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Editorial 

Ce que le ciel peut être lourd de menaces sur 
nos libertés en ces temps incertains où des 
populismes et extrémismes de tout poil se 
pressent au portillon ! Aucune démocratie 
n’est épargnée. Car ce mal-là ne connaît pas 
de frontières. Il prend même un malin plaisir à 
s’insinuer insidieusement dans les esprits par-
fois les plus démocrates. Il suffit de surfer sur 
«les réseaux» pour s’en rendre ou compte ou... 
s’exposer au risque.
Certes, les réseaux sociaux (Facebook, Twit-
ter...) ne sont en soi ni bon ni mauvais. Ils ne 
sont, somme toute, que des outils, des ins-
truments, des véhicules. On s’y souhaite bon 
anniversaire, on y poste à l’occasion une pho-
to de son dernier repas de midi. Mais on y lit 
aussi, c’est plus récent, des propos nettement 
plus amers. On y découvre des discours de 
plus en plus clivants, des prises de positions 
qui, de fermes au départ deviennent radicales 
voire radicalisées, sans fioritures ni conces-
sions. L’actuel débat entre « provax » (favo-
rables au vaccin anti-Covid) et « antivax » (dé-
favorables au vaccin) est à cet égard édifiant. 
Car si l’on ne peut que respecter les options 
et opinions de chacun, il est moins envisa-
geable de cautionner le flux d’insultes qui se 
déversent quotidiennement sur ces réseaux, 
qui s’échangent au vu et au su de chacun, urbi 
et orbi, pour ainsi dire, entre les deux camps. 
Il ne s’agit pas, évidemment, de s’offusquer 
du moindre nom d’oiseau et de s’indigner au 
nom d’une vieille morale. Trois fois non. Mais 
de constater que ces insultes ne connaissent 
aucune limite. Elles se nourrissent d’elles-
mêmes en s’amplifiant, comme le ferait une 
boule de neige dévalant une pente. Au point 
d’atteindre avec une régularité de métro-
nome le fameux « point Godwin », celui où la 
discussion, à force d’escalades, dérive inévi-

tablement vers des références au nazisme et 
à son leader. Plusieurs « provax » ou patrons 
d’établissements contraints de faire respecter 
la mesure du Covid Safe Ticket (CST) se sont 
vu ainsi qualifier, très récemment, de SS ou 
de collabos, tandis que des photos de grands 
rassemblements du parti national-socialiste 
avec drapeaux à croix gammées étaient pu-
bliées dans un même esprit. L’autre camp 
n’étant pas en reste, précisons-le. Quoique 
souvent moins virulent.
Tout cela pourrait prêter à sourire, en fait : 
ce côté bac à sable, cour de récré. Sauf que... 
cette radicalisation des positions, cette hysté-
risation du débat ne se déroule pas au café du 
commerce mais sur les réseaux sociaux, c’est-
à-dire sur une scène publique. Où la conta-
gion fait son oeuvre. Cela devient presque 
banal, aujourd’hui, de se traiter d’Hitler pour 
un oui pour un non. Cela s’inscrit dans les 
moeurs, dans les mentalités et ça, c’est peut-
être plus grave qu’il n’y paraît au premier re-
gard. Car en banalisant ce genre de propos, 
en radicalisant son discours à tout bout de 
champ et en adoptant la pensée réductrice 
comme unique cheval de bataille, on ouvre 
bien grand la porte à tous les populismes et 
extrémismes qui passent. Et qui n’attendent 
que ça : des gens ulcérés qui n’utilisent plus 
l’argumentation ni le raisonnement comme 
instrument de lutte mais l’insulte suprême qui 
renvoie au pire. C’est ainsi que les extrêmes se 
fraient un chemin. C’est ainsi qu’ils recrutent. 
Nul besoin de préciser que lorsque ceux-ci 
prennent le contrôle, cela signifie de facto la 
fin de la démocratie.
Est-ce vraiment cela que nous voulons ?

Michel Vargas
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MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS  

GRÉGOIRE-JOSEPH  CHAPUIS 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

                                       Votre Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 
 

 

04 février 2022 
20h 

Conférence 
Le sujet vous sera communiqué ultérieurement. 

CST obligatoire 

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

 

16 février 2022 
11h45’ 

Repas de l’Amitié 

CST obligatoire 

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

 

25 février 2022 
20h 

Conférence 
Le sujet vous sera communiqué ultérieurement. 

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  
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Contre l'autoritarisme, deux heures  
de philosophie/citoyenneté 

 

 
Dans le cadre de la semaine de la démocratie, la RTBF a récemment lancé un sondage 

auprès des Belges. Les chiffres qui s'amoncellent donnent très rapidement le tournis. 

L'un d'entre eux fait particulièrement froid dans le dos : 37,4% des Belges estiment 

que notre société serait mieux gérée si le pouvoir était concentré dans les mains d'un 
seul leader. 37,4%, soit 4 personnes sur dix dans une file d'attente d'un bureau de 

vote. 

Si l'on se penche sur la composition des répondants, on s'aperçoit que ce sont 
davantage les inactifs, les ouvriers et les personnes avec un diplôme de primaire ou 

de secondaire inférieur qui veulent d'un pouvoir fort. Mais aussi et surtout les jeunes 

de 25 à 34 ans. Près de 47% d'entre eux sont « d'accord ou totalement d'accord ». 
47%, soit 1 jeune sur 2 dans cette même file d'attente le jour des élections. 

 

 
Ces chiffres confirment une tendance générale, déjà annoncée par d'autres sondages 

de ce type en Belgique (VRT). Il est désormais plus que temps de prendre la réelle 

mesure de ces chiffres en offrant à nos jeunes un maximum d'outils qui leur 

permettront de jouer pleinement leur rôle de citoyens dans nos démocraties. Gardons 
en tête qu'à long terme, seuls des esprits libres, critiques, tolérants, citoyens et 

démocrates pourront gagner le combat contre la tendance aux radicalités. Et ce n'est 

pas chose aisée, quand on est jeune, de construire sa citoyenneté. Ce n'est pas non 
plus inné comme certains aimeraient le croire. Exercer son esprit critique, décoder les 

fake news, analyser en se décentrant, démêler le vrai du faux, résister aux passions 

haineuses..., sont autant de compétences citoyennes qui nécessitent d'être exercées, 
confrontées, entraînées. Si on laisse les choses en l'état, nous risquons de passer 

prochainement de 47% à 51%. Soit une majorité. 

 

 



 

Les solutions doivent être multiples et s'ancrer dans un nouveau pacte démocratique 
entre les jeunes et notre société dans laquelle ils grandissent. Nous devons leur laisser 

une plus grande place dans la participation aux décisions mais aussi leur apprendre la 

culture du débat, le questionnement philosophique, la nuance du propos, le 
développement d'une pensée critique... C'est tout l'objectif d'offrir deux heures de 

philosophie et de citoyenneté à tous nos jeunes. Deux heures par semaine, ce n'est 

pas de trop pour apprendre à forger sa propre opinion au moyen d'outils 

philosophiques. Pas trop non plus pour comprendre et exercer tout ce que recouvre le 
concept de citoyenneté. 

Le Centre d'Action Laïque fait de la lutte contre l'extrême droite un de ses combats 

majeurs. A l'instar du dérèglement climatique et de ses conséquences dramatiques, la 
tentation populiste du pouvoir autoritaire dans nos démocraties européennes n'est 

plus un spectre lointain, comme en atteste la présence de l'extrême droite dans les 

parlements et gouvernements européens (https://extreme-droite-europe.be). Le 
combat contre les néofascistes, populistes, radicaux, illibéraux et autres identitaires 

d'extrême droite doit l'emporter sur toutes les autres considérations politiques ou 

économiques, surtout à l'heure où la classe politique belge s'interroge sur 

l'abaissement de l'âge du droit de vote. Un cours de 2 heures de philosophie, s'il ne 
réglera pas tous les maux de notre société, constituera cependant une des pistes 

fortes menant à stopper la progression des idées radicales. Il suffit d'imaginer 

autrement ces jeunes dans la file d'attente au bureau de vote. Imaginons que tout au 
long de leur scolarité, ils aient eu la possibilité de confronter leurs idées, de saisir les 

bienfaits de nos démocraties, et de développer leur esprit critique. Deux heures 

chaque semaine. Ensemble. 

On est alors en droit de penser raisonnablement que les chiffres seraient différents. 
Nous avons d'ailleurs tout à perdre si nous laissons les choses en l'état. N'oublions pas 

qu'en Belgique, ces derniers mois, un militaire d'extrême droite voulait faire sa loi 

avec des armes de guerre, qu'un centre d'accueil de réfugiés a été incendié, que des 
chants antisémites et racistes ont été entonnés en choeur dans un club de foot, que le 

premier parti dans les sondages milite pour un possible retour de la peine de mort. 

N'oublions pas qu'en Belgique, selon les sondages, un jeune sur deux est « d'accord 
ou totalement d'accord » qu'un leader politique concentre tous les pouvoirs. 

Nous sommes dans un clair-obscur. Il faut se lever, combattre la tentation et outiller 

nos jeunes. 

Deux heures de philo et de citoyenneté par semaine pour tous nos jeunes, c'est 
maintenant ! 

Carte blanche du Centre d'Action Laïque 

Octobre 2021 
 

 

https://extreme-droite-europe.be/


L’Absent : 
Oh non, ne croyez pas que c’est l’approche imminente de l’hiver qui m’inspire ce sujet. 

Je sais qu’au plus profond de mon cœur, qui n’est plus à rire (malgré les apparences !) 

depuis deux…trois…cinq ans déjà…la raison est toute autre. 

En mars 2020, ma vie est mise sur « PAUSE » mais pourquoi ? Je n’ai rien demandé ! Je 

ne savais même pas que ce bouton, cette option était dans le tempo de mon existence ! 

Mais le pire c’est que, même pas six mois plus tard, c’est la touche « FWD » qui se 

déchaîne ! 

Les pages de mon livre défilent dans une cadence effrénée ; une maladie (dont je ne 

prononcerais pas le nom) meurtrit mes proches, les proches de mes proches…qui 

écrivent à l’encre bleu, parfois à l’encre rouge tous ces mots, maillons de ma « chaîne » 

de vie ! 

La Faucheuse, la grande sœur de cette crise, a emporté avec elle des parents, des amis, 

des connaissances que je n’ai pas eu le temps de bien connaître, que je n’ai pas eu le 

temps de leur dire « Je t’aime »… 

Non, pardon, j’ai prononcé ces mots, non pas pour mon père, décédé en juin dernier 

mais pour un ami cher à mon cœur. J’ai pris le temps de le lui dire. 

Je lui dédie cette chanson interprétée par Gilbert Bécaud, paroles de Louis Amade :  

l’Absent. 

Qu'elle est lourde à porter l'absence de l'ami 

L'ami qui tous les soirs venait à cette table 

Et qui ne viendra plus, la mort est misérable 

Qui poignarde le cœur et qui te déconstruit 

Il avait dit un jour, "Lorsque je m'en irai" 

"Vers les lointains pays au-delà de la Terre" 

"Vous ne pleurerez pas, vous lèverez vos verres" 

"Et vous boirez pour moi, à mon éternité" 

Dans le creux de mes nuits, bien sûr, je voudrais bien 

Boire à son souvenir pour lui rester fidèle 

Mais j'ai trop de chagrin et sa voix qui m'appelle 

Se plante comme un clou dans le creux de ma main 

Alors, je reste là au bord de mon passé 

Silencieux et vaincu, pendant que sa voix passe 

Et j'écoute la vie s'installer à sa place 

Sa place qui pourtant demeure abandonnée 

La vie de chaque jour aux minuscules joies 

Veut remplir à tout prix le vide de l'absence 

Mais elle ne pourra pas, avec ses manigances 

Me prendre mon ami pour la seconde fois 

Elle est lourde à porter, hein, l'absence de l'ami 

Elle est lourde à porter l'absence de l'ami 

  

À toi René. À toi Papa. À toi…Bruno.                                             Nathalie Troquette 



HOMMAGE A LA MEMOIRE DE  

BRUNO FELICETTI 
 

Bruno Felicetti, gravement touché par la maladie en mars 2021 a décidé 

courageusement et de son libre choix, en homme libre, de nous quitter dans la 

plénitude de ses convictions philosophiques. 

Bruno était né le 17 juillet 1941 à Robertville et il a choisi de déposer ses outils, 
se défiant des affres de la maladie, à Dison ce mardi 28 septembre, il avait 80 

ans. 

Bruno a eu ce que l’on appelle communément une vie riche et bien remplie. 

Sportif dans sa jeunesse, il fut champion de Wallonie d’haltérophilie dans sa 

catégorie. Il devint ensuite secrétaire de la Ligue Francophone des poids et 

haltères pour finalement devenir arbitre dans cette même Ligue. 

La quête du père le mena dans le nord de l’Allemagne où il retrouva son père et 

aussi un frère et une sœur. Sa famille allemande lui remit un poème intitulé 

« Mein Glaube », dont en voici quelques lignes : 

« {La Raison} m’enjoint d’examiner et de décider ce que je dois reconnaître 

comme devoir et comme droit … 

Je veux aimer fraternellement tous les êtres humains, qu’ils vivent au bord du 

Belt, de l’Hudson ou du Gange. 

Adoucir leurs souffrances et multiplier leur bien-être : telle soit toujours ma 

préoccupation la plus sacrée. » 

Ces quelques vers coïncident tellement avec l’humain qu’était Bruno Felicetti. 

Homme vrai, sans fioritures, il ne s’est jamais dérobé à ses engagements. 

Bruno, au cours de sa vie professionnelle, a exercé la fonction de délégué 

syndical chez HDB (Houget-Duesberg-Bosson) une fabrique de métiers à tisser. 

Toujours égal à lui-même, il exerçait cette fonction avec la droiture et 
l’honnêteté intellectuelle qui le caractérisaient. Il voulait être juste et crédible 

tant dans la défense de ses affiliés qu’avec les patrons avec lesquels il négociait.  

Il montrait autant de respect pour les ouvriers que pour les patrons. « Ne jamais 
défendre l’indéfendable face aux patrons ! », disait-il mais il 

rajoutait immédiatement : « En contrepartie je ne pouvais admettre les injustices 

et les abus à l’égard des travailleurs ».  

C’est avec caractère, ferveur et la volonté d’aboutir à un résultat qu’il satisfaisait 
les uns et les autres. « Pour négocier, il faut être crédible et avoir la confiance de 

toutes les parties », expliquait-il souvent. Nous pourrions définir sa méthode 

comme étant celle du pragmatisme afin d’aboutir à la meilleure justice sociale au 

sein de l’entreprise. 

Justice, droiture, honnêteté, sincérité, respect, crédibilité, fermeté, 

compréhension des uns et des autres, réussite de la négociation tels étaient les 
maîtres-mots avec lesquels il envisageait l’action syndicale sans trahir aucune 

des parties. 



Prépensionné, il reprit la buvette du palais de Justice de Verviers pendant 

quelques années. Reconversion étonnante mais tellement à son 

image…éclectique et rassembleur ! 

La Maison de la Laïcité de Verviers, a toujours vu Bruno faire preuve d’un 

engagement sans faille. Tout au long de sa vie, il a fait preuve de conviction  

qu’elle soit syndicale, politique et philosophique et jamais il ne les aurait trahies. 

Il ne supportait pas les demi-mesures, les faux-fuyants, les alibis boiteux. 

L'incurie et l'impéritie le révoltaient. Celui qui a croisé son regard fâché s’en 

souvient encore ! 

Pendant longtemps et jusqu’à son dernier souffle, il a été un militant laïque 

engagé au sein des Amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers 

avant de devenir membre actif au sein du Conseil d’Administration de la Maison 
de la Laïcité de Verviers. Il en fut même le président d’avril 2011 à septembre 

2015. Il démissionna de la présidence car disait-il, « les problèmes de santé me 

rattrapent ». Néanmoins, il en restera un des piliers principaux sinon le principal 
artisan à travers  l’organisation des activités ainsi que de la rédaction de 

« L’Arouet-Verviers Laïcité » et cela jusqu’au dernier jour avant son accident de 

santé. 

Entre Bruno et moi, une grande complicité et une entente sans faille existaient et 
pourtant nous n’étions pas des « grands enfants faciles » ! Malgré nos caractères 

rugueux et assez forts et nos différentes approches de choses de la vie, nous 

partagions nos idées avec un profond respect pour rester, en permanence, en 
parfaite symbiose. Lorsque vous aviez compris et admis la personnalité de Bruno 

et sonder son cœur, vous ne pouviez que l’aimer. 

Je veux garder cette dernière image de Bruno, celle du militant, du combattant, 
de l’homme déterminé qui avait un grand cœur, une grande capacité d’amitié, de 

fraternité et d’amour pour ses proches, ses deux filles et ses petits-enfants qui 

étaient tout pour lui. 

Je ne peux cependant pas passer sous silence le caractère bien trempé que 
possédait Bruno et ceux qui le connaissent bien seront d’accord de parler d’un 

caractère en acier trempé ! Peut-être était-ce l’expression du défaut de ses 

qualités. 

Voici une partie d’un discours le concernant lors d’une activité à la Maison de la 

Laïcité, elle résume en quelques mots l’homme juste et de bien qu’était Bruno :  

« Il y a celui que je ne peux oublier de citer, il est mon ombre, mon éminence 

grise, celui qui me réveille parfois de ma torpeur, celui qui m’oblige à faire pour 
hier ce qui pourrait être fait pour après-demain, il me stresse parfois, il 

m’empêche de dormir souvent, mais sans lui, je ne serais rien, c’est mon ami ! 

C’est notre ami Bruno Felicetti. Il est le responsable et le promoteur de la grande 
partie de notre programme. Je voudrais encore une fois, publiquement, lui 

exprimer toute ma gratitude, toute mon amitié et toute ma fraternité, car, à lui 

seul, il fait battre le cœur de notre Maison de la Laïcité. Avec son caractère bien 
trempé, ses convictions sont à l’image même de l’engagement généreux : « Faire 

et bien faire sans rien attendre en retour ». Un chaleureux merci, Bruno. ». 

 

 



Ces dernières années, il s’inquiétait beaucoup de l’avenir de la Laïcité organisée à 

Verviers du fait du manque d’engagement profond d’une génération qui devrait, 
dès maintenant, nous succéder. La moindre des choses que nous devrions faire 

pour Bruno, aujourd’hui, c’est de nous engager à encore faire vivre cette Maison 

de la Laïcité qu’il chérissait tant. C’était son bébé philosophique. Nous lui devons 

bien cet engagement. 

Bruno Felicetti a vécu aussi bien en homme humble, honnête et travailleur qu’en 

homme lumineux qu’il fut pour nous tous. 

Je fais siens ces quelques derniers mots : « Pleurez si vous voulez mais ne 
pleurez pas comme ceux qui n’ont plus d’espoir ! Soyez unis les uns aux autres 

par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres et … buvez 

une « poule » (expression liée au whisky), joyeusement, pour célébrer la vie et 

mon départ ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permettez-moi d'assurer, au nom de tous les membres de notre Maison, à ses 
proches notre chaleureuse et fraternelle affection et puissent les moments 

heureux partagés avec Bruno les aider à supporter l’affliction que l'épreuve de 

l'absence leur et nous inflige. 

                                                       André LEPAS 

Président de la Maison de la 

Laïcité de Verviers 

 

(Un remerciement chaleureux et amical à deux amis proches (et aussi de Bruno) 

pour l’aide apportée dans la rédaction et le rappel mémoriel des faits et 

anecdotes relatifs à la vie riche de Bruno : je cite Freddy Krins et Claude 

Haudestaine).  

 

 

© Nathalie Troquette  



ET LA PONCTUATION, BORDEL ? 

 
Tout le monde l’aura remarqué : la déliquescence qui envahit notre vie quotidienne ne 
se limite désormais plus seulement aux services publics, elle s’attaque également (et 

avec virulence) à deux fondements de toute civilisation : l’écriture et le langage. 

 
Les règles grammaticales, orthographiques et syntaxiques sont constamment 

bafouées au point qu’une erreur grossière qui vous aurait valu un coup de pied au cul 

de la part de vos maîtres d’antan devient maintenant la norme, ce cancer étant 

amplifié par l’importance croissante des média et des réseaux sociaux. 
 

Ecriture phonétique, SMS, textos sont autant de virus pour lesquels aucun vaccin n’a 

encore été mis au point (si je puis dire, en parlant de ponctuation). Je ne parlerai 
même pas de l’écriture inclusive, cette diabolique invention qui, je l’espère, finira dans 

les égouts de l’Histoire de la langue française. 

 
Et que penser de la proposition de ces deux enseignants (méritent-ils encore ce titre 

?) belges de supprimer les règles concernant l’accord du participe passé ? Horresco 

referens (Virgile, L’Enéide). 

 
Venons-en (enfin) à l’objet de ce billet. 

 

Négliger la ponctuation, c’est trahir l’écriture et le langage. 
Elle aère le texte et donne un sens précis à la phrase en évacuant les ambiguïtés. 

 

Jugez plutôt de son importance au vu des exemples suivants. 

 
Une virgule peut sauver des vies : ce n’est pas la même chose de dire «Quand est-

ce qu’on mange, les enfants ?» que de dire (sans la virgule) : «Quand est-ce 

qu’on mange les enfants ?» 
 

Et la bataille de Fontenoy n’aurait-elle pas pris une autre tournure si le Commandant 

des Français, au lieu de crier: «Messieurs les Anglais, tirez les premiers.», avait 
harangué ses troupes en ces termes : «Messieurs, les Anglais ! Tirez les 

premiers !» 

 

En matière de Justice, la ponctuation est également primordiale : le condamné à mort 
ayant sollicité une grâce subira un sort tout différent selon que la dépêche destinée au 

bourreau portera : «Grâce ! Impossible appliquer sanction.» ou bien «Grâce 

impossible, appliquer sanction». 
 

Enfin, les destinations de vacances peuvent grandement varier en fonction de la 

ponctuation :  
« Je vais à l’île Maurice » peut s’avérer nettement plus onéreux que : « Je vais à 

Lille, Maurice ». 

 

Pour conclure, ce n’est pas Michel Leeb qui contestera cet article : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fj3edfsJgGU 

 
 

 

                                                                                                                        J L 

https://www.youtube.com/watch?v=Fj3edfsJgGU
https://www.youtube.com/watch?v=Fj3edfsJgGU


Les Bizzareries de la langue française 

 

 Nous portions les portions. 

 Les poules du couvent couvent. 

 Mes fils ont cassé mes fils. 

 Il est à l’Est. 

 Je vis ces vis. 

 Cet homme est fier. Peut-on s’y fier ? 

 Avant, nous éditions de belles éditions. 

 Je suis content qu’ils content ces histoires. 

 Il convient qu’ils convient leurs amis. 

 Ils ont un caractère violent : ils violent leurs promesses. 

 Nos intentions sont que nous intentions ce procès. 

 Ils négligent leurs devoirs, je suis moins négligent qu’eux. 

 Ils résident à Paris chez le résident d’une nation étrangère. 

 Les cuisiniers excellent à faire ce mets excellent. 

 Les poissons affluent à un affluent. 

 

 

 

 

 

Les Citations 

« La médecine a fait tellement de progrès que plus personne n’est en 

bonne santé. » - Aldous Huxley 

« Ce n’est pas parce que l’homme a soif d’amour qu’il doit se jeter sur la 

première gourde venue. » - Pierre Desproges 

« La psychologie est la science qui vous apprend ce que vous savez déjà 

avec des mots que vous ne comprenez pas. » - Jean Nohain 

 



 À livre ouvert 

 
L'événement de la rentrée littéraire 2021 aura incontestablement été l'attribution de la 
plus prestigieuse des distinctions, le Prix Goncourt, au jeune écrivain d'origine 

sénégalaise, Mohamed Mbougar Sarr, pour son roman  «La plus secrète mémoire des 

hommes ». D'autres récompenses feront sans doute date, comme le Renaudot 

attribué à Amélie Nothomb pour « Premier Sang » ou encore le Femina qui est revenu 
cette année à Clara Dupont-Monod pour « S'adapter ». Mais une rentrée littéraire 

s'apprécie aussi par la qualité de ses sorties en format poche, plus accessibles à tout 

un chacun. C'est dans ce registre que nous vous proposons une sélection de trois 
livres assez petits par leur taille mais grands par leurs qualités littéraires et les 

explorations humaines qu'ils mettent en œuvre. À glisser sous le sapin ou à dévorer 

au coin du feu... 
 

>1 . Un automne de Flaubert, Alexandre Postel (Folio) : En 1875, Gustave 

Flaubert, l'illustre auteur de Madame Bovary et de Salammbô, est en proie aux plus 

grands doutes. En difficultés  financières, en panne d'inspiration, il se réfugie, le 
temps d'une saison, auprès de son ami Pouchet, chercheur en zoologie marine, à 

Concarneau. C'est là qu'il  tente de reprendre goût à la vie et, surtout, de renouer 

vraiment avec l'écriture. Entre deux dissections d'une raie ou d'un poulpe pratiquées 
par son ami, Flaubert se relance dans l'aventure littéraire. En a-t-il encore la force, 

l'envie, la passion ? Une étude au scalpel conduite avec un talent d'écriture énorme. 

Un vrai plaisir de lecture ! 
 

>2. Encre sympathique, Patrick Modiano (Folio) : Est-on toujours en paix avec 

son passé ? Le connaît-on vraiment ? Avec la délicatesse et la finesse qui le 

caractérisent, l'auteur de « Rue des boutiques obscures » fait voyager son narrateur à 
la rencontre de ce passé dans une forme d'enquête qui réserve autant de surprises 

qu'une intrigue policière. Et nous, sommes-nous tout à fait au clair avec notre propre 

passé ? Semble nous suggérer le Prix Nobel de littérature 2014. Ou notre histoire est-
elle, elle aussi, écrite à l'encre sympathique, en attente de révélation ? Un texte ciselé 

au service d'une histoire qui parle à chacun d'entre-nous. 
 

>3. L'ordre du jour, Eric Vuillard (Babel) : Février 1933. La 
montée du nazisme atteint des taux record. Dans les salons du 

Reichstag, une réunion secrète met en présence des cadres du 

parti national-socialiste, dont le président du Reichstag, 
Hermann Goering, et les plus grands industriels de l'époque, les 

patrons et représentants des usines Krupp, Opel, Siemens, 

Bayer, BASF, Telefunken, IG Farben... Ils sont 24, « 24 
machines à calculer aux portes de l'Enfer », écrit Eric Vuillard, 

car l'ordre du jour porte sur le financement de la prochaine 

campagne électorale. Si l'on connaît l'issue de cette réunion, on 

est souvent moins au fait de certains rouages qui ont ensuite 
été à l'œuvre dans les prémices de la deuxième guerre 

mondiale. Ce à quoi nous convie avec brio Eric Vuillard, 

explorant au passage quelques épisodes dont on ne connaît 
véritablement que les contours comme celui de la préparation 

de l'annexion de l'Autriche ou encore celui du rôle de 

Ribbentrop à Londres à la veille des événements décisifs. Un 
texte profond, bien écrit, sans aucune lourdeur. Prix Goncourt 

2017, l'Ordre du jour ne laissera aucun lecteur indifférent. 
                                                                                               Michel Vargas 



Ne pas savoir qu’on ne sait rien 

Décrit depuis les années 1990, l’effet Dunning-Kruger – soit l’excès de confiance en soi 

généré par l’incompétence – est récemment revenu sur le devant de la scène. À l’occasion 

de la crise sanitaire, débats scientifiques, émotions vives et réseaux sociaux ont créé le 

creuset idéal pour de nouvelles pathologies de la certitude et du doute. 

Savoir que l’on ne sait rien  : la sagesse socratique a un ennemi juré nommé Dunning-

Kruger. En 1999, deux chercheurs américains en psychologie, David Dunning et Justin 

Kruger, publient une étude sur le sentiment de « surconfiance » engendré par 

l’incompétence. Leur inspirateur ? McArthur Wheeler, un braqueur de banques qui s’était 

couvert le visage de jus de citron en pensant que, si ce liquide permettait de fabriquer de 

l’encre invisible, il rendrait aussi ses traits indétectables par les caméras de surveillance… 

Pour approcher ce curieux phénomène, ils ont soumis les participants à des épreuves dans 

le domaine de l’humour, du raisonnement logique et de la grammaire. Chaque fois, les 

sujets les moins capables surestimèrent leurs performances tandis que les meilleurs se 

sous-évaluèrent. Quand les participants découvrirent les copies de leurs camarades, une 

autre constante se dégagea  : les meilleurs ont compris qu’ils étaient en effet meilleurs, 

tandis que les moins bons… ont persisté dans leur sentiment de supériorité. 

 

Syndrome de l’imposteur 

On pourrait être tenté d’appeler bêtise cet aveuglement, mais selon Dunning et Kruger, 

l’intelligence n’entrerait pas ici en ligne de compte. Nous serions plutôt face à un « biais 

cognitif » qui nous concerne tous à un moment ou à un autre de notre vie. Nous 

l’expérimentons généralement quand nous commençons à nous intéresser à une discipline, 

qu’il s’agisse de la statistique, de l’œnologie ou de l’histoire du Moyen Âge  : en quelques 

heures, on a l’impression d’en avoir appris des tonnes ; un monde s’ouvre à nous. Nous 

gravissons en réalité la « montagne de la stupidité ». Mais plus nous progressons dans nos 

connaissances, plus nous prenons la mesure de tout ce que nous ne savons pas  : nous 

descendons dans la « vallée de l’humilité ». Ce processus va de pair avec une augmentation 

de nos capacités métacognitives (notre capacité à « penser à propos de nos propres 

pensées »). La vallée de l’humilité, malheureusement, mène parfois à un véritable 

précipice  : celui du sentiment d’illégitimité encore appelé « syndrome de l’imposteur ». 

« C’est le phénomène inverse de Dunning-Kruger », observe Émilie Caspar, chercheuse en 

sciences sociales et cognitives à l’ULB. « On le rencontre beaucoup chez les chercheurs, à 

différents moments de leur carrière et, surtout, au cours des premières années. Non 

seulement ils ont l’impression de ne pas maîtriser leur sujet, mais aussi de ne pas 

correspondre à l’attente sociale vis-à-vis des universitaires  : cela peut conduire à une 

grande détresse psychologique, avec des symptômes dépressifs et des abandons. » Un biais 

influencé par un autre biais, celui du genre. « Les études montrent que les femmes ont 

généralement tendance à sous-estimer leurs compétences et donc à prendre moins 

facilement la parole si elles ont l’impression de ne pas tout savoir sur le sujet. » La 

composition des plateaux d’experts depuis le début de la crise du coronavirus en est un 

symptôme parmi d’autres. 

 

 



Des biais en cascade 

Mais l’effet Dunning-Kruger a aussi largement eu droit de cité depuis ces derniers mois. Qui, 

à un moment ou à un autre, ne s’est pas senti plus éclairé que son voisin sur le port du 

masque, la contagiosité des enfants ou l’utilité du confinement ? Combien de fois a-t-on 

entendu, y compris chez des personnalités politiques, des prises de parole débuter par « Je 

ne suis pas médecin, mais… » ? Un phénomène largement amplifié par les réseaux sociaux et 

par la prééminence de la « Google University ». « Le biais de surconfiance est fortement lié 

au biais de confirmation qui consiste à rechercher uniquement des informations qui vont 

dans le sens de ce qu’on croit », commente Émilie Caspar. « Or, les réseaux sociaux 

permettent d’accéder très rapidement à des biais de confirmation et donc de se juger encore 

plus experts qu’au départ. La plupart des gens sont simplement contents de se sentir 

confirmés dans leur hypothèse. Ils ne vont pas aller plus loin  : chercher qui a écrit l’article, 

quel était l’intérêt de cette personne, s’il y a d’autres points de vue divergents, etc. » 

Une fois ces biais mis en place, on entre dans une phase de dissonance cognitive qui 

consiste à négliger ou à ignorer toutes les informations qui ne viennent pas confirmer notre 

hypothèse de départ. En nous proposant des contenus qui « pourraient nous plaire », la 

logique des réseaux flatte notre résistance au changement. « Pour une grande majorité 

d’individus, se remettre en question est un processus cognitif très difficile, quel que soit le 

niveau d’expertise », note Émilie Caspar. Probablement parce que ce processus 

s’accompagne d’émotions négatives telles que l’incertitude et la perte de contrôle, voire 

parce qu’il ouvre sur des gouffres que nous ne voulions pas voir et que comblaient 

adéquatement nos croyances. Ainsi, la perméabilité aux théories complotistes serait liée à 

un besoin élevé de « fermeture cognitive ». Autrement dit, à la nécessité de trouver 

rapidement une réponse apparemment cohérente à une situation vécue comme 

intolérablement complexe. 

Pour la chercheuse, la situation s’aggrave encore d’un cran lorsque ces biais de 

surconfiance, de confirmation et de dissonance cognitive croisent un quatrième larron, 

l’« effet de halo ». Celui-ci entraîne une 

perception positive de ce qu’une personne dit ou 

fait si cette personne a produit une première 

impression favorable. Soit le piège tendu par les 

personnalités charismatiques, à la Didier Raoult. 

« Raoult est un chercheur qui a beaucoup publié 

et même si ses méthodes ont été remises en 

cause, cet effet de halo demeure. On se dit qu’il 

doit être sérieux. D’autant que cet effet a lui 

aussi été fortement augmenté par les réseaux 

sociaux  : à l’arrivée, tout le monde avait un 

avis sur l’hydroxychloroquine alors que 

probablement seul 0,1  % de la population a les 

compétences techniques et scientifiques pour 

comprendre les études qu’il propose et sa 

méthode. » En ligne, nos tendances cognitives à 

la déraison sont plus que jamais en roue libre. 

Connaître l’existence de ces biais est un premier 

pas pour s’en prémunir. 

                                                                             Julie Luong 

https://www.laicite.be/auteur/julie-luong/


Au fil des Saisons : 
D’après les ouvrages « l’Almach Sorcier » de Pierre Dubois aux Éditions 

Casterman et « L’Elféméride – le Grand Légendaire des Saisons – Automne-

Hiver » de Pierre Dubois et René Hausman aux Éditions Hoëbeke.

 

Décembre  c’est Nivôse : le neigeux, le mois tout blanc des féeries de Noël. Le 

bonhomme Neige a pris la place de la mégère des glaces et pare la nature de ses beaux 

enchantements immaculés. 

Faune, flore et raconteries dans le paysage de décembre : 

En forêts, les sangliers mâles se battent. Dans les champs les freux ont relevé leurs 

capuchons de plumes. Les oiseaux s’approchent des maisons. Sous la lueur blafarde de 

la lune auréolée de deux immenses couronnes, le hululement du hibou et le miaulement 

de la chevêche accompagnent les carnassiers, qui rôdent, bien fourrés, le long des haies 

au creux des sentiers. 

Le Père Noël à barbe blanche, bedaine rebondie et trogne 

coquelicot, est entouré par toute une cohorte de bons 

saints, fées et croquemitaines qui, pendant tout le mois, 

viennent hanter la campagne neigeuse, les villages et les 

villes. 

Janvier c’est pluviôse, le « pluvieux ». C’est aussi le mois 

du plein hiver, du cœur givré et des étoiles aux cieux. 

Faune, flore et raconteries dans le paysage de janvier : 

En Wallonie, les sorciers empruntent souvent la forme du 

choucas. Ils guettent les cheminées des maisons pour 

emporter les âmes qui pourraient s’en échapper. C’est, de 

toute façon, un oiseau de malheur ; s’il crie tôt le matin 

c’est signe de tempête, s’il crie sous la pluie l’hiver sera   

long. 

Les douze jours qui vont de la Noël aux rois donnent le temps des douze mois. 

Février c’est ventôse, le mois du vent, du bonhomme bise qui hurle par les bois comme 

un « perdu » de chandeleur. Le plus court des mois et le moins courtois. 

Faune, flore et raconteries dans le paysage de février : 

La Chandeleur. Il faut faire des crêpes sinon on pisse toute l’année. Avant de les 

manger, se les passer sur la figure vous préservera des piqûres de mouches et de 

moustiques. 

Le carnaval, c’est la mascarade, la fête païenne du mystère. O n brûle le bonhomme 

carnaval comme on brûle l’hiver dans un grand brasier qui va ramener le soleil. On dit 

aussi que le diable et les morts profitent des masques, ces nuits-là, pour se mêler aux 

vivants. 

Il se passe de terribles choses au carnaval ! 

                                                                                                Nathalie Troquette 

© René Hausman  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 quelconque,  
n’hésitez pas à envoyer vos écrits soit   

 Par courriel: hausman.troquette@proximus.be 
 Par courrier postal : Nathalie Troquette – Rue d’Anvers 7/1 à 4800 Verviers 

                                                                                                            
                                                                                                                             Le Comité rédactionnel  

 
 

mailto:hausman.troquette@proximus.be


Mesdames, Messieurs, chers Membres, chers Amis. 

 

Laissons passer l’hiver avec ses brouillards froids et épais qui se glacent en 

tombant. Ces frimas chargés de tant de complications, de doutes, d’incertitudes, 

de contraintes, d’obligations sanitaires…d’interdictions ! 

 

Après avoir pris les décisions d’annuler notre Repas de l’Amitié du 1er décembre, 

notre exposition des 10, 11 et 12 décembre, nous vous annonçons que notre 

Buffet de l’Amitié est, lui aussi, reporté au printemps. 

 

Un courrier vous sera adressé 

présageant ces beaux jours et nos 

retrouvailles. 

 

Nous vous demandons s’il y a eu des 

changements dans votre adresse postale 

et/ou adresse mail ou encore numéros 

de téléphone et portable, d’en informer 

notre Secrétaire permanente Isabelle : 

info@mlverviers.be ou 

permanent@mlverviers.be  

 

« Le printemps s’annonce toujours rempli de 

promesses sans jamais nous mentir, sans jamais 

défaillir… »- Michel Bouthot 

Attendons de voir ! 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

                                       Votre Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 
 

 

 

© René Hausman  
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