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CHRONIQUE
ABYSSINIENNE

Un mécréant chez
les ampli-curés
Ici, c’est dimanche matin, il fait
grand soleil et je me suis levé tôt.
Une mélodie mélancolique monte
des tôles… (merci, Lavilliers), non
du ghetto mais des tôles ondulées
du bidonville en bas de chez moi. Il
doit y avoir une fête religieuse ; on
entend les sistres et les lourds tam-
bourins abyssins. Les trois chiens de
mon voisin, qui ont dormi sur mon
seuil parce que mon paillasson est
plus confortable que celui de leur
maitre, viennent de se lever, eux
aussi, et deux tarins plongent illico
sur le paillasson, chercher les restes
de leurs poils pour faire leur nid, ou
les restes de leurs puces comme
petit déjeuner, je ne sais pas. Il me
faut ce matin aller voir le prêtre de
mon quartier, pour me plaindre de
tapage nocturne. Les orthodoxes
éthiopiens ont en effet des mœurs
assez particulières : ils ne célèbrent
pas seulement l’anniversaire de
saint Gabriel, saint Yared (fondateur
de cette prosodie éthiopienne, si
lancinante que nous l’appelons
« chant de loups ») et tutti quanti,
mais également ce que faute de
mieux nous appellerons le mensi-
versaire : chaque fête patronale est

célébrée douze fois l’an et était, tout
au moins sous l’Ancien Régime
(mais aujourd’hui encore dans les
campagnes) dument chômée, ce qui
donne une moyenne de douze jours
non ouvrables par mois (un paradis
syndical…) Quand ces célébrations
si nombreuses ont lieu durant le
jour, je n’y vois guère d’inconvé-
nient. Il me faut juste avoir le
réflexe, avant de prendre la route
pour aller à telle réunion, d’interro-
ger ma cuisinière, véritable bréviai-
re vivant, aussi incollable en hagio-
graphie que pour me préparer la
moindre des sauces : « Et quel saint
fêtez-vous aujourd’hui ? » Si c’est
Marie Médiatrice, malheur au Blanc
mal informé dont la voiture s’aven-
ture dans le quartier de l’église qui
lui est dédiée. Il tombe en pleine
cour des miracles : tous les damnés
de la terre s’y sont donné rendez-
vous. S’y joignent les vendeurs de
cierges, d’encens, de musicassettes
pieuses, d’images saintes, de pen-
dentifs dévots, d’eau bénite, de
grappes de raisin desséché ; les pré-
dicateurs nomades et les marchands
de paradis à la petite semaine ; les
nonnettes avec leur toque jaune et
leur crosse de bois sculpté, trop
heureuses de cette chaste réjouis-
sance, prétexte pour sortir de leur
cloitre ; les gamins qui paradent
dans leurs habits d’acolyte aux cou-
leurs chatoyantes ; les diacres et les
archiprêtres à la toge noire ou
brune, qui vous présentent leur
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croix à baiser ; et, bien sûr, la foule
des pèlerins, tous recouverts de leur
gabi (toge) ou de leur natella (voile)
blancs, radieux océan humain psal-
modiant le cantique du jour.

Enfin, les mendiants d’église, qui
pullulent ce jour-là (et dont je vous
ai entretenu dans une précédente
chronique), seront bien inspirés,
s’ils veulent rester en bons termes
avec leur Créateur (et surtout ses
prêtres), de verser chaque soir dans
un des troncs ad hoc 50 % au moins
de leur recette du jour. Nous qui
venons de pays ou les Églises trou-
vent nécessaire d’aider les pauvres,
nous sommes abasourdis devant ce
système où, à l’inverse, les pauvres
doivent acheter leur paradis comme
tout le monde et où une Église
orthodoxe, immensément riche, ne
voit pas pourquoi elle devrait entre-
tenir des œuvres sociales : on s’oc-
cupe de l’au-delà, ça suffit, non?

Mais revenons à nos moutons,
notamment ceux que je compte
dans une vaine tentative de me ren-
dormir après avoir été réveillé, vers
minuit, par le début de l’agripnie.
Le lecteur familier de l’Europe de
l’Est connait sans doute cette habi-
tude orthodoxe qui consiste, pour
les prêtres et leurs fidèles les plus
pieux, à passer la nuit en prières
chantées. Je n’y verrais bien sûr
aucun inconvénient (sauf quand ma
cuisinière y participe, parce qu’elle
s’endort, forcément, sur ses casse-
roles le lendemain matin) si elle ne
se pratiquait ici… avec des haut-
parleurs. L’Amérique a ses télévan-
gélistes, l’Éthiopie a inventé les
ampli-curés. Ce comportement
ahurissant vient, semble-t-il, de ce
que dans ce pays où l’on côtoie par-
tout les musulmans, les orthodoxes
n’ont pas voulu être en reste :
puisque le muezzin appelle aujour-

d’hui à la prière de cette façon, la
plus puissante institution éthio-
pienne ne peut pas faire moins. Le
hic, c’est que, contrairement à l’ap-
pel des musulmans (qui dure moins
de deux minutes) ou, dans d’autres
pays, l’angélus des catholiques (à
peine plus long, et qui de toute
façon ne réveille pas le bon peuple
en pleine nuit), les mélopées éthio-
orthodoxes vous tiennent éveillés de
minuit à cinq heures du matin, jus-
qu’à deux fois par semaine. Parfois,
le résultat est saisissant : comme les
cantiques montant de plusieurs
églises mêlent leurs échos sur les
collines qui entourent la ville, il est
probable que les âmes simples, dans
leur demi-sommeil, croient enten-
dre directement la voix divine…

Me voilà donc en route pour l’église
Saint-Michel, perchée sur la colline
au-dessus de chez moi. Cinq
minutes de voiture, puis une bonne
demi-heure d’escalade à pied. Je suis
reçu gentiment par le prêtre, qui
répond à mes remontrances par une
série de questions : « De quelle reli-
gion es-tu? depuis quand habites-tu
dans le quartier ? veux-tu que je
t’explique le sens de nos chants noc-
turnes ? » La conversation a lieu à
l’extérieur, et une bande d’adoles-
cents la perturbe sans cesse en utili-
sant les trois mots d’anglais,
approximatifs et forcément ordu-
riers, qu’ils ont retenus du film
américain de série Z visionné le
samedi. Souhaitant avoir un débat
pacifique entre adultes raison-
nables, et croyant que les ados cher-
chent la bagarre, je tente de les éloi-
gner. Mon interlocuteur le prêtre
fait de même, et je crois d’abord que
c’est pour la même raison que moi :
il souhaite écouter gentiment mes
doléances et raisonner le chrétien
égaré que je suis. Finalement, un
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des grands garnements réussit à
articuler : « Toi, homme blanc, pas
critiquer : ici, haut-parleur cassé. »
Intrigué, je m’approche d’eux, et ils
me montrent effectivement que le
porte-voix de l’église est hors servi-
ce depuis des mois : il est impossible
que, de ma maison là-bas dans la
vallée, je n’entende rien de ce qui se
chante ici. Ils savent très bien, eux,
de quelle église vient le bruit de mes
insomnies, et ils me la montrent :
c’est celle du Sauveur-du-Monde, là
en bas, dont le puissant haut-par-
leur fait écho sur la colline. Mais
saperlipopette, pourquoi est-ce que
je perds mon temps, alors, à pala-
brer depuis une demi-heure avec ce
curé-ci ? Il m’adresse un sourire
embarrassé, et c’est la sacristine qui
me tient à peu près ce langage : « Il
ne voulait pas “trahir” son confrère
de là en bas. Vu que tu es blanc et
que tu as une voiture, il est possible
que tu sois puissant, et que tu fasses
couper le haut-parleur d’en bas ;
notre prêtre aurait alors eu du
remords de ne pas avoir fait preuve
de solidarité orthodoxe en te main-
tenant dans l’ignorance. De plus, il
n’est jamais mauvais de sympathiser
avec un Blanc, ça peut servir. Le
curé allait terminer la conversation
en te demandant une offrande pour
notre église. » Et elle ajoute, taqui-
ne : « D’ailleurs, si tu veux bien nous
donner quelques billets, nous pour-
rons réparer le haut-parleur… » Je
décline poliment, reprends ma voi-
ture, et me mets à la recherche du
clocher du Sauveur-du-Monde. En
fait d’église, je ne trouve même pas
une chapelle, mais quelques murs
inachevés, couverts de bâches. Je
commence à comprendre l’origine
de mes tourments : c’est une parois-
se toute récente, il n’y a pas encore
d’église, et ils ont investi toutes
leurs ressources dans la technologie

de l’amplification, histoire de subti-
liser les fidèles des communautés
voisines, moins dynamiques. Les
paroissiens présents font preuve
d’une ferveur un peu extravagante ;
je dois me trouver en face de ce
qu’on appellerait chez nous le
renouveau charismatique. Tant qu’à
faire, je m’enquiers s’il n’y a pas de
cas de glossolalie : cela fournirait un
intermédiaire qui faciliterait mes
négociations avec le desservant du
lieu… Celui-ci répond à ma plaisan-
terie en proposant que notre
conversation ait lieu en guèze
(l’équivalent éthio-copte du latin
d’église). Non merci, il n’y a à ma
connaissance plus qu’un seul
Occidental vivant capable de parler
le guèze, et en tout état de cause,
c’est déjà assez difficile pour moi de
me faire comprendre en amharique
(la langue actuelle de l’Éthiopie) ; je
lui débite quand même — histoire
de lui faire admettre qu’il n’a pas
tout à fait affaire à un mécréant —
une ou deux formules sacrées, en
grec et en hébreu. Il ne les com-
prend pas : comme la quasi-totalité
des autres prêtres orthodoxes éthio-
piens, il est d’une ignorance inson-
dable. Étrange Église en effet, ou les
membres du bas-clergé sont non
seulement pauvres, et souvent obli-
gés d’exercer un second métier
(comme chez nous sous l’Ancien
Régime), mais de surcroit sans
aucune formation et tout juste
capables d’ânonner des formules
rituelles. Ils doivent se faire aider du
dabtara, espèce de vicaire savant et
conseiller en théologie, qui n’a pas
le droit de célébrer les rites ortho-
doxes, mais se rattrape en prati-
quant une sorcellerie à la petite
semaine intégrant des croyances
animistes et judaïques (oui, judaï-
ques ; n’oublions pas que nous
sommes au pays des falashas, les
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israélites noirs). Pour la circonstan-
ce, je me suis fait traduire et j’ai
appris par cœur le passage du
Nouveau Testament ou le Christ
tient à peu près ce langage : « Quand
vous priez, n’en faites pas toute une
histoire, ne faites pas comme les
pharisiens, retirez-vous au fond de
votre chambre, etc. » Mon curé
n’est pas impressionné par la réfé-
rence, que je croyais subtile, au
péché d’orgueil. II ne voit pas qui
pourrait se trouver incommodé à
l’entendre hurler la gloire du Sei-
gneur à trois heures du matin, sauf
bien sûr un étranger comme moi. Je
l’informe alors du résultat étonnant
d’un récent sondage d’opinion
auprès de la population de la ville :
« Quel est pour vous le problème
d’environnement à traiter d’urgence
par les autorités ? » On s’attendait à
ce que les gens réclament plus de
latrines publiques, ou des chemins
pavés plus nombreux pour ne plus
trébucher dans la boue durant la
saison des pluies, ou une meilleure
distribution d’eau potable, peut-être
un service de ramassage des im-
mondices. Eh bien, non : le problè-
me n° 1 évoqué par le petit peuple
est la pollution sonore par les haut-
parleurs des églises ! Las, mon
chantre au mégaphone ne veut rien
entendre. Il me reste à le menacer
d’un coup de crosse de son évêque,
voire du patriarche, que je connais
un peu. Peine perdue : « Le patriar-
che nous a déjà demandé de dimi-
nuer le son, répond le prêtre fana-
tique, mais rien ne nous oblige à
l’écouter. Ce sont nos fidèles qui ont
payé le haut-parleur, maintenant il
faut l’amortir. »

Deux semaines plus tard, il est
2 heures du matin, et je n’arrive pas
à fermer l’œil en raison du sermon
hurlé. Je me rhabille ; je sors, je

réussis à convaincre deux policiers
qui font leur ronde de m’accompa-
gner. Ils ne doivent pas saisir pleine-
ment le concept de tapage nocturne
que le Blanc mécréant tente de leur
expliquer, mais qu’à cela ne tienne :
ils sont ravis de la promenade en
voiture que je leur propose : elle va
les réchauffer un peu et rompre la
monotonie de leur nuit de veille. De
mon côté, j’imagine un peu naïve-
ment qu’escorté par la maréchaus-
sée, j’impressionnerai un peu plus
mon orateur nocturne. Bernique :
mes policiers sont les plus dévots
qui soient, ils commencent par bai-
ser la croix du satané curé, s’excu-
sent de l’avoir dérangé, et se met-
tent à leur tour à m’expliquer la
valeur profonde de l’agripnie… En
désespoir de cause, je conclus que la
seule solution réaliste serait celle
imaginée par un jeune voisin, atta-
ché à l’ambassade russe : une discrè-
te expédition de sabotage nocturne.
Mais son ambassadeur, informé du
coupable dessein, menace de le ren-
voyer séance tenante à Moscou : déjà
que les deux « peuples frères » du
temps du communisme triomphant
n’ont aujourd’hui plus grand-chose
à partager (excepté des sukhoi et des
kalachnikovs) ! Si en plus on touche
à leur fraternité orthodoxe !

Voilà pourquoi j’aime la pluie, la
nuit : elle crépite sur les tôles ondu-
lées de mon toit et atténue mes
tourments face au gargarisme
ecclésiastique.

Alex Vanherveland
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THÉÂTRE

« Le quatuor
d’Alexandrie »
à Avignon
« À l’impossible nul n’est tenu » : le
vieux fond d’aphorismes, de pro-
verbes a ceci de confortable que l’on
y trouve toujours matière à justifier
à bon compte n’importe quoi. Arri-
ver à Avignon le 5 juillet, date du
début du festival, en repartir à sa
clôture le 27 juillet, aller au théâtre
une fois le petit-déjeuner expédié,
achever sa journée tard dans la soi-
rée en ayant vu cinq ou six spec-
tacles ne permettrait pas de voir la
totalité des sept-cents pièces pré-
sentées, sans parler des conférences
de presse, des débats. Des choix sont
donc inéluctables. Différents cri-
tères permettent de faire le tri : les
compagnies dont on a apprécié le
travail les années précédentes, les
auteurs qui nous touchent, la pré-
sentation alléchante d’un spectacle
dans l’épais programme du festival
Off ou dans le mince livret du In, le
bouche à oreille… On fuit les one
man shows ou les duos d’humour et
de café-théâtre qui sont légion, on
oublie les troupes belges que l’on
pourra voir pendant la saison…

Dans le Off, aucune sélection n’est
opérée : toutes les troupes peuvent
présenter leur spectacle avec pour
résultat que l’on voit parfois de très
mauvais spectacles, consternants
d’amateurisme d’où l’on s’enfuit
après un quart d’heure, tant l’évi-
dence s’impose : les comédiens ne
pourront pas faire mieux durant le
reste du spectacle. On récupère
ainsi une précieuse petite heure
pour aller voir autre chose de plus

prometteur. On assiste souvent à de
bons spectacles, honnêtes mais où
le canard garde ses trois pattes.
Enfin, deux ou trois grandes œuvres
réconcilient avec le théâtre.

C’est le cas cette année du Quatuor
d’Alexandrie, de Lawrence Durrell,
dans une mise en scène de Stuart
Seide, spectacle proposé par le In.
La pluie a bien failli annuler la pre-
mière représentation. La pièce se
jouait à la carrière Boulbon, superbe
carrière de pierre blanche à une
demi-heure d’autobus d’Avignon,
qui, à la différence de la sombre
muraille du Palais des papes, n’écra-
se pas la scénographie, la magni-
fiant au contraire. L’heure passée
sous la pluie à attendre la décision
des organisateurs, de jouer ou non,
était bien instructive : certains
râlent, s’indignent de l’incurie des
organisateurs, disent que s’ils
étaient à leur place…

Enfin, à 23 heures, on pouvait s’ins-
taller, emmitouflé de couvertures
pour les cinq heures de spectacle.
« Mon roman, disait Durrell dans sa
préface, est une danse quadridimen-
sionnelle, un poème de la relativité
[…] dans l’idéal, les quatre volumes
devraient être lus simultanément.
[…] J’ai tenté de réaliser un roman
à quatre étages dont la forme s’ap-
puie sur le principe de la relativité.
Trois parties d’espace pour une de
temps, voilà la recette pour cuisiner
un continuum. Les quatre romans
se conforment à cette règle. Les
trois premières parties, toutefois, ne
s’enchainent pas, mais se déploient
dans l’espace. Elles se chevauchent,
s’entremêlent, et n’entretiennent
que des rapports purement spatiaux.
Le temps est en suspens. Seule la
quatrième partie représente le
temps et constitue véritablement
une suite. » Cette recherche formel-
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le — qui tout à la fois unifie et
désorganise les quatre livres du
Quatuor : Justine, Balthazar, Moun-
tolive, Cléa — est au service de la
complexité de l’histoire. Comme le
souligne Vladimir Volkoff dans sa
préface, « la littérature a été, à la fin
du XIXe siècle, au début du XXe, fort
en retard sur la peinture qui décou-
vrait qu’un cube avait six faces et
que, bravant la perspective dont on
vivait depuis près de mille ans, on
avait le droit de présenter les six à la
fois sur une toile qui n’avait pour-
tant que deux dimensions1. »

À première vue, l’histoire que
raconte Justine est simple : le narra-
teur, petit enseignant réfugié sur
une ile grecque se souvient de la
liaison qu’il a entretenue, à Alexan-
drie, avec Justine, la femme d’un
riche banquier copte. Ensuite, au fil
des livres, les points de vue et les
vérités se multiplient. L’histoire est
reprise par un autre personnage qui
en éclaire d’autres dimensions.
Comme dans un roman policier,
chaque fois que l’on pense enfin
avoir compris, et démêlé l’écheveau
complexe des relations qui unissent
les personnages (qui bien vite sont
plus nombreux que les protago-
nistes initiaux), quelqu’un inter-
vient et l’image que l’on était parve-
nu à fixer tremble. « La vérité, fait
dire Durrell à l’un de ses person-
nages, est ce qui se contredit le plus
avec le temps. » S’interpénètrent
ainsi les rapports amoureux des
couples, le contexte politique de
l’Égypte des années trente, une
peinture des mœurs des diplomates

en poste, une réflexion sur l’art
(deux des personnages sont écri-
vains, tandis que Cléa est peintre),
le tout dominé par l’omniprésence
d’Alexandrie, ce « grand pressoir de
l’amour ».

Donner à voir, et à simplement
comprendre, les quelque mille
pages du Quatuor, ce foisonnement
baroque de personnages, de situa-
tions, de réflexions théoriques, ces
inextricables liens affectifs et poli-
tiques, qui se compliquent encore
dans la mesure où le narrateur de
Justine ne déroule pas les évène-
ments dans l’ordre chronologique
mais au fil de ses souvenirs et de
l’importance qu’ils ont pris pour lui,
était une véritable gageüre, d’autant
qu’à l’entame d’un spectacle de cinq
heures, il faut très rapidement ravir
le spectateur, lui faire oublier que le
baquet en plastique sur lequel il est
assis va malmener son dos, qu’à
2 heures du matin, la couverture ne
sera peut-être plus suffisante… De
ce point de vue, le spectacle est un
succès : presque personne ne s’est
lassé et la chaleur des applaudisse-
ments disait assez le plaisir. La réus-
site était d’autant plus remarquable
que Stuart Seide et son équipe ont
choisi d’incarner les personnages
principaux dans différents comé-
diens, rendant ainsi la complexité
propre à chacun de ces personnages
et les différentes manières dont ils
se perçoivent les uns les autres.

Sur la scène immense, aux dimen-
sions de la carrière, le décor est
réduit : l’entrée d’une maison, un
escalier, quelques coussins. À

1 Lawrence Durrell, Le quatuor d’Alexandrie, Le livre de poche, 1992, dans une édition
assez méprisante pour le lecteur : les notes qui expliquent le vocabulaire ne témoignent
pas d’une grande confiance dans son niveau intellectuel. De plus, l’une d’elles, dans
Justine, dénature totalement le projet de Durrell en dévoilant tous les ressorts du livre.
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l’avant-plan, le narrateur se sou-
vient et immédiatement la magie
opère. « […] Je me suis réfugié dans
cette ile avec quelques livres et l’en-
fant — l’enfant de Melissa. Je me
demande pourquoi j’écris le mot
“réfugié”. Les gens d’ici disent en
plaisantant qu’il faut être bien mala-
de pour venir se refaire dans un coin
perdu comme celui-ci. Eh bien !
soit, disons, si vous le voulez que je
suis venu ici pour tenter de gué-
rir… La nuit, lorsque le vent hurle
et que l’enfant dort paisiblement
dans son petit lit de bois près de la
cheminée, j’allume une lampe et je
vais et viens en songeant à mes
amis, à justice et à Nessim, à Melissa
et à Balthazar. Pas à pas sur le che-
min du souvenir, je reviens vers la
ville où nos vies se sont mêlées et
défaites, la ville qui se servit de
nous, la ville dont nous étions la
flore, la ville qui jeta en nous des
conflits qui étaient les siens et que
nous imaginions être les nôtres :
bien-aimée Alexandrie. »

La fidélité de Stuart Seide au texte
est exemplaire, mais il lui a fallu
faire des coupes et des choix. Ainsi,
l’humour qu’apportent certains per-
sonnages marginaux — soit dans la
société alexandrine, soit dans les
intrigues enchevêtrées — est peu
présent. Mais les partis pris du met-
teur en scène ont leur cohérence
théâtrale, et l’on sait bien que l’on
n’assiste pas à une lecture mais à
une recréation. Son souhait, que les
spectateurs découvrent le roman,
est réalisé au-delà de ses espéran-
ces : le spectacle terminé, l’on n’a
qu’une envie, racheter le Quatuor

laissé à la maison et s’y replonger,
on offrira un exemplaire à un ami.

À tort, une grande partie de la cri-
tique théâtrale a estimé que la mise
en scène manquait d’originalité.
C’est méconnaitre le vrai talent qui
se met au service de l’œuvre.

La très belle mise en scène de Stuart
Seide épurée et dépouillée en voile
la complexité : du grand œuvre que
de parvenir à dissimuler le bâti,
l’immense travail.

Le roman de Durrell fait la part belle
à de très belles figures de femmes,
Justine, Cléa, Leila et d’autres, très
bien jouées par les comédiennes, à
l’une ou l’autre exception près. En
réalité, tous les comédiens sont
excellents, passant avec aisance
d’un rôle à l’autre, puisque Stuart
Seide non content d’éclater les per-
sonnages en plusieurs acteurs leur
fait en outre jouer plusieurs rôles.

Il reste un magnifique spectacle que
l’on pourra voir à Lille au Théâtre
du Nord2, dont Seide est le directeur
depuis 1998. Puisque le Quatuor est
une œuvre inépuisable, il sera inté-
ressant de voir comment la pièce,
créée en plein air, « tient » dans un
autre espace.

Hélène Stoller

2 Du 28 novembre au 20 décembre. Renseignements : <information@theatredunord.fr>;
téléphone : 33 +3 20 14 24 00.
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DÉVELOPPEMENT

Le dialogue
des savoirs
Récit de vie et/ou récit de réseau?
— du fait de son vécu, pour l’auteur
de ce « dossier pour un débat3 »,
c’est du pareil au même. Si, depuis
vingt ans, les chercheurs et univer-
sitaires devenus les deux-mille
membres du réseau Prelude (Pro-
gramme de recherche et de liaison
universitaires pour le développe-
ment) ont pu explorer, toutes disci-
plines confondues, des enjeux cru-
ciaux pour notre avenir à tous, cela
n’a été possible, en très grande par-
tie, qu’à l’aimable assiduité, sinon à
l’acharnement harcelant, de son
coordinateur scientifique, Georges
Thill, professeur aux Facultés uni-
versitaires de Namur. Trop connu
des lecteurs de La Revue nouvelle
pour qu’on doive ici en brosser le
profil, l’auteur, qui jouit désormais
d’une retraite purement acadé-
mique, brosse dans cette plaquette
les étapes parcourues par le réseau
(associé désormais à une chaire
Unesco) et, à l’occasion, livre ses
propres (pro)positions sur toute une
série de problématiques abordées
par Prelude : le rôle non seulement
fédérateur mais innovateur de ce
genre de réseaux universitaires, les
équivoques de l’expertise, l’avenir
citoyen de la formation et de la re-
cherche universitaire, la pharmaco-
logie interculturelle, la science et
les technologies, la communication
et les télécommunications, l’urba-
nisme (im)mondialisé, le dévelop-

pement, le non-développement et le
« Non ! » au développement, les
(r)apports entre homme et animal,
l’inter- générationnel, sexuel et cul-
turel : autant de thèmes, autant de
colloques, de rencontres et de des-
centes sur le terrain (de Bruxelles à
Dakar, de Hô Chi-Minh-ville à
Mexico-City, de Cotonou à Rhodes,
de Toronto à Tunis…), concrétisés
par des publications et la création
de sous-réseaux thématiques — et
tout cela avec l’intention affichée
non pas tant d’appliquer la recher-
che à une amélioration du monde,
mais d’impliquer le chercheur dans
l’avènement d’un monde meilleur.

« À lire et à méditer », comme le
veut le cliché — la lisibilité de cette
plaquette (tirée d’un manuscrit qui
comptait le triple de pages) résulte
aussi du dialogue de l’auteur avec
un (ancien) journaliste de métier,
un homme engagé et professionnel,
et membre du réseau — à l’instar
d’ailleurs de pas mal d’autres
« senior citizens » et « senior
consultants ». Une pensée foison-
nante, fascinante qui donne autant à
penser en amont qu’en aval. Qu’on
se précipite au cœur des débats sans
prendre trop de précautions ora-
toires est une chose, autre chose est
de ne pas penser toujours à couvrir
ses arrières académiques.

Nos « universités étant devenues
des vrais cimetières de l’esprit »
(Bloch), des fossoyeurs chagrins
pourraient trouver que Thill fait
trop dans les témoignages de terrain
et pas assez dans la thématisation
théorique et qu’à force de parler
plus vite que son ombre, la force de

1 Le dialogue des savoirs : les réseaux associatifs, outils de croisements entre la science et
la vie, Georges Thill, avec la collaboration d’Alfred Brochard, Paris-Bruxelles, Charles
Léopold Mayer, Luc Pire, 2001, 137 p.
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frappe d’un intellectuel enragé ne
tape pas toujours dans le mille, que
seule atteindrait une artillerie lour-
dement académique.

C’est pourquoi, convaincu que la
plupart des lecteurs de la revue
engageront le débat avec l’ami Thill,
j’aimerais plutôt insister sur le bien
fondé onto-épistémologique de ce
genre d’ouvrage, pris trop souvent à
la légère par des esprits qui se pren-
nent pour plus pondérés, mais dont
le poids philosophique ne fait pas
justement le poids. Trop de témoi-
gnage et pas assez de théorie, trop
de morale et pas assez de métaphy-
sique, trop de discussion subjective
et pas assez de déclaration de prin-
cipes objectifs, trop d’applications
impliquées et pas assez de re-
cherche fondamentale et froide,
trop de sens commun et pas assez de
sens scientifique, trop de praxis pas-
sionnée et pas assez de philosophie
pure… Comme si Ricœur n’avait
pas dit la priorité de la métaphore
sur le sens littéral, la priorité du
témoin sur le théoricien, la radicali-
té de l’agir versus la secondarité de
la spéculation ; comme si Durand et
Castoriadis n’avaient pas (re)mis
l’imagination et l’imaginaire en
amont de l’intellect ; comme si
Habermas et Levinas n’avaient rien
dit sur le caractère fondamental de
la discussion et de l’éthique ;
comme si Husserl et Merleau-Ponty
ne nous avaient pas menés inten-
tionnellement au-delà du subjectif
impressionniste et de l’objectif
représentatif ; comme si Wittgen-
stein & Cie (pour ne pas parler de
Latour ou de Fourez) n’avaient pas
pluralisé les droits de cité im-
prescriptibles de trente-six jeux de
langages, détrônant les prétentions
apodictiques du seul discours scien-
tiste. Certes, limité à une centaine

de pages et ciblant le grand public,
un auteur ne peut pas se permettre
le luxe de ces (r)appels onto-épis-
témologiques, même sous la forme
d’un préambule. Il n’empêche qu’on
desservirait les causes défendues
dans ce genre d’ouvrages en concé-
dant qu’il ne s’agit que d’un effort
de vulgarisation, plus ou moins éle-
vée. L’existence des philosophies du
gabarit cité (et je n’ai mentionné
qu’une partie de la panoplie dispo-
nible) fait que, même à l’insu de son
plein gré, l’auteur de ce genre d’ou-
vrages a fondamentalement raison
contre ceux qui prétendent que l’es-
sentiel peut et doit se dire ailleurs,
de manière plus académique…
comme si (puisqu’on me l’a dit) ce
qui voit le jour dans La Revue nou-
velle vaut moins que ce qui se publie
dans des revues scientifiques clas-
sées, par le « Scientific Citation
Index », dans la catégorie « A » —
qui, gérées par des gérontocrates
moribonds, ne publient, en fait, que
des idées mort-nées.

Cela dit pour l’essentiel, accessoire-
ment cet auteur-ci ne me parait pas
toujours conscient de certains
enjeux relevant d’une anthropologie
fondamentale. Si un lieu universel
est un non-lieu (de fait actuel sinon
de droit absolu), alors il y aurait eu
lieu d’admettre plus explicitement
le caractère foncièrement local et
donc intrinsèquement limité de
Prelude, qui aurait tout intérêt à
s’assumer en tant que réseau
d’Occidentaux ou d’occidentalisés.
Car les savoirs entre lesquels
Prelude préconise le dialogue sont
des savoirs qui doivent pouvoir se
montrer capables de passer par le
chas de l’aiguille d’une certaine
rationalité occidentale. Que cette
rationalité est aussi la mienne (en
tant qu’un des membres fondateurs
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de Prelude) ne change rien non seu-
lement à l’existence d’autres ratio-
nalités (telles que par exemple la
« sorcellerie » africaine ou le fonda-
mentalisme musulman), mais au
problème d’un pluralisme positif (à
promouvoir) versus une pluralité
provisoire, faute de pouvoir en venir
à bout dans l’immédiat. Or je ne suis
pas toujours sûr que Prelude en
général et son coordinateur en par-
ticulier aient réfléchi à fond sur la
contradiction implicite dans un dis-
cours qui parle du développement
durable au singulier universel et
univoque, mais des cultures au plu-
riel. Car c’est non seulement le
caractère univoque du développe-
ment qui fait problème — il y a
aussi la prétention universaliste
d’une université qui pourrait n’être
qu’occidentale et à ce titre (bien
qu’à son corps défendant) faire par-
tie intégrante de cette occidentalisa-
tion du monde incriminée aussi
bien par des révolutionnaires du
Sud que par des radicaux du Nord.
Emporte par son esprit œcumé-
nique, l’auteur associe le terme uni-
versitas à « catholique » (ou univer-
sel) là où, en fait, il signifiait tout

simplement « l’associatif » en géné-
ral et en particulier, la plus locale
des associations, celle de la commu-
nauté villageoise. Par expérience
aussi bien que par définition, un
réseau associe des locaux, mais des
locaux similaires et assimilables.
L’intentionnalité, sinon la phé-
noménologie, du réseau est tiraillée
entre une identité sectaire et une
autre, ecclésiale. Qui change
d’échelle change d’essence : le
réseau d’« églises » (des associations
volontaires — ekklesia étant syno-
nyme d’universitas) coordonné par
saint Paul est devenu le réseau des
réseaux gouverné par le pape. Loin
de moi l’idée de souhaiter une coor-
dination pontificale pour le réseau
Prelude ! Mais ne faudrait-il pas que
ses membres (comme les membres
des réseaux « sectairement » simi-
laires) se laissent plus interpeller
par leur impossible bilocation dans
des lieux associatifs qui militent
pour un monde tout autre que celui
projeté par Prelude? Thème pour
un prochain colloque du réseau et
sujet pour le prochain ouvrage de
son coordinateur ?

Michael Singleton


