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Marginales

Trimesfriel, n" 239,
autamne 2004, I5,! p.,
et n' 240, hit)er 2000,
l2B p.

La revue l i t téraire,
refondée par Jacques
De Decker et Luce
\\ i i lquin, continue à
produire des choses
étonnànles grâce à sa
technique rédaction-
nelle originale. Telle
une ondée passÂgère
faisanl du déserl un
jardin où se réveil lent
les grarnes en al lenLe,
une simple pfoposil ion
de la rédaction de
uaryina[es ar\ \'1\iier
d'écri lains qu'el le a
conslitué a suffi pour
remplir deux numéros
plein de vie l i t téraire :
< Wallonie revue lVal-
lonie rêvée > et < La
\{allonie deuxième >.

Je suggèr€rais au lec-
teur d'en commencer
t1 l ; .ô ' r , iar fo nrr  l l

lecture du texte sans
titre de Thomâs O\!en,
dont on trouvera un
extrait signifi catif dans
Zakouskis. PoLtr le
créateur de littératufe
fantastique et policiè-
re, < être "de Wallot ie"
est, avant tout, être

aKw KX&r&sæ

vraiment d un "quel
que part fort d'une ri€
sociale prolonde et in
tel l igente, faite de l iens
puissants, née d'Llne
histoire complere,
enrichie de légendes et
de crolances mil lé
naires, pfopres à I 'hu
main de ces contl-ées
là, mais compréhen
sibles pùr tous et par-
touL... '  Uapproche
dense el brève d'Oqjen
- que l0r  pefçor l  en
contrasle \, iolent avec
le Lexte de Charles
BerLin n Je suis un
écii lain f iançais ", el
plus aboulie que celle
de Nicolas Ancion

" Pas plus f ier d'êlre
Nallon que vi lant ou
bipède " éclaire
tout le reste. Àu pre-
mier chei le " Ça c'est
bien la \Vallonie I " dl l
grând'Pèfe de Jean-
Pierre DopaÉne, que je
placerais en second
dans I 'ordre de lecture.
Mais Lr lexte d'O\|en
donne agaLcnlent tout
leur scns aux nom-
breux récits, ql le d'au-
cuns quali f ieraient de
noslalgiques mais qui
apparaissent dès Lors
bien davanlage comme
des enlances . propres
à l 'humair cLe ces

contrées là >:  cei le,
boraine, de Luc Flono-
rez, ou celles, jLl ives,
de Jâcques Sojcher el
Àdolphe Nysenholc,
sans parler des conll-
denccs de Jean Louvet
ou LrLc tJr0gnret, ue
très bons textes sati-
r iques, usant de l 'aulo-
dérision et du surréa
lisme quolidien, conr
plètent I 'ensemble.
J'âtt irerai l 'altention
snr Wd[lan l'Afficain
de trlichel Torrekens,
Paint de rue de Pat(ick
Roegiers, Messe ,]o/ia
de Juan Luis de Lotola,
eL I.a disparitiall du
/ree de Jqtn-Luc 011
ters, qûi aborde d une
manière inattendue la
question du \ 'alLon.

Raisons politigues

TrImestrieI, naune|le

fëL'rier 2001, 229 p.

Avec c€ ffiCrqles-
Presses de Sciences Po
procèdent à une reion
dation de leuf revue.
LCfl te âu pLUfle,  €x
pressl0n < rarsons po
ii t iques > entend si-
gnif ier désormais :
< Concevoir ia pensée
polit ique comme un
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ptocessus de cons
truction continue et
confl ictuelle de sens,
en lnLeracûon avec soll
conLexte; s'attacher
aux choses dites par
tous les acteurs de la
vie poli t ique; tenter de
voir comment i ls pen-
sent, explicitemenl oLl
non, les phénomènes
polit iques; mettre au
jour les actions et les
{. l iscours logiques et
ceux qur, en apparen
ce, ne le sont pas, )

Interdiscipl inaire, la
revue considère que l i l
dél imitation même du
polit ique est Iun des
enjeux d'une réflexion
théorique. Consacré à
Tocquevil le, ce pfe
mier numéro de la
noulel le série se devail
de constituer une réa-
lisàtion exemplaire dll
projet.

Autour de la daie pi!{rt
de 1989, qui a marqué
à la fois le bicentenaire
de la Révolution fran
çaise et la chute du
mur de Berl iù, < ia
France a connu un
moment tocque!i l i ieD.
générateur de nourel,
les perspectives d'ana-
lyse dans la pensée el
lâ théorie poli t ique.
Lhistoire conceptuel
le, pratiquée par Fran
çois Furet el Pierrc
Rosanvallon, la relec
ture philosophique et
anihropologique de la
démocfatie engagée
par Claude Lefori ou
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llarcel Ciluchet ont
ouvert, dans le si l lage
de Raymond Aron, de
nou!el les pisLes de
recherche, éloiÊnées à
la fois du paradigme
nrafxisle €l de Ia lradi-
l i0n sociologjque fran
çaise. CeLle pensée
s'est ailirnlée tocque-
vl l l ienne, dans sa
relectlrre de l hisloire
eL dans sa comfréhen-
sion de la démocratie;
el lc a insisté slrr I ' inté
rêt de I 'explication
poll t ique du poli t ique
et, suv le plan norma-
Lif. dessiné, face ou aux
côtés de 1'Àn'térique,
les conloLlrs inédits
d'un I ibéral isme fran
çais,. Lhistoire de ce
< momenl ) est expli
citemenl i l lustré par
un entretien avec
Pierre Rosanlal lon
< sur quelques cne-
mins de tràverses de la
!ersée du poli t ique en
f'rânce ' et un débat
entre les historiens
flarc Lazaf, K4,sztof
Pomian et Phil ippe
Itarnaud.

Les autres contribu
tlons du numéro se
!eùti ient en lectures
des l€ctures crit iques
oLr soLlvent instrumen-
lales de Tocquevil le, en
Améfique et bien en
lendu surtout en Fran-
ce. Eleni Varikas déco,
de ainsi, sous le titre
lrLlnce-Amérique et
rt2tour. Ld clémocratie
et ses da11geÆ en

fiirair, la ûétho(le
< comparalste > de
' lbcquevil le, qui privi
légie le terrai lr
censé homogène
des mental iLés et des
\,aleurs, en évitànt de
c0nironter cette pré
lendue homogénéité à
la matérialité des pra
tiques poli t iques el des
rapports soclaux les,
clarage, situation colo-
niale des Àmérindiens,
statut des lemmes). Ce
qu'à I 'opposé ont lai l
au même noment
Charles Dickens, Har
riet Martineau ou John
Sturlie. En présentant
Dar atllel:rs Lefort lec
teur de Tacqueuille,
Laurence Cuellec invi-
te à prendre de préfé-
rence poLrr guide de
lecture cel exégète qui
valorise la ( complice
tion ), c'est à dire la
.logique des paradoxes
d€ Tocquevil le, et met
en relief, entre autres,
deux points àveugles
de sa théorie de la
dénocratie I la difficul
té à penser le conflit.
qui le conduit à identi-
f ier le sentimenl de là
)iberlé à une épiphanie
du moi ou à une ré!é-
lal ion, et l ' ignorance
de la nature du prolé
lariat. Camil le l ' roide
vaux oeconsLtult par
ai l leurs le poslulat toc
quevil l ien d'une co-
existence Iùrmonieuse
de la rel igion chréi ien,
ne et des exigences de
la modernité poli t ique,
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tout part icul ièrement
en matière d'égali té,
en monlranl qu' i l  ne
résiste pas aux fails et
qu il résuLte avant tout
d'une anthropologie
particulière faisant de
l 'homme un être de
dépendance incapable
de résister à une l iber-
té incondit ionùelle.
( Pouf moi, avouait
I'auteLlJ de La déma
ctutie efi Amérique, je
doute .que. l 'hommepursse Jamals surjpov-
ter une complète indé-
pendance rei igieuse et
une eniière l iberté
pol i l ique; et  je suis
porté à penser que s'il
na pas la foi,  i l  faul
.  L i l  cpn,r  

" t  
c- i l  o. t

l ibre, qu' i l  croie. >

Les articles faisant état
des contenus de
l '(Êu!re locquevil l ien
ne, sont, colnme on 5'y
attend âujourd'hui,
centrls sur la " face
sombre de I ' individua-
l isme démocratique >.
Paul Zawadszki aborde
ainsi " Les nouvelles
formes de servitudes ",qui menacent la mise
en sens démocratique
dL! monde et qui sont
en même temps les
effets de cette der-
nière : le rapport < pré-
sentiste > et fébrile au
temps, I 'absence de
désir, l 'ennui, I 'apa-
thie, l 'habitude de l ' in-
atlention, la difficulté
pour l ' individu à s' ins
crire dans la Lrame
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d'un tenlpJ collecti f ,
frâgi l jsant touie pro
jection \.ers I 'a\ jenir et
affectanl de manière
centrale la construc
tion du sujel indivi
duel comme celle du
su.jet poLit ique... Lar-
t icle de Claudine l lâro-
che, en apparence ano-
din par son t i tre n Des
formes ei des manières
en démocratie >, ren-
iorce en réali té l 'àp-
proche de Zavadszkien
étudiant, a\ec Norbeft
Élies et !1Àrcel Geu
chet. la part des fofmes
dans les pfocessus de
social isation et de
conslrucl ion de l iden
tité, et leuf érosion via
le processus d' indivi
dualisal ion, mises en
é\, idence par Tocque-
vi l le. Ce menque de
formes révùlc un eifa-
cement dc Ia disLar'rce
par raplorL a so1 et
dans le fapporl à
l 'âutre. l-es formes
sonL r-rne condit ion de
l ' intégrité t)sr-chique et
m0rale. Èl les préser
vent la séparai ion
qu'el les impliquent
enlre espace pflve et
espace public. Sans
elles, ce dùrnier esl
voué à lùnéant isse-
ment. Le décliù des
fornes rst en même
tenps cclui clcs nédia-
i ions qui iaisse face à
face les lilibles contre
les iorls, les individus
sans place dans la
sociélé conlre ceux qui
sont en plùce, ou ou

morns qul €n occupenL
une. I- individualisme
( négatif > se carâcté-
rise de plus en plus pâr
l ' ignorance " d'un mo
dèle de la précédence
du social en chacun r,
que donnajt une cullu-
re de la tradit ion
(llarcel Gauchet).

Linstrumental isation
de Tocquevil le en Amé-
rique (oi l  chaque an-
née parait au moins
une thèse sur L'histo-
rien français I) a, selon
Se!mour Drescher,
Drofesseur à Pitts'
Dutgl l ,  c0nnu essen
tiel lement deux temps :
à part ir de 1945, la
mise en avant de I'ex
ceptionnali té de la
société et de I 'histoire
américâines, et, après
la guerre froide, à la
fois I'accentuation du
débat sur ia val idité du
concepl d'{ égaLité des
condi t ions,  comme
point de départ tour
une tentatr\)e de com-
nrenensron Ùes ftt ts-
Unjs, ei surtout l'ex-
ploitât ion des intui
t ions tocquevil l iennes
sur I 'associati i  et la
société civile. Iln Fran
ce, cette instrunenLali
sal ion a. comme le
t ï t0n(re Lf lc I  a55tn,
alimenté \ joire quasi
ment fondé, via la rhé-
torique de lÀmérique,
la version intel lectuelle
du discours l ibéral
français. , \  part ir de
19E0. ce discours a fail
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all iance a\)ec la

" deuxième Elauche "contre le marxlsme,
mais, en 1989, i l  a
rejoini Ia < première
gaucne>ou<gauche
républicaine ' conlre
les logiques minori
taires, pour disparailre
pratiquemenl en 1997
avec les débats sur la
pârité et le Pacs.

Signes des Temps

Ttinestriel, n" I, acto-
bre décembre 20A0,
26 p., et n' 5, janoier
mars 2AU, 26 p.

eès de-ux nurnérù\
sont int i tulés < Violen
ces et non violenc€s ).
lls sont très afticulés
sllr l'actualité concrè-
te, mais conliennent
aussi une exigeante
réflexion de fond. On la
doit principalement a
un article de José Re
dinÉ et Phil ippe Mu-
rai l le, qui prend
comme point de déparl
les images médiatiques
de la mort des enfanls
de l'intifada dans les
récents affrontements
israélopalestiniens ct
qui aboulit de c€ fait à

" faire mémoire d'un
prophète assassiné ).
En bref, la mort mé
diatisée des petits Pa-
lestiniens sous les
balles israéliennes esl
interpréLée comme un
acte relevani de la lra-
dit ion prophétique,
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présenle di!ersement
dans les trois rel igions
du Livre, et que -
question bien entendu
à explorer plus avant
- toutes les parties au
confl i t  sont en princi-
pe à m€me de com-
prendre comme lel le.
" Qui, dans le monde,
dit l'un de ces enfants,
entendra notre cri  de
souffrance si nous ne
le poussons pas devant
Les cameras quano
elles sont préseûtes? >
Le prophète habite une
pafole qLn constitue
une sotte de contre-
pouloir. Cette parole
émerge aux frontières
du " système >. Le pro-
phète a à se faire porLe-
parole efi icace -
aujourd'hui forcément
pâr médias interposés

des cris de douleurs
qui risquent toujours
d'être étouffés. Lim
perium - israélien et
américain - doit s€
faire rappeler qu' i l  est
ordonné au sens qui I 'a
fait naitre : celui d'éta-
bl ir la paix. La paix
n'est pas un état stable
et la tradition judéo,
chrél ienne n'est pas
idéaliste. El le est
mémoire de I ' inslant
d'inhumanilé tou.jours
présent aux portes de
I'histoire.

À cel article mâgistral
s'adossent des ré-
f lexions de Chrisl ian
tr{ellon (< La résistânce
non violente aujour

d'hui "), Vincent T est
(., Résister ; oui mais
comment? >), Tony
Dhanis (<, Une lettre
pastorale américaine
contre la guerre au-
cléaire '), Pierre Ansay
(" Christ ianisme et
résistance >) ei sur les
droits de I 'homme
d'Éric Watteau. ivlais
ces numeros teselvent
aussi une large place
âux médiations de paix
de la communauté de
Sant'Egidio, au problè-
me basque, à la J.O.C.
faceàl 'apartheid,à1a
mil i tance mennoniLe
pour la paix,.et à la vio
lence d f , tat
Turquie.

Toudi
Mensuel, nos 36-37,
mars-autil200l, 52 p.
Avet le thème " \\r+-
lnniP-Fr:n.p.- . , r rê

livraison conlinne I'in-
térêt de la nouvelle
rubrtque Cémdlités
européefines de la
re\,ue ù,aLlonne. C est
en effel José Fontaine
qLli tient la plume avec
un art icle en ( je > :

" Un jour, ie ne devien-
drâi pas "rattachis-
te". ) Pour ceux qui
auiatent perçu nague
re chez le directeur de
foudl plus que la ten
tation d'un viraÉie dans
le sens d'une intégra-
t ion de laWallonie à la
France, la question est
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désofmais ré91ée par la
négative dans un texte
clair, argumenté eL
imagé: < Se réunir à la
France, c'est abdiquer,
s'amputer {.1'un passé
immense [ . . .  ] .  Un
peuple digne de l 'Hu-
mânité ne se sépare
Das d' insti tut ions dé
nocratiques conquises
de haute lutte pour
s en remettre à un
autre de son destin
[.. . ]  I l  y aurait là néga-
t ionnisme [ . . .  ] .  La
\'\,'aLlonie marque I'his-
toire mondiale par des
traits et iâits uni-
ques, > Dans la franco-
phonie, < la \Vallonie
croise au large de la
France comme I 'un
des bâtiments qui cou
vrent le vaisseau ami
ral, pe.tdu s' i l reste seul
1...1. A quoi bon nous
replier sur le vaisseau-
amiral ei:  ses régions,
d'ai l leurs magnil iques,
mais qui n'ont pas ce
que nous avons : la
gouverne de soi. La
France a besoin de Ia
iiberté \r'allonne r, et
non d une Wallonie
qui se reprol incial ise
fai l  et, comble de tout,
reproduirai l  la tfadi-
t ion belge irauguiée
en 1831lQuant à I 'Eu-
rope, elle < ne se nour
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rirà pas de sociétés
mortes ou qul s'aboli
raient , l  Cette < pro-
fession de foi ", est fort
heureusenlcnl accom-
pagnee ùu sommarre
n1f ,  n!  i f ro,1, io\^ i  ;o

dix pages du philo-
sophe Jean-\iarc Ferr)'
int i tu lée:u Comment
ârl iculer mondial isa

On, LUrOpC, rr i r \
nal ions et idéaux répu-
bl icains? "

Zakouskis,
Cazette aphoristique

Supplétnent à
La Rer,ue nouvelle
tle mai 2001

"Je ne peu\que reven-
diquer l"uni!ersali té"
de mes racines $,al-
lonnes. lar l 'esprit
qu'el les onL insidieuse'
menl disl i l lé dans une
littérùtLrre que j ai faite
mtenne.. .

La \Vallonie n'esl pas
une addiLion de petites
identités !oisiùes.
C'esl la constùtation
que, trar Le monde
proche oLr Iointain de
nous , i l  yades
endroits. des mo-
menLs, où l on a été en
compilgnic de gens qui
ne se connaissaient

pas, mais qui don-
nâient I ' impression
d'une parenlé indubi-
tirble.

Il me parait, de ce fait,
plus opportun de rete
nir qu'une âme d'écri-
ture waLlonne peut
sourdre des mols et
des façons de les dispo
ser dans un espri l  par-
t icul ier, pour aboutir à
une identlté qui se
reconnail née des
régions de Wallonie.
De ces régions où
parents et amis nous
ont nourris d'un ima
ginaire propre à ce
Pals, quelle que soit,
f inalement, la langue
d'expression des r:eu
\jfes produiles. Là où
l 'æuvre atteint l 'uni
versel, c'est au point de
non retoul des lacines
reconnues comme
éLant noul{ icières,
propres à un pays et
non à un âutre, assimi
lées puis vécues dans
leurs particularités, et
rendues ensuite à tous,
pour ce qu'est l 'hom-
me Pârlout et tou
jours...  ,  (Thomas
ONen, dans ,alalgi
,d1es, automne 2000,
p.  119-120).

Hen)é Cnudde


