespectueux, accolé à la menace 

d’une attaque ennemie, prussienne ou indienne. 

Pendant l’hiver 1870-1871 et pour fuir l’occupation de Rouen, dix personnes 

prennent la diligence de Dieppe; un couple de nobles, un couple de bourgeois, un 

couple de commerçants, deux religieuses, un démocrate et enfin une prostituée, 

Elisabeth Rousset surnommée « Boule de suif » à cause de ses rondeurs 

généreuses. Celle-ci n’hésite pas à partager « fraternellement » l’appétissant 

contenu de son panier, pique-nique qu’elle est la seule à avoir prévu, à ces 

voyageurs qui pourtant la méprisent à l’instant ! 

À l’auberge-étape occupée par les Prussiens, leur officier supérieur exige de 

passer la nuit avec « Boule de suif » si les passagers de la diligence veulent 

©Cinenode 



repartir le lendemain matin. Tout le monde s’indigne, Elisabeth la première qui 

refuse catégoriquement ! Mais après trois jours de cet odieux chantage, elle finit 

par céder. 

Les voyageurs repartent, soulagés et libres, en se partageant un bon déjeuner 

mais sans rien offrir à Elisabeth, éperdue et désespérée. 

Arizona 1885. Une diligence est prête à partir de Tonto vers le Nouveau-Mexique. 

À son bord, des voyageurs, qui ont de bonnes raisons de prendre la piste et 

d’affronter les Apaches, un conducteur et un sheriff en mission…On a là bien sûr 

des civils types de la société de l’époque ; un joueur professionnel, une jeune 

femme enceinte cherchant à rejoindre son mari officier, un médecin ivrogne 

alcoolique, une prostituée rejetée 

par la « bonne société », un 

représentant en whisky, un 

banquier escroc, un hors-la–loi tout 

juste évadé de prison. 

Bien sûr que les Apaches vont 

attaquer et que la cavalerie 

interviendra in-extremis, bien sûr 

que le docteur vaincra son 

assuétude pour accoucher la dame, 

bien sûr que le hors-la-loi en fuite 

vengera son père assassiné avant 

son évasion. 

Le film, on l’a dit, fit la gloire de 

John Ford et de John Wayne réunis 

pour la première fois. 

« Stagecoach » relança le genre 

« western » pour de multiples 

années et fit bien des émules pas 

seulement aux USA mais dans de 

nombreux pays. 

Et finalement, j’ai découvert, via le Net, que John Ford connaissait 

bien la nouvelle de Maupassant…La boucle est bouclée !!! 

Robert Reuchamps 

 

© SensCritique 



C’ÉTAIT MIEUX AVANT ! 
C’ÉTAIT MIEUX AVANT ? 

NON MAIS SANS BLAGUE ? ÉTAIT-CE VRAIMENT 
MIEUX AVANT ? 

 
Je vous l’avoue tout de go : en avançant en âge, je me suis surpris à maintes 
reprises de penser : « c’était mieux avant ». 

Et puis j’ai réfléchi. 

Et je me suis documenté. 

Et j’en suis arrivé à la conclusion que non, finalement, ce n’était pas tellement 
mieux avant. 

Cette nostalgie, cette idéalisation du passé n’est pas neuve ; elle traverse les 

siècles et on en trouve des traces dès l’Antiquité. 
Tâchons un instant de mettre l’émotionnel de côté et d’examiner la réalité à la 

lumière de la raison, en gardant toutefois à l’esprit qu’un indicateur statistique 

n’est pas nécessairement le reflet de l’état du monde. 
Il n’empêche, certains faits se doivent d’être précisés (données concernant 

l’Europe Occidentale). 

 

Un exemple : l’espérance de vie à la naissance. 
 

En 1950 (c’était hier!), pour les femmes, elle était de 69,2 ans et de 63,4 ans 

pour les hommes.  
À l’heure actuelle, respectivement 84,8 et 78,2 soit une augmentation de l’ordre 

de 23 %. 

Les chiffres concernant l’espérance de vie en bonne santé (sans incapacité) sont 

un peu en-deçà mais l’augmentation relative est comparable. 
C’était mieux avant ? 

 

Je ne vais pas vous noyer dans une foultitude d’indicateurs (scolarisation, accès 
aux soins de santé, mortalité infantile, illettrisme…), 

Toutes ces données, largement documentées dans le numéro 328 de la revue 

Science et pseudosciences, sont également disponibles sur le site sciencepop.fr. 
 

Avant la pasteurisation, beaucoup d’enfants en bas âge mouraient à cause de 

l’ingestion de lait provenant de vaches infectées. 

C’était mieux ? 
 

Avant, la moindre pneumonie vous envoyait ad patres, faute d’antibiotiques. 

 
Avant, le manque de protection des cultures (pas d’herbicides, pas de fongicides, 

peu d’engrais...) exposait les populations à des famines meurtrières. On a du mal 

à imaginer cela : à l’heure actuelle, en poussant la porte de n’importe quel 
magasin, on trouve tout ce qu’on veut, y compris des fraises en décembre ( c’est 

pas mon truc mais c’est un autre débat). 

 

Est-ce que c’était mieux quand le peuple crevait de faim ? 
 



Avant le téléphone portable, il fallait faire parfois des kilomètres (de préférence 

sous la pluie) pour trouver une cabine (si elle n’était pas vandalisée) afin de 
passer un coup de fil. 

Est-ce que c’était mieux ? 

 
Je vous livre une expérience personnelle. 

Grand enfant, préado et ado, je passais, en compagnie de mes parents, une 

partie de mes vacances d’été à la ferme de mes grands-parents à la frontière 

allemande afin notamment d’aider à la fenaison. 
 

Faucher le foin : À LA MAIN. 

Le retourner : À LA MAIN, avec des râteaux en bois fabriqués À LA MAIN. 
Le hisser sur des meules pour le faire sécher : À LA MAIN, avec des fourches. 

Le charger sur des charrettes (tirées par des chevaux) : À LA MAIN, avec des 

fourches. 
L’engranger À LA MAIN (pas de souffleries à l’époque). 

Le répartir dans la grange À LA MAIN (et tant pis pour les allergiques). 

 

Et pour faire caca, c’était dans un cabanon pourri dans le jardin (planche trouée, 
échardes dans les fesses, bourdonnement incessant grâce aux myriades 

d’insectes qui vous accompagnaient, papier journal pour se torcher – fallait le 

froisser sinon ça glisse). 
Et si la météo était trop moche, c’était dans l’étable. 

 

J’engage les écolos-bobos nostalgiques à consacrer quelques semaines de leur 
vie à ce retour à la nature pour vivre ces expériences inoubliables. 

 

Ceci dit, quand j’étais môme, le facteur passait même le samedi. 

Et ça, c’était mieux avant. 
 

                                                                                                                                       

JL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Livres 
 

« La plus secrète mémoire des hommes », une enquête littéraire 
éblouissante à la recherche d'un écrivain disparu. 

 
Jeune écrivain sénégalais de 31 ans, peu connu du grand public, Mohamed Mbougar 
Sarr crée la surprise en octobre dernier en décrochant le Prix Goncourt, devançant 

tous les autres candidats, sans discussion, avec « La plus secrète mémoire des 

hommes », paru aux éditions Philippe Rey/Jimsaan. 

 
Ce roman, labyrinthique, dans lequel il convient de progresser muni du fil d'Ariane que 

peut-être, par exemple, l'amour de la littérature, met en scène un jeune écrivain, 

sénégalais lui-même, dans une histoire que l'on devine assez rapidement être une 
mise en abyme, une certaine forme en tout cas. Le narrateur, Diégane Latyr Faye, 

vient d'écrire un roman, « Anatomie du vide »,  qui ne se vend qu'à quelques 

exemplaires. Son auteur, pourtant, est qualifié par le critique du « Monde Afrique » de 
« promesse à suivre de la littérature francophone ». C'est dans ce contexte que 

Diégane fait la connaissance de Siga D. , poétesse noire, qui lui donne à lire un roman 

qui va bouleverser sa propre vie, le « Labyrinthe de l'inhumain », écrit par un certain 

T.C. Elimane et publié en 1938. Un livre étrange, que ce « Labyrinthe de l'inhumain » 
qui met en scène un roi sanguinaire prêt aux crimes les plus odieux en échange du 

pouvoir absolu. D'abord encensé par la critique, dont l'un des représentants qualifia 

l'auteur de « Rimbaud nègre », l'ouvrage se vit ensuite décrié, vilipendé et traîné dans 
la boue sous les accusations infamantes de plagiat et l'on perdit dans la foulée toute 

trace de son auteur. Intrigué par l'histoire de cet éphémère 

écrivain autant que par le roman lui-même, qu'il trouve 

éblouissant, Diégane se lance sur les traces de son étrange 
prédécesseur. Commence alors une enquête littéraire qui 

couvre 70 années à cheval sur les vingtième et vingt-et-

unième siècles et qui emmène le jeune écrivain de Paris à 
Amsterdam, en passant par son pays d'origine, le Sénégal, 

puis par Buenos Aires et l'Amérique latine, à la recherche de 

cet écrivain mystérieux au passé troublant. Il y découvrira 
des témoins de l'époque et contemporains d'Elimane ainsi 

que des épisodes de la Shoah, de la colonisation et de la 

décolonisation, mais il y sera aussi question de littérature. 

Surtout de littérature, pourrait-on écrire, véritable moteur 
de ce roman puissant dans lequel l'enquête du narrateur 

finit par se confondre avec une quête personnelle, mettant 

au devant de la scène, entre autres, la condition d'écrivain 
africain dans le paysage littéraire francophone. 
 

Écrit avec une plume inspirée et érudite, « La plus secrète mémoire des hommes » se 
révèle à juste titre comme l'une des grandes révélations de la rentrée littéraire de 

l'automne 2021, cela va sans dire, mais aussi tout simplement du moment. La 

construction architecturale du récit, la langue soignée, les tours et détours d'une 

histoire pour laquelle on se passionne en font indéniablement un objet littéraire de 
qualité. Certains ont reproché à l'auteur  l'utilisation d'un vocabulaire parfois un peu 

pointu, recherché, peu usité. Il est vrai qu'on se situe avec ce récit assez loin du 

« roman de gare », pour ne pas dire aux antipodes, même si l'on y voyage beaucoup, 
à travers les pays et continents, à travers les époques et à travers les cultures. 

 

Michel Vargas 

©Éditions Philippe Rey/Jimsaan – 557 pages - 

22€ 



L’art de vivre ensemble, une philosophie poli-

tique - Alain Caillé 

À l’heure où le dérèglement climatique, la crise environnementale s’accélèrent, où les dic-

tatures prolifèrent, il nous faut nous engager dans la construction d’un autre type de so-

ciété ayant tant les moyens que la volonté d’affronter les problèmes écologiques, sociaux 

et politiques dans un monde où la survie des formes du vivant – dont celle de l’humanité – 

est menacée. Un pari salutaire pour une sortie du sentiment d’impuissance et afin 

d’ »inverser les dynamiques qui gouvernent actuellement le monde et d’éviter le pire ». Un 

appel incitant la société civile à construire un monde post-néolibéral et à en définir les 

contours. 

Je ne me rappelle plus très bien où j’ai écrit que le con-

vivialisme n’est pas une nouvelle doctrine. C’est à la fois 

vrai et faux. Vrai parce que le convivialisme puise son 

inspiration dans tout ce qui s’est pensé sur la question 

de la convivance (le fameux « vivre ensemble ») à tra-

vers les grandes religions, les diverses philosophies et, 

plus particulièrement, les grandes idéologies politiques 

de la modernité (libéralisme, socialisme, communisme 

ou anarchisme). Faux parce qu’en recherchant à la fois 

leur plus grand dénominateur commun et ce qui en elles 

fait encore sens aujourd’hui, alors que nous constatons 

la finitude de la nature et la fragilité des civilisations hé-

ritées, le discours convivialiste ne peut qu’apparaître 

nouveau. Et il revêt bien une dimension doctrinale assu-

mée, en effet, même si cette doctrine se veut la plus ou-

verte possible puisqu’on peut y entrer à partir de toutes 

ses sources que je mentionnais à l’instant. 

Le premier défi à relever : sortir de l’hubris, de 

l’illimitation du désir (une pulsion au cœur du néolibéra-

lisme. 

À certains égards, c’est le seul défi véritable, celui qui se trouve en amont de tous les 

autres, la question des questions : comment empêcher que l’aspiration à la toute-

puissance de quelques-uns (potentiellement très nombreux, les masses) n’entraîne la 

ruine de tous ? Chez les Grecs, l’hubris, le basculement dans l’illimitation du désir entraî-

nait immanquablement l’apparition de Némésis, la déesse de la vengeance qui précipitait 

dans la chute ceux qui avaient voulu égaler les dieux. Mais cette hubris que les Grecs pen-

saient à l’échelle des individus, il nous faut comprendre qu’elle concerne en réalité 

l’humanité tout entière. C’est elle qui est menacée de courir à sa perte pour n’avoir pas su 

respecter la finitude de son environnement naturel.

Hier, elle a payé un lourd tribut au fantasme de la toute-puissance totalitaire qui préten-

dait rivaliser avec Dieu en créant un homme nouveau (nazi, fasciste ou communiste). Au-

jourd’hui, le flambeau de l’hubris a été repris par le néolibéralisme (l’idéologie du capita-

lisme rentier et spéculatif) qui fait miroiter mensongèrement à tous la perspective d’un 

enrichissement sans fin, quand il n’ajoute pas à cette promesse celle d’une vie éternelle 

rendue possible grâce au transhumanisme et à l’intelligence artificielle. Vaille que vaille, 

les grandes religions et les sagesses laïques ont tenté de brider cette aspiration infantile à 

l’illimitation.  

©Édiitions Le Bord de l'eau 



Avec des résultats non nuls, mais limités et particulièrement insuffisants aujourd’hui où la 

promesse d’un paradis post-mortem fait de moins en moins recette (sauf chez les dji-

hadistes qui font revivre à leur manière l’illusion totalitaire) et où chacun préfère de plus 

en plus l’excitation de l’instant à la perspective d’une vie à peu près équilibrée. Émile 

Durkheim avait déjà dit l’essentiel : les besoins humains ne sont pas susceptibles d’être 

satisfaits s’il n’existe pas une puissance morale supérieure capable de les limiter. Eh bien  ! 

Voilà où nous en sommes, voilà le défi, colossal, qu’il nous faut relever : inventer (pas de 

toutes pièces, en faisant fi des morales passées) une morale qui soit à la hauteur des me-

naces de notre temps. La tâche paraît presque impossible, mais les risques de catastrophe 

sont tels aujourd’hui que nous n’aurons sans doute pas le choix de ne pas l’entreprendre. 

Admettons qu’un nombre suffisant d’humains, jouissant d’une certaine influence, se per-

suade que nous n’avons pas d’autre choix que de définir une morale actuelle, que nous 

pourrions potentiellement universaliser, l’un des obstacles qu’il leur faudra surmonter sera 

la séduction exercée par ce que Friedrich Nietzsche appelait la « moraline », c’est-à-dire 

l’appel aux seuls bons sentiments, à la fraternité ou à l’amour de tous pour tous. Disons-le 

autrement. Le premier moteur de l’hubris est le désir de reconnaissance et l’impossibilité 

des humains à se contenter de ce qu’ils sont. Ce désir de mieux faire, d’être plus, n’est en 

rien répréhensible, au contraire, c’est lui qui peut nous permettre de progresser. Tout le 

problème est de lui trouver des débouchés, de bien identifier les champs où il puisse se 

déployer au bénéfice de l’humanité et non à son détriment. Pour le formuler en quelques 

mots, nous nous trouverons tous mieux si nous rivalisons pour créer de la musique, des 

livres ou de la peinture, pour inventer de meilleures manières de vivre ensemble, dans la 

quête de la connaissance scientifique, pour mieux jouer au foot ou à la pétanque, etc., que 

si nous nous battons pour nous enrichir par tous les moyens ou pour tuer le plus de gens 

possible. Et c’est là où la société civile a son rôle, crucial, à jouer. Elle seule sera capable 

de déployer des champs d’activité suffisamment excitants et donc attrayants pour détour-

ner les humains de leurs passions tristes. 

Rien ne pourra s’opérer sans un basculement de l’opinion publique mondiale, et celui-ci n’a 

aucune chance de survenir si nous ne parvenons pas à mettre en réseau tous ceux qui 

sont actifs dans leurs sociétés civiles associationnistes respectives. Comment ? Une moda-

lité possible est la création d’archipels convivialistes. La notion d’archipel (politique, au 

sens large) a été élaborée par le poète et philosophe antillais Édouard Glissant. L’idée 

centrale est qu’au sein d’un archipel, les différentes îles qui le forment ont une double 

identité : une « identité-racine » (chacun vit chez soi et y fait ce qu’il a à y faire), et une 

« identité-relation » (chacune des îles entretient diverses relations avec d’autres îles). 

Deux ou plusieurs îles, ou des insulaires d’îles différentes peuvent former un projet com-

mun (affréter une « pirogue »). Il n’y a pas (c’est là le point crucial) de pouvoir central. 

Ou, plutôt, le lieu du pouvoir est un lieu vide, que personne ne peut s’approprier. À la li-

mite, la seule chose qui relie les îles a minima, c’est le partage d’un nom commun. C’est 

déjà beaucoup. Nous essayons de faire émerger de tels archipels convivialistes. Si la 

mayonnaise prend, alors on verra bien se manifester les différences d’interprétation de 

notions et d’idéaux apparemment mutuels. Ce sera là du pluriversalisme en actes. 

Entretien entre Alain Caillé et Véronique Bergen 

 
 
 
 
 
 

https://www.laicite.be/auteur/veronique-bergen/


Écrans 

 

The Hand of God (È stata la Mano di Dio), Paolo Sorrentino, Italie, 

2021. 
 
Vers le milieu des années '80, dans une Italie qui se remet doucement des terribles 

« années de plomb », la ville de Naples suspend son souffle. Diego Maradona, le dieu 
du foot, intégrera-t-il bientôt le F.C.Naples, comme le serine depuis des semaines la 

presse spécialisée ? C'est en tout cas ce qui passionne et préoccupe au plus haut point 

Fabietto (Filippo Scotti), un jeune garçon de 17 ans qui vit avec ses parents dans un 

quartier populaire de la ville. Viendra, viendra pas ? La question est sur toutes les 
lèvres, dans tous les tabloïds et sur tous les écrans de télévision. Bien au-delà 

toutefois de ce qui n'apparaîtra au bout du compte que comme un fil rouge du film, 

c'est à l'histoire d'une famille excentrique, hors des sentiers battus, que le réalisateur, 
Paolo Sorrentino, convie son public. Une étonnante galerie de portraits où l'on fait 

connaissance avec la grand-mère, surnommée « la femme la plus méchante de 

Naples », la mère et ses blagues perpétuelles, les oncles et tantes parfois farfelus, 
attachants et amusants. Cet dans cet univers particulier 

qu'interviendra à un certain moment « la main de dieu », 

selon l'expression chère à la star mondiale du ballon 

rond, à la fois sur les terrains de foot et dans la vie 
personnelle de Fabietto, une « Mano di Dio » lourde de 

sens et d'implication. Un film scotchant, qui fait un peu 

penser au cinéma d'Ettore Scola dans les années '70 et 
où il n'est pas interdit non plus de voir l'une ou l'autre 

référence fellinienne, comme une nostalgie, peut-être, de 

la jeunesse de l'auteur.  

Entre comédie et drame, comme la vie... 
 

 

 
Adieu Paris, Edouard Baer, France, 2021. 

 
C'est dans un vieux grand café parisien aux allures chic, 

La Closerie des Lilas, que huit amis d'un certain âge se 
retrouvent pour un dîner annuel afin de maintenir le contact, de ne pas se perdre 

totalement de vue. Ils ont été des grands noms de la vie parisienne, qu'ils soient 

écrivain, sculpteur, philosophe, acteur, directeur de théâtre... Ils ont plaisir à se 
retrouver, mais ne s'échangent pas que des amabilités, loin de là. S'aiment-ils 

vraiment, se détestent-ils un peu ? La vérité semble être à mi-chemin, entre passages 

feutrés et vraies vacheries, entre moments tendres et cruautés diverses. L'amitié 

vieillit-elle, comme toute autre chose ? Pour envisager cette question et mettre en 
oeuvre  cette palette de sentiments aussi variée qu'un dessert d'été, Edouard Baer a 

fait appel au gratin du cinéma francophone actuel : Benoît Poelvoorde, Pierre Arditi, 

Daniel Prévost, François Damiens, Gérard Depardieu, Bernard Le Coq... Une comédie 
douce-amère dans laquelle on se prend parfois à penser qu'on pourrait faire partie de 

la bande, comme ça, en passant, même sans avoir fait partie des grands noms de la 

vie parisienne. Du travail bien fait, des petits bonheurs de cinéma tout simples. On ne 
boude pas son plaisir... 

 

Michel Vargas 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
Le Bulletin l’« Arouet » est édité, à ce jour trimestriellement, à destination des Membres de la Maison de la 
Laïcité et des Amis de la Morale Laïque de Verviers.  
 
Ce périodique contient des articles abordant des sujets de société et 
d’actualité,   mais il est aussi, et surtout, destiné à permettre à chacun 
d’exprimer sa pensée,  ses opinions, ses réflexions sur un livre, un film, une 
exposition…de relater un fait marquant...  

 
Alors à votre plume si vous souhaitez diffuser un article sur un sujet quel-
conque,  n’hésitez pas à envoyer vos écrits soit   

 Par courriel: vargas.famille@gmail.com  
                                                                                                                                                    

Le Comité rédactionnel  
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La Maison de la Laïcité de Verviers asbl et les Amis 

de la Morale Laïque de Verviers asbl vous invitent à leur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    BUFFET DE L’AMITIÉ 
      Dimanche 27/03/2022 à 12h 

 

Dans les locaux de 

la Maison de la Laïcité de Verviers 

Rue de Bruxelles 5 • 4800 Verviers 
 

 

12h : Accueil 

12h30 : Discours de Bienvenue  

Verre de l’Amitié  

13h00 : Buffet de l’Amitié 

 
 
 

 
 

ATTENTION : Nombre de réservations limité à 

70 personnes - Seul le paiement vaut réservation 

Avant le 20 mars 2022 : 

087 23 13 73 • info@mlverviers.be 
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