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L’arbre et la forêt

édito

Théo Hachez

Faisant suite au meurtre de Joe Van Holsbeek (dix-sept ans) dix jours plus tôt, 

une marche silencieuse a rassemblé plus de quatre-vingt mille personnes à Bruxelles ce 

23 avril. Entretemps, la place prise par cette affaire et ses développements n’avait cessé de 

croitre dans les médias. À la fin du mois, une pétition rédigée par les amis de la victime avait 

recueilli plus de deux-cent-cinquante-mille signatures et une délégation de ses initiateurs 

était reçue par le Premier ministre.

Une telle séquence pose beaucoup de questions. S’agit-il d’un hapax, sorte d’ovni 

de la vie publique ou bien expérimente-t-on à travers lui une sorte de modèle émergent ? Au 

moins lui a-t-on reconnu une sorte de précédent, puisque la marche blanche de l’automne 

96 était présente dans les esprits des marcheurs silencieux et surtout dans celui des commen-

tateurs. Mais dans le reflux de cette déferlante, quel regard porter sur elle ?
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Comme il y a dix ans, certains observateurs étrangers, quelque peu désarçonnés, 

ont cru avoir affaire à une émeute revancharde de populations attardées qui se serait posée 

en concurrente sauvage de l’État de droit et, face à une horreur révoltante, en candidate au 

lynchage. Mais, hors la soudaineté, tout dément cette parenté : autant la retenue des parti-

cipants recueillis qui ne rappelle en rien les jacqueries de jadis que l’appel aux institutions 

judiciaires qui suppose, au-delà de la plainte, la reconnaissance de leur légitimité.

Cette suspicion écartée laisse place à une autre : n’y a-t-il pas disproportion entre 

cette foule sentimentale déployée qui bouleverse des agendas politiques toujours saturés et 

un évènement, somme toute privé et, par certains côtés, exceptionnel, qui l’a fait sortir de 

sa torpeur ou de son inconsistance quotidienne ? Se laisser aller à son émotion face à un 

fait divers qui aurait particulièrement mal tourné témoignerait surtout d’une irrationalité 

grégaire qu’il faudrait endiguer et maitriser pour en revenir aux vrais enjeux de la vie en 

commun. Comme autrefois la rumeur, les médias font alors figure d’accusés d’un sensa-

tionnalisme irresponsable cultivant à dessein l’emballement des cœurs pour un feuilleton 

captivant et rentable. Mais, dût-il garder l’œil sec, l’analyste ne peut manquer de relever 

que journaux et télévisions, s’ils sont bien acteurs du phénomène, ne suffisent pas à assurer 

à eux seuls la transfiguration de l’évènement.

Sans les idéaliser, et même s’ils dérangent certains, ne doit-on pas plutôt recon-

naitre quelques traits nouveaux à une société que l’on dit individualiste mais qui démontre 

sa disponibilité à faire masse dans le souvenir de la victime et dans la solidarité à l’égard de 

ses proches. Plus que les journaux et les télévisions qui les relaient, c’est au fond l’autorité 

irréfragable du deuil accordée à leur parole, avec la responsabilité qui l’accompagne, qui 

est au principe d’une conversion de la douleur privée en une dette publique que la mort, 

qui cherche un sens, rend irréversible. Ainsi le malheur qui frappe aveuglément « des gens 

comme les autres » se voit-il opposer une capacité de sublimation qui scelle la sympathie. À 

travers cette promotion tragique qui extirpe malgré eux des anonymes de leur réserve, une 

société se désigne tout à la fois comme fragile dans son exposition à un mal présent en son 

sein et qui peut la frapper en tous points, mais aussi comme résistante tant par la capacité 

des uns ou des autres à dépasser leur malheur intime que dans l’élan compassionnel qu’ils 

rencontrent alors. Une société s’éprouve.

Le gros plan fixé sur le fait divers, moment fondateur de l’appréhension et de 

la représentation du monde social par lui-même, fait office donc de miroir. Investi d’une 

charge symbolique, le drame est alors sommé de la justifier et donc de vérifier l’intuition de 

sa dimension exemplaire. À rebours d’un positivisme institutionnel ou de toute objectivation 

statistique, les composantes de la scène primordiale et son interprétation sont l’objet d’un 
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travail inductif qui progresse par la délibération publique. Dans ce zoom arrière, sont mis 

en suspens tous les éléments qui font de l’arbre tantôt le révélateur tantôt le masque de la 

forêt qu’il cache : par quel chemin moral, social, ethnique, etc., l’intolérable irréparable 

est-il arrivé ? Tant il est vrai que dans l’exemple doivent se lire en même temps l’exception 

emblématique et la banalité de faits récurrents peu ou mal reconnus socialement.

Le caractère public et délibératif de cette démarche réflexive a été récompensé ici 

par les rebondissements du feuilleton judiciaire. L’évidence supposée de l’identité ethnique 

des agresseurs a été soulignée contre les censures habituelles ou les euphémismes qui frap-

pent ce genre de publicité, ce qui n’a pas manqué de susciter une réaction justifiée contre les 

généralisations et les stigmatisations qu’elle aurait pu suggérer. La manifestation témoigne 

avec élégance de la maturité avec laquelle cette phase difficile a été surmontée par les dif-

férentes communautés dont elle éprouvait les rapports. Et le déplacement des soupçons qui 

a ensuite amené des arrestations inattendues a remis à leur place, si besoin, les stéréotypes 

dans l’appréhension de la société par elle-même. Ainsi, le prisme du feuilleton s’est avéré 

pédagogique.

Aux yeux des utopies sociales et politiques fatiguées, mais qui continuent de nous 

travailler, la séquence « Joe » continuera sans doute d’être considérée avec mépris comme 

un insipide relâchement de bons sentiments régressifs. Il est vrai qu’elle avance à découvert 

un refus chimérique de la violence. Mais entre utopie et nostalgie, la foule intemporelle des 

particuliers qui s’est convoquée là célèbre l’antériorité d’une société et de ses valeurs sur 

les formes admises de ses institutions et de ses représentations usuelles. Les différences, les 

conflits et les arbitrages complexes sont remis à leur place. Sans les nier, l’uniforme diversité, 

de la marche désigne par son silence une sorte de soubassement anthropologique idéal de la 

démocratie. Dans la cérémonie s’exalte de façon emblématique la reconnaissance incondi-

tionnelle de l’individu par la masse par-delà toute différence. Une forme de laïcité au sens 

actif et radicalement étymologique du terme se réinvente.

La chaleur fusionnelle de la foule nucléaire compense les indifférences d’un quo-

tidien âpre. Du surplomb rédempteur qu’elle prend alors, elle toise un monde politique tenu 

un instant en respect.  n


