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Voici maintenant plus de 3 ans que je vous
abreuve trimestriellement de quelques
réflexions qui tantôt expriment ma révolte,
tantôt disent mon émerveillement, tantôt
veulent prendre du recul par rapport au
monde où nous vivons. Je ne sais si celles-ci
vous ont « saoulé », enchanté ou agacé, mais
il est toujours agréable, pour celui qui confie
l’objet de ses pensées, d’en ressentir l’écho
auprès de ceux qu’il rencontre.
Rencontres, on en fait de toutes sortes et
sur tous les modes. Discussions en face-àface, appels téléphoniques, échanges de
courriels ou de courriers,… Le visage des
relations entre les hommes décidément
recèle mille facettes. Mais il me tient à cœur
aujourd’hui de répondre à une personne que
je n’ai jamais vue, jamais entendue, dont je
ne connais ni le nom, ni la face, ni l’adresse,
ni le moindre de ses nombreux numéros, et
qui pourtant m’a interpellé. Comment, me
direz-vous ? Mais par le sondage anonyme
que nous effectuons peu après la FJL auprès
de chaque enfant fêté et de leurs parents
afin de nous assurer du plein succès de notre
organisation. Dans l’immense majorité des
cas, les témoignages que nous récoltons
sont autant de moissons de chaleureux
encouragements ou adressent l’un ou l’autre
élément de forme spécifique (oui, je vous
confirme que le son au Grand Théâtre est
bien mon pire cauchemar !). Rares sont ceux
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toutefois qui m’interpellent sur le fond de la
FJL.
« J’aurais aimé entendre le mot
« responsabilité » prononcé par les enfants
et je m’étonne que vous ne le leur ayez
pas faire dire », m’écrit un parent entre
deux encouragements. Responsabilité…
Effectivement, je n’ai pas entendu ce mot
au cours du spectacle intitulé cette année :
« Quelles libertés pour demain ? ». Il faut
savoir que sa préparation ne vise en rien à
imposer, imprimer ou apporter des valeurs
supplémentaires aux enfants participants
– nous n’avons aucun catéchisme à leur
apprendre ! -, ni à les contraindre de réciter
des messages dictés par des adultes. Elle vise
simplement à leur demander de réfléchir et
de répondre ensemble, librement, avec leur
vision de 12 ans et compte tenu de leurs
acquis, à une question qui se posera à eux dès
l’adolescence. Ce n’est donc pas une leçon
du cours de moral qu’ils présentent, mais
ce qu’il leur a laissé. Même si nous faisons
appel à un metteur en scène professionnel
pour le travail de la forme, nous veillons
à intervenir le moins possible pour que le
fond et les idées proviennent des jeunes
eux-mêmes ; et pas d’un seul, mais de tous !,
dans la mesure du possible. Dès lors, je dirai
simplement que, si ce mot « responsabilité »
n’a pas été prononcé cette année au cours

du spectacle, c’est tout simplement qu’il
n’est pas spontanément venu à l’esprit
des enfants. Mais ne nous ont-ils pas fait
la démonstration de leur appréhension
très responsable de la notion de liberté ?
Et cela ne vaut-il pas tous les discours ?
Ceci étant, cette remarque me pousse
toutefois à m’interroger sur la place
de ce mot dans le cadre d’une fête,
voire du mouvement laïque. Bien qu’il

m’apparaisse éminemment souhaitable
de tendre à devenir un être responsable,
je me demande si, selon son approche
philosophique, il y a réellement
différentes manières de comprendre
cette notion. De plus, tant dans la
revendication d’une nette séparation des
Eglises et de l’Etat, que dans celle du droit
à penser et à se construire librement, je
ne perçois pas clairement la spécificité
laïque à affirmer l’importance d’assumer

ses responsabilités. Mais je m’en voudrais
de ne pas vous inciter à vous faire votre
propre opinion sur le sujet et à m’en faire
part, le cas échéant.
D’ici là, permettez-moi de vous souhaiter,
au nom du Comité, d’excellentes
vacances à toutes et à tous.
Bruno Boxho
Président des AML Verviers

Fête de la Jeunesse Laïque 2013 : en route vers la liberté !
C’est par une matinée ensoleillée, que
le traditionnel cortège prit forme devant
la Maison de la Laïcité de Verviers. Sourires, joies et bonne humeur étaient au
rendez-vous, annonçant déjà une journée mémorable mettant à l’honneur les

enfants fêtés. Les étendards de la laïcité,
flottants en tête, ouvraient fièrement la
marche du cortège. Enfants, parents,
sympathisants laïques, tous étaient prêts
à arpenter les rues de Verviers afin de
rendre hommage à Grégoire Joseph Chapuis.

Superbe hommage, prononcé devant le
monument sur la Place du Martyr par
deux des enfants fêtés ce jour. La cérémonie de la Fête de la Jeunesse Laïque 2013 de l’arrondissement de Verviers était dès lors officiellement ouverte.

Le cortège continua son aventure et prit
la direction du Grand Théâtre de Verviers, à l’intérieur duquel l’ensemble des
enfants fêtés prenait peu à peu position
sur les escaliers en vue d’accueillir fièrement leurs parents et amis. Les enfants se préparant à investir la scène,
les invités rejoignirent leur place dans la
salle, impatients de découvrir le spectacle préparé par leurs enfants sur le

thème de « La Liberté ».
Salle comble et discours d’accueil du
Président terminé, les enfants montèrent sur scène nous présentant poèmes,
chansons et saynètes, en corrélation
avec le thème de cette année. Nos jeunes artistes s’en donnèrent à cœur joie
dans leurs différents rôles dénonçant
des injustices telles que le racisme, le
non-respect de l’autre et d’expression
d’opinions, l’absence de droit de vote
libre, et j’en passe.

Le spectacle, touchant à sa fin, fit place
aux applaudissements chaleureux et
mérités, de l’assistance. S’en suivi,
comme d’accoutumée, la solennelle remise de diplômes et de médailles commémoratives de la FJL 2013.
Enfin, les enfants conclurent cet évènement en répandant symboliquement
la lumière sur le monde, formant ensuite la chaîne d’union universelle dans
laquelle vint également se greffer toute
l’assistance, enveloppée par quelques
préceptes laïques prononcés par deux

enfants fêtés.
C’est ainsi que, muni chacun d’une rose,
les enfants quittèrent la scène pour
former
une
haie
d’honneur
afin
d’accueillir leurs familles et amis. Une

fois n’est pas coutume, et parce qu’une
telle aventure se veut être partagée en
famille autour d’un excellent repas, un
magnifique buffet fut dressé à l’Ecole
Polytechnique de la Province de Liège,
où plus de 250 enfants, parents et amis
s’étaient donnés rendez-vous.
Douchan Zangerlé

Liberté, égalité, homoparentalité
(Publié dans Libération, le 14.01.2013)

Une opinion de Pierre Galand, président du Centre d’Action
Laïque et de la Fédération Humaniste Européenne
Ah, la France des Lumières ne finira jamais
de nous surprendre. Vu d’outre-Quiévrain
(ou faut-il désormais parler « d’outre Néchin » ?), le débat qui agite votre landerneau
à propos de ce que vous appelez pudiquement le « mariage pour tous » nous laisse
pantois. Ce n’est pourtant pas faute que la
Belgique soit plus libérale ou moins catholique que son méridional voisin.
Au contraire : le poids de la monarchie,
traditionnellement liée de près à la frange la
plus conservatrice de l’Eglise, a toujours
empêché que la Belgique soit un Etat laïque
au sens constitutionnel du terme. Pas de Loi
de 1905 au pays du mécréant Jacques Brel
et un parti ouvertement chrétien au pouvoir
quasi sans interruption depuis la Seconde
Guerre mondiale.
Or, sur les berges tranquilles de la Meuse et
de l’Escaut, le mariage homo – appelons un
chat un chat – est légalisé depuis 2003 sans
qu’aucune des dérives potentielles agitées
par les opposants français au mariage pour
tous n’ait été constatée depuis. Non, la société belge n’a pas basculé dans l’inceste
institutionnalisé. Non, la structure familiale n’y est pas devenue plus déliquescente
qu’ailleurs. Ce sont plutôt les donneurs de
leçons d’alors qui ont basculé dans le stupre
et la luxure : c’est en effet au sein du haut
clergé que les actes de pédophilie homosexuelle se sont révélés au grand jour, et
non parmi les centaines d’anonymes ayant
choisi de vivre leur bonheur de couple
comme ils l’entendent et, pourquoi pas, dans
un cadre légal équivalent à celui des hétéros mariés.
Il est du reste très révélateur que le parti
chrétien évoqué plus haut ait voté en faveur
de cette loi. En Belgique, peu de politiques
ont choisi d’agiter les dangers du mariage

homo comme étendard de la bienpensance et de la sauvegarde des valeurs
sacrées de la famille et de la bienséance
morale. Seul le parti crypto chrétien CDH
s’est opposé au texte ; encore le fit il à fleurets mouchetés et sans trop s’aventurer
dans le rôle risqué de père-la-pudeur rétrograde, plaidant pour une solution « à la
française » en évoquant le PACS comme
palliatif à la transgression de la valeur mariage.
Une loi autorisant les couples homosexuels à
adopter des enfants et à en mettre au
monde via la procréation assistée allait
suivre dès 2005, et là encore, on cherche en
vain les exemples de dépravation aggravée
que cette avancée des libertés individuelles
aurait entraînée au sein de notre société.
Pour nous, Belges, il est ironique de constater que la République française, dont la devise invoque la liberté, l’égalité et la fraternité, voit une partie de ses citoyens
s’élever avec rudesse et obstination contre
une mesure qui concrétise précisément les
idéaux qu’elle affiche fièrement sur tous ses
frontons. Il en va des opposants au mariage homo comme de ceux qui s’opposent à
la dépénalisation de l’avortement et de
l’euthanasie (pardon : de l’IVG et du suicide assisté) : ils préfèrent interdire à
tous au nom de leur conviction personnelle
que d’accorder la liberté à tous au nom du
libre-arbitre et de la confiance dans le jugement de chacun quant à ce qui est bon
pour lui. Autoriser n’est ni obliger ni inciter.
Finalement, la doctrine de l’interdit au nom
d’une croyance n’est pas très éloignée du
dogme au nom duquel on brûlait les sorcières. Comment appelait-on ce temps ?
Ah oui, l’Inquisition

En réalisant 3 études passionnantes
qui se complètent et
se répondent, Aurore Boulard (ULG)
a permis de mettre
en musique, avec
Aurore Boulard
des sons originaux,
les facteurs et les contextes qui mènent les adolescents vers la dépression. Une manière, aussi, de
mieux (re)connaître des indicateurs inquiétants et
de cesser de regarder couler les jeunes ? Sans
doute faudrait-il ouvrir davantage l'enseignement à
la notion de bien-être, encore absente des préoccupations concernant nos adolescents à l'école.
Pourtant, certains d'entre eux y sont harcelés, ou
vivent des situations difficiles sans pouvoir, comme
un adulte, se projeter dans le futur en modifiant leur
présent. "De manière institutionnelle, et en collaboration avec des enseignants, il devrait être possible
de s'interroger sur la manière de vivre ensemble à
l'école", assure Aurore Boulard. Qui suggère donc
de créer, en secondaires, des groupes de paroles à
fréquence régulière.
Il y a, autour du thème de la dépression de l'adolescent, trop d'airs qui sonnent faux et empêchent
d'entendre. Dans sa thèse : "De l'humeur dépressive à la dépression chez l'adolescent : Statistiques
et narrativité", Aurore Boulard, assistante à
l’Université de Liège et psychologue à la Clinique
Psychologique et Logopédique Universitaire, a pris
une baguette de chef d'orchestre pour faire comprendre le fond et les formes de la dépression chez
les adolescents. Du coup, elle met en évidence des
indicateurs importants, jusqu'alors souvent méconnus ou sous-estimés chez les jeunes dépressifs.
En revisitant l'importance des pairs, de l'amitié
intime, de l'exclusion, de la violence verbale mais,
aussi, le rôle des parents, celui de l'âge de la puberté ou ce que révèlent les récits de vie et le vocabulaire employé par les jeunes, Aurore Boulard
projette une nouvelle lumière sur ce phénomène.
De quoi, au final, le considérer d'une toute autre
manière...
On estime que de 5 à 7 % des adolescents
connaissent un épisode dépressif majeur (EDM).
Les filles sont deux fois plus touchées que les garçons par ces dépressions qui, dans les deux tiers

des cas, ne sont pas médicalement soignées, rappelle la psychologue. Le risque ? Voir se développer des troubles du caractère, des échecs scolaires, des dépendances, des conduites suicidaires :
dans les 3 ans qui suivent le diagnostic d'EDM, 70
% des jeunes font une tentative de suicide. Non
traitée, la dépression peut, aussi, devenir récurrente et chronique à l'âge adulte. Elle se présente
alors sous une forme plus sévère et plus invalidante que lors du développement d'une dépression
plus tardive. Pourtant, la dépression reste peu diagnostiquée pendant l'adolescence. Et pour cause :
face à elle, souvent, on se trompe de symptômes.

Tout faux, ou presque
"Comme le dit le Pr Jean Dumas (Université de
Genève, en Suisse), pour poser un diagnostic chez
les jeunes, on effectue, à tort, presqu'un copié-collé
des symptômes de la dépression chez l'adulte,
rappelle Aurore Boulard. Or, chez eux, elle n'a pas
les mêmes expressions ni les mêmes manifestations." A cette étiquette falsifiée dès le départ,
s'ajoute un autre facteur : il existe une idée répandue selon laquelle les adolescents font une crise
qui les pousse à broyer du noir, à ne plus avertir de
leurs sorties, à ne plus adresser la parole à leurs
parents, à fuguer, etc. Souvent, on considère aussi
qu'il ne s'agit que d'une passade qui cessera à la
fin de la crise. "Bien sûr, nul ne peut nier que le
jeune teste ses limites et celles de son entourage
ou qu'il traverse des sensations de haut et de bas.
Mais ce constat ne permet pas d'oublier qu'il existe,
aussi, une pathologie plus lourde qui ne doit pas
être confondue avec le mal de vivre de l'adolescent", souligne la psychologue.
"Mieux considérer certains indicateurs - une chute
des résultats scolaires y figure en bonne place pourrait justement nous permettre de mieux faire la
différence. De même, il faudrait être davantage
averti du fait que, chez les jeunes, les symptômes
de la dépression varient avec l'âge. Ce n'est que
progressivement qu'ils se rapprochent de ceux des
adultes. Vers 12 ans, ces symptômes s'expriment
principalement par un ensemble de plaintes somatiques. Vers 14-15 ans, c'est l'irritabilité qui domine.
Vers 18 ans, elle fait place à la tristesse et aux
tentatives de suicide", précise-t-elle. Peu d'adoles-

cents expriment donc clairement une plainte de
nature dépressive. En revanche, ils vivent un ensemble de symptômes hétérogènes, souvent dépendants les uns des autres, alors qu'une série de
facteurs de risques finissent par se conjuguer pour
les mener à la dépression.

recherche plus large sur la victimisation scolaire
menée en 2003 en collaboration avec l’UCL dans
38 établissements scolaires des 3 filières de l'enseignement et auprès de 2896 étudiants de 12 à 18
ans. Ils ont répondu à un questionnaire de cinquante minutes.

Dans sa thèse, Aurore Boulard présente et regroupe 3 recherches. Elles lui ont permis de mieux
cerner la pathologie complexe qu'est la dépression,
en particulier à l'adolescence. Elle a commencé par
adapter, et par valider, des tests d'échelles de mesure de cette pathologie. Ils lui ont principalement
permis de décrypter le vécu subjectif des adolescents par rapport à leur sphère sociale et plus intime. Elle a ainsi étudié l'influence de l'école - un
lieu essentiel de socialisation-, mais, aussi, celle du
groupe des pairs, car l'acceptation ou le rejet joue
un rôle important sur la santé mentale du jeune.
Les amitiés intimes ont également été investiguées. Positives, elles ont un effet sur l'estime de

La psychologue a ainsi pu confirmer que les scores
de la dépression étaient 2 fois plus élevés chez les
filles de 15 ans que chez les garçons. Elle a, également, mis en évidence des variables, prédicteurs
de la dépression : le genre de l'adolescent, son
âge, mais, aussi, la présence d'agressions verbales, d'un sentiment d'exclusion, ainsi que les résultats scolaires et, ce qui peut paraître étonnant - y
compris, dans un premier temps, aux yeux des
chercheurs -, les comportements prosociaux.

soi et l'adaptation sociale. Négatives, elles sont,
principalement chez les filles, une source de stress,
d'un haut niveau d'anxiété et de dépression. L'effet
de la puberté et, surtout, du timing pubertaire
perçu, ont également été observés en fonction de
la perception du jeune d'être en retard ou en
avance par rapport à ses pairs.

Le poids des agressions
L'école forme un tout, au sein duquel les influences
des pairs, des adultes, du modèle de l'établissement (il peut être élitiste, par exemple) interagissent et influent sur le bien-être de l'adolescent.
L'ensemble des facteurs impliqués - y compris les
comportements de harcèlement- a été analysé par
Aurore Boulard au sein d'un modèle complet utilisé
pour sa première enquête sur "Le contexte social à
l'école et ses liens avec la depressive mood" (l'humeur dépressive). Ces résultats sont issus d’une

"Les adolescents les plus à haut risque de dépression ont tendance à rechercher le contact avec les
autres, explique la psychologue. Ils sont toujours
prêts à aider les autres ou se montrent attentifs à
ce que tout le monde soit bien intégré. Plusieurs
hypothèses permettent d'expliquer cette attitude.
On peut tout d'abord penser qu'un jeune qui vit luimême un phénomène d'exclusion, ou qui se sent
mal intégré, est sans doute plus attentif ou plus
sensible aux humeurs des autres. Il tente peut-être
également de ne pas reproduire des comportements qui le blessent. De plus, lorsqu'un adolescent sent qu'il décroche du groupe de pairs, il essaie de s'y raccrocher à tout prix. Une sorte de
comportement de survie le pousse alors à être
'gentil' pour garder un lien social important, sinon
vital, à cet âge." Pourtant, ces comportements prosociaux sont loin de tout régler... au contraire. "Ces
efforts pourraient être mal perçus et conduire à
favoriser l'exclusion", prévient Aurore Boulard. Un
autre facteur mérite d'être mis en parallèle avec ce
premier constat : celui du poids des amitiés intimes
(investiguées dans la deuxième recherche). Quel
que soit l'âge, le fait de ne pas avoir de meilleur
ami du même sexe que soi (et ce, même lorsque
l'on a un ou des amis intimes de l'autre genre) est
hautement corrélé avec le sentiment dépressif.
Dans ce contexte, il est également important d'appréhender l'attitude de l'adolescent -et surtout, de
l'adolescente- qui compte un grand ami intime.
"Les filles, en particulier, risquent d'être en demande d'une relation forte et exclusive. En fait,
elles se raccrochent à cette amie, qui les empêche
de 'décrocher'. Si cette relation craque, ou si elle
ne correspond pas à leurs exigences, souvent élevées, le risque s'accroît de plonger dans une dé-

pression susceptible de mener à une hospitalisation...", signale la psychologue.
Autre élément peu connu et mis en évidence dans
cette première recherche d'Aurore Boulard, celui
des effets des agressions verbales sur l'augmentation de l'humeur dépressive, et son impact sur les
facteurs pouvant mener à la dépression grave. "Les
jeunes n'aiment pas faire état de paroles blessantes dont ils font l'objet, pas plus qu'ils ne s'expriment, en général, lorsqu'ils se sentent exclus du
groupe. Très souvent, les agressions verbales ne
sont pas repérées par les enseignants ou par le
personnel scolaire, ne serait-ce que parce qu'il est
difficile de s'en rendre compte lorsque l'on passe
seulement quelques heures, réparties sur une semaine, avec les jeunes. En pratique, ce phénomène est donc minimisé par les adolescents et par
les professeurs", constate-t-elle.
Pourtant, les mots font mal. Le jeune régulièrement
agressé verbalement
présente aussi le risque de devenir la brebis galeuse, celui que
l'on exclut. "L'une des
tâches de l'adolescence consiste à apprendre à vivre en
groupe : si le jeune
aime l'école, c'est pour les copains qu'il s'y fait. Il
est vital, pour lui, d'appartenir à un groupe. Lorsqu'il en est exclu, il est également privé des compétences à acquérir à travers ce groupe et des questions, des remises en questions, des sentiments de
doutes auxquels les autres sont confrontés", détaille la psychologue.
Elle remarque également qu'à côté des victimes de
harcèlement, les "bourreaux" peuvent, aussi, ne
pas aller bien. Ainsi, certains d'entre eux ont euxmêmes été harcelés (ou ont vécu de l'agressivité
au sein de leur famille), ce qui les a conduit à développer une ligne de développement fondée sur un
fonctionnement agressif... "Chez les filles, en particulier, tant les parents que les professeurs ne vont
sans doute pas associer l'agressivité à la dépression", précise encore la clinicienne, qui pointe ici un
des signes auxquels il serait possible d'être davantage vigilant...

L'irritabilité, un feu rouge
En 2011-2012, la deuxième recherche de la psychologue a été consacrée aux "Liens entre l'hu-

meur dépressive et les relations intimes avec le
parents et les amis". Dans 11 établissements scolaires, la recherche a impliqué 1496 adolescents,
regroupés selon leur âge (12, 14 ou 16 ans). Elle a
permis, entre autres, de confirmer que les adolescents exprimaient leurs affects (sentiments) dépressifs par des aspects somatiques (comme des
maux de tête ou des maux d'estomac). Au "hitparade" des signes évocateurs, l'irritabilité occupe
également une place marquante. "Alors que, dans
l'esprit du grand public, ce signe est rarement
connoté à la dépression, il est l'un des critères ou
des symptômes les plus annonciateurs que l'on
trouve chez les filles", constate Aurore Boulard.
Les filles se montrent cependant plus tristes, plus
déprimées (surtout pour les plus âgées d'entre
elles) ou sont plus sujettes aux crises de larmes
que les garçons. Chez elles, les problèmes dépressifs sont souvent accompagnés de troubles du
comportement alimentaire, en particulier vers
la quinzaine.
"Au final, quatre items
sont davantage marqués chez les filles et
les garçons : se sentir
sans énergie, être irritable, douter de sa
valeur, se sentir mal dans sa peau. Chez les filles,
on peut y ajouter le fait de pleurer facilement et,
chez les garçons, d'avoir un problème de concentration", note la psychologue.
Cette deuxième étude a également souligné que
l'attachement parental a, certes, une influence sur
l'humeur dépressive, mais qu'elle n'intervient pas
en tout premier lieu. "En fait, cette influence se
manifeste en balance avec les événements de vie,
qui occupent une place toute aussi importante,
détaille la psychologue. Cet éclairage concernant
l'attachement parental pourrait permettre de rassurer certains parents culpabilisés."
En effet, ils se sentent souvent les premiers coupables de ce qu'ils vivent comme un "ratage" éducatif ayant mené leur enfant à la dépression.
L'échelle subjective qui a été soumise aux adolescents impliqués dans l'étude a ainsi montré que
ceux qui présentaient des scores élevés de dépression estimaient avoir reçu peu de marques de
soins, d'affection, d'écoute, d'empathie de parents
jugés par ailleurs "contrôlants", parce qu'ils imposent des règles très strictes, empêchent de sortir,

lisent le courrier, etc. Néanmoins, il serait erroné
d'imaginer que toutes les difficultés surviennent en
raison de l'attachement familial, même s'il figure
parmi les facteurs de risque. Enfin, une observation
importante complète ce bilan du lien entre la dépression et la situation familiale : ce lien est le plus
fort non pas quand l'adolescent vit avec un seul de
ses parents, mais lorsqu'il habite avec une autre
personne que son père ou sa mère.

Ni trop tôt ni trop tard
Cette deuxième étude a également mis en évidence l'importance du timing pubertaire perçu, un
phénomène encore assez peu étudié par les psychologues. "Nous pressentions que le problème
risquait de se situer autour de la difficulté à accepter ses différences par rapport aux autres", explique la psychologue. La question posée aux jeunes
a donc concerné leur ressenti et leur manière de se
positionner, sur ce thème de la puberté, par rapport
aux autres.
Deux catégories de jeunes ont obtenu de hauts
scores de dépression : ceux très en avance et ceux
très en retard. "Quelle qu'elle soit, la déviation par
rapport au groupe d'appartenance est très stressante", constate Aurore Boulard dans sa thèse.
Ainsi, la puberté tardive entraîne l'exclusion du
groupe de pairs de même sexe. Elle isole, tout en
insécurisant le jeune par rapport à son physique.
Elle lui donne aussi le sentiment d'être jugé, un
point déterminant face à la dépression. Les filles
qui déclarent être en retard sont aussi celles qui
ont les plus hauts scores de dépression. Quant à la
puberté précoce, elle s'avère tout aussi perturbante
chez elles...
Une fois encore, les deux premières recherches se
sont donc complétées : elles ont montré que pour
la dépression sévère, les agressions verbales, le
timing pubertaire perçu, et le jugement des autres
qui en découle, entraînent, pour les filles et les
garçons, les mêmes raisons de se sentir mal...

Quand le "je" est déprimé
Les jeunes non-déprimés utilisent le "je" suivi d'un
subjectif : "je sais, je pense, je trouve, j'aime", mais,
aussi, le "on" ou le "nous" dans lequel ils englobent
d'autres personnes. Ils peuvent se projeter dans un
futur conditionnel ("j'aimerais"). Ils insistent sur les
facteurs qui ont contribué à construire leur identité,
ils évoquent des groupes de personnes comme les

parents, la famille, les amis. Ils abordent des thèmes concernant leurs loisirs ou leurs groupes d'appartenance.
Pour les déprimés, c'est une autre histoire ! Leur
"je" est complété par être ou avoir à l'imparfait. Ils
parlent de personnes seules (le père, la mère, le
copain). Mais, entre les jeunes hospitalisés et les
autres, à nouveau, on entend de grandes différences. Même s'ils évoquent le monde extérieur (avec
des sorties, la ville, des gens), les propos des adolescents dépressifs scolarisés tournent largement
autour de l'école. Et lorsqu'ils pensent à leur futur,
c'est sur un plan professionnel.
Les jeunes hospitalisés, eux, contextualisent leur
réponse en fonction de leur maladie dépressive,
autour de laquelle ils se définissent. Leurs discours
est caractérisé par la présence significative de
l'expression : "j'ai l'impression", souvent suivie d'un
sentiment de rejet, d'abandon, d'infériorité. Ces

jeunes, qui rapportent le plus d'événements de vie
négatifs, sont aussi ceux qui ont "le plus de mal à
se décentrer d'un événement négatif, à prendre du
recul, à voir les apports dans leur vie. Ils montrent
des difficultés à rassembler leurs événements de
vie dans un tout cohérent", note Aurore Boulard.
"Plusieurs points nous ont étonnés, poursuit la
psychologue. Ainsi, lorsque l'adolescent va bien, il
exprime que ses hobbies, c'est-à-dire ce qu'il a
choisi de faire en dehors de ses choix parentaux,
lui ont permis de devenir ce qu'il est. Les jeunes se
définissent donc avant tout par ce qui relève de
leurs propres choix." Ce paramètre est complètement absent chez les adolescents déprimés.
Les jeunes hospitalisés, au milieu des personnes
isolées qu'ils évoquent dans leurs récits d'événements négatifs, souvent liés à la sphère familiale,
se décrivent aussi comme très seuls. Quant à ceux
qui restent scolarisés, ils polarisent leurs discours

autour de l'aspect cognitif lié à l'école et autour de
leurs événements de vie difficiles. En fait, dans la
mesure où ils ne maîtrisent pas leur vie familiale (le
divorce, la maladie...), ils misent tout sur l'école,
comme le ferait un adulte qui se concentrerait sur
son travail si sa vie privée battait de l'aile. Demain,
pour eux, se résume à leur avenir professionnel.
« Comme me l'a dit une jeune fille : « J'ai choisi de
faire la coiffure pour être indépendante dans 3
ans », raconte Aurore Boulard ».
Mais, quand on rencontre des difficultés personnelles et familiales importantes, il ne suffit pas de se
focaliser sur l'école pour régler ses problèmes, bien
au contraire. En effet, elle n'est pas forcément une
planche de salut. "Les récits de vie confirment que
l'école est stressante, souligne la psychologue. Des
difficultés scolaires ou d'orientation ou de capacité
à faire des études supérieures peuvent survenir.
De plus, les résultats scolaires sont corrélés négativement avec l'humeur dépressive : la baisse des
capacités de concentration, les problèmes de
sommeil, les pertes d'intérêt ou le peu d'initiatives
personnelles dues à la dépression ne favorisent
pas les bons résultats..."

Le bien-être, à l'école, aussi
Cette thèse ouvre sur un grand nombre de réflexions ou même de pistes d'action. C'est le cas,
par exemple, des conséquences que l'on peut tirer
des résultats et de l'analyse des récits de vie des
adolescents déprimés scolarisés. "L'angoisse de
l'école est clairement présente chez eux, insiste la
psychologue-clinicienne. Le corps enseignant
pourrait être attentif à le percevoir et à se poser
des questions. Un jeune qui cherche à être le
meilleur le fait-il parce qu'il va mal? Se focalise-t-il
uniquement sur ses études ? Ou bien continue-t-il
à avoir des copains et à être bien avec eux ?"
En choisissant de s'intéresser aux parcours de
vie, la troisième étude présentée dans cette thèse
est réellement sortie des sentiers battus. Elle a
été réalisée d'après les témoignages de 60 jeunes, répartis en groupe statistiquement représentatifs de 20, comprenant chacun 13 filles et 7 garçons. Ils ont été rencontrés en face à face pendant 50 minutes. A côté du groupe de ceux présentant un faible score aux échelles de dépression, un autre était composé d'adolescents dépressifs scolarisés et, le dernier, d'adolescents
dépressifs hospitalisés en pédopsychiatrie pour
un épisode dépressif majeur.

L'objectif de la psychologue était d'étudier et de
comparer, en fonction des groupes, le contenu et
la forme des ces différents récits, et de voir s'ils
différaient en fonction du score de dépression.
Afin d'y parvenir de la manière la plus scientifique
possible, un logiciel a permis de classifier tant la
syntaxe que l'utilisation et la répétition des mots.
"Au-delà de tout courant de la psychologie et de
toute interprétation pouvant être liée aux mots, le
logiciel a donc fourni un matériel brut, pointu, qui
objectivait les propos que l'on entend en provenance des adolescents", remarque Aurore Boulard.
La narration permet de donner un sens à l'expérience de développement identitaire, une des tâches psychosociales les plus importantes de
l'adolescence. Elle dépasse le simple rapport
d'événements, parce qu'elle est également porteuse d'émotions et qu'elle contribue à apporter
du sens, pour les autres et pour soi. A travers son
récit de vie, l'adolescent commence à reconstruire
son passé, son présent tel qu'il le perçoit et (normalement) il anticipe son futur. Il livre donc une
histoire qui fait sens pour lui ou pour les personnes auxquelles il s'adresse. En livrant ses histoires de vie, il dit aussi : "C'est de cette manière
que je veux que vous me compreniez aujourd'hui."
Pour tous les jeunes, la seule question posée était
celle-ci : "Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu ce
que tu es aujourd'hui?" Lorsque cette interrogation
ne semblait pas assez claire à l'adolescent, elle
était complétée sous cette forme : "Est-ce qu'il y a
des événements positifs ou négatifs qui ont fait
que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui ?"
L'analyse des récits a montré que les jeunes déprimés prononcent moins de mots que les autres.
Entre les adolescents déprimés scolarisés et ceux
hospitalisés, on note également une grande différence entre les mots employés et les redondances
du récit (plus fréquentes en cas d'hospitalisation).
Les personnes hospitalisées mettent davantage
de temps à commencer leur récit, font de plus
longues pauses, parlent d'une voix plus basse,
moins forte, et manifestent davantage d'émotions.
De manière plus générale, plaide la psychologue,
sans doute faudrait-il ouvrir davantage l'enseignement à la notion de bien-être, utilisée pour le
monde du travail mais encore absente des préoccupations concernant nos adolescents à l'école.
Pourtant, certains d'entre eux y sont harcelés, ou

vivent des situations difficiles sans pouvoir,
comme un adulte, se projeter dans le futur en
modifiant leur présent. "De manière institutionnelle, et en collaboration avec les enseignants, il
devrait être possible de s'interroger sur la manière
de vivre ensemble à l'école", assure Aurore Boulard. Elle suggère donc de créer, en secondaires,
des groupes de paroles à une fréquence régulière.
La psychologue pointe aussi l'intérêt de sensibiliser les enseignants à une vigilance accrue face à
un changement qui mène un adolescent à devenir
irritable, à répondre, à se battre ou à paniquer de
manière démesurée aux moments des examens.
"Cela vaut la peine de s'interroger sur cette modification de comportement et d'essayer de voir si
un mal-être n'est pas en train de s'installer chez le
jeune, avec un risque de dépression majeure", ditelle. Elle aimerait également pouvoir investiguer
d'autres pistes nées de réflexions issues de sa
thèse
:
"On
estime
actuellement qu'une moitié
ou les deux tiers des
jeunes ayant traversé une
humeur dépressive sévère
s'en sortent. Chez les
autres, de 2 à 3% d'entre
eux se retrouvent à l'hôpital. Pourquoi certains
jeunes seulement sont-ils
hospitalisés?
Pour
expliquer cette situation,
une hypothèse liée aux liens sociaux mériterait
d'être vérifiée : tous les adolescents hospitalisés
racontent avoir eu des événements de vie difficiles au niveau familial, mais ceux qui sont scolarisés font de même. La différence entre les deux
groupes pourrait venir du maintien, chez les jeunes scolarisés, d'un lien social à l'extérieur de leur
famille ou de l'énergie qu'ils trouvent encore à
essayer de s'en créer. Si ce lien social cède, ils
n'ont plus rien à quoi se raccrocher et la possibilité d'une hospitalisation augmente."
Une autre question intéresse aussi la psychologue
: que deviennent les adolescents dépressifs, mais
non hospitalisés, et qui ne parviennent pas à se
défaire de leur pathologie? Certains, pense-t-elle,
pourraient s'orienter vers un parcours de délinquance, en retournant leur agressivité contre les
autres. Or, en particulier chez les garçons, on ne
pense pas forcément que la dépression peut s'externaliser vers un comportement de délinquance.

"J'aimerais pouvoir entamer une nouvelle étude
autour du thème suivant : 'La dépression précèdet-elle la délinquance et, si c'est le cas, dans quel
pourcentage de cas?'"
En attendant de tels compléments d'études, la
mise en évidence, dans la thèse, de deux variables importantes - le jugement et le timing pubertaire perçu- devrait permettre de mieux appréhender la dépression chez les adolescents. "Ces recherches ont montré que l'exclusion, les agressions verbales et le sentiment d'être jugé par les
pairs jouent un rôle majeur sur le bien-être de
l'adolescent, alors souvent isolé. De plus, son
humeur dépressive donne des signaux de faiblesse propices aux attaques et à l'instauration
d'une situation de harcèlement qui, ajoutée à des
relations sociales minimes, sont fortement liées au
développement de sentiments dépressifs et
d'idées suicidaires (surtout chez les filles)", précise la psychologue. Ainsi présenté, on comprend
qu'Aurore Boulard puisse
évoquer la présence d'une
véritable
spirale
dépressive.
Comme dans le Titanic,
que l'eau envahit cale par
cale,
provoquant
progressivement le naufrage,
les jeunes seraient pris
dans un tourbillon au sein
duquel, petit à petit, tout
s'enchaîne et les mène vers
la dépression : ils vivent des difficultés familiales
ou des événements de vie qui entraînent une humeur dépressive et un changement comportemental, avec de l'irritabilité, de l'instabilité ou de
l'agressivité. Souvent, ils tentent alors de se raccrocher à leur scolarité et à des comportements
prosociaux et de réassurance. Mais cela n'empêche pas - au contraire, parfois - des problèmes
avec les pairs, à leur tour à l'origine d'exclusion et
d'échecs scolaires. Cumulés, ces éléments agissent comme des facteurs de vulnérabilité supplémentaires. Une cale après l'autre, tout prend l'eau
avant de couler... La thèse d'Aurore Boulard devrait donner des armes à tout ceux qui refusent de
faire seulement partie de l'orchestre, en attendant
le naufrage...

Article rédigé par Pascale Gruber d’après les
recherches d’Aurore Boulard

Claude Desama, docteur en Philosophie et Lettres - Professeur d'université honoraire (Ulg)

Economie: une « success story »

1. L’économie de la laine.
a) L’organisation du travail et le
rôle des fabricants
Le cycle de la laine à l'époque protoindustrielle plaçait le fabricant au
centre du système. C'est lui qui
achetait la laine, la faisait laver dans
les lavoirs installés en bord de Vesdre, transportait la laine lavée et
nettoyée de ses impuretés à la campagne proche (pays de Franchimont
et de Herve) pour qu'elle soit filée
puis reprenait le stock de fils pour
faire procéder au tissage et aux apprêts dans de petits ateliers urbains.
Propriétaire de la matière à chaque
étape de fabrication, c'est lui aussi
qui vendait les draps et tissus en
Belgique ou sur les marchés étrangers. Le fabricant était maître de la
rémunération des ouvriers auxquels
il fournissait du travail et conservait
pour lui l'essentiel de la valeur ajoutée réalisée à chaque stade.
b) La qualité de la laine et le rôle
de la Vesdre
Issue elle-même de l'Hertogenwald,
la Vesdre accueillait en amont de
Verviers différents affluents, dont le
plus important est la Gileppe, qui
provenaient de cette grande éponge
naturelle que sont les fagnes. Elle
possède de ce fait des propriétés
chimiques précieuses pour le traitement de la laine en même temps
qu'elle fournit, par son caractère
torrentueux, une force motrice via

les « coups d'eau» et les roues à
aube. La laine traitée à Verviers
était à l'évidence d'une qualité supérieure à laquelle le savoir-faire des
fabricants et des ouvriers ajoutaient
une valeur supplémentaire.
c) Le commerce international
Dès la seconde moitié du 18ème siècle, profitant des quelques décennies de paix, les fabricants verviétois vont sillonner l'Europe entière
pour vendre leurs produits, ne négligeant aucune foire ni aucun
contact commercial. Les draps et
tissus de Verviers sont connus et
appréciés en Europe centrale et
orientale jusque dans les cours de
Frédéric de Prusse et de Catherine
de Russie.
Ils sont aussi diffusés jusqu'aux portes de l'Orient, dans les Indes anglaises, en Amérique du Nord et du
Sud, ainsi qu'en attestent les livres
de compte de la firme Simonis.
La révolution française n'interrompra pas ce dynamisme commercial.
Au contraire, l'industrie verviétoise
bénéficiera à plein du blocus continental qui la protège efficacement
de la concurrence anglaise et la
chute de l'Empire elle-même lui
permettra de retrouver, grâce à la
politique économique très active de
Guillaume 1er d'Orange, ses marchés allemands et italiens notamment.
Seule la crise qui suit la révolution
belge de 1830 aura un effet négatif
sur les exportations privées de leurs

débouchés hollandais et allemands.
L'arrivée du chemin de fer fermera
cette courte parenthèse et entraînera la relance du commerce vers
l'Est.
d) L’enrichissement des fabricants et l’accumulation du capital
Maître de la plus-value à tous les
stades de la fabrication des draps et
à leur commercialisation, les fabricants, tout au moins les plus importants d'entre eux, s'étaient enrichis

commerce émis d'autant plus aisément que la réputation des fabricants verviétois était excellente.
2. La révolution industrielle (18001830)
a) Cockerill à Verviers
Lorsqu'il pose ses bagages à Verviers en 1799, William Cockerill, originaire du Lancashire, avait déjà
parcouru l'Europe pour y construire
son célèbre assortiment cardagefilature, mis au point en Angleterre,
et supérieur à ceux de ses principaux concurrents. Débauché en
quelque sorte par Biolley et Simonis
qui s'en étaient assurés l'exclusivité,
c'est dans les ateliers de ces deux
fabricants, et particulièrement dans
l'usine dite « Le Chat », que sera
installé le premier assortissement
construit à Verviers.
C'est à cette date que l'on peut fixer
le début d'une révolution industrielle
qui va se développer en deux
temps: d'une part le segment technique, d'autre part la nouvelle organisation de la production.
b) Le segment technique (18001810)

William Cockerill

au rythme du succès de la laine verviétoise. Ils possédaient de ce fait
d'importantes possibilités d'autofinancement qu'ils ont pu mobiliser,
sans s'endetter, pour entrer dans la
révolution industrielle. A ces réserves, renforcées par la spéculation
sur les biens nationaux, venaient
s'ajouter les prélèvements effectués
par le fabricant sur ses liquidités
courantes tant celles de l'entreprises
que les siennes propres. Cette technique financière est facilitée par la
stabilité des salaires à un niveau bas
mais aussi par le rôle des effets de

Cette période correspond à la phase
de décollage (take-off) de l'industrie
verviétoise. Elle se caractérise par
une diffusion rapide de l'innovation
technologique constituée par l'assortiment cardage-filature, à la suite de
la création d'un atelier de construction de machines par Hodson, gendre de Cockerill. A cette mécanisation du filage vient s'ajouter l'utilisation de la navette volante par les
tisserands dès 1802 et l'installation
de la machine à lainer de Faux en
1806 dans le secteur des apprêts.
Cette période se caractérise par une

croissance rapide du capital total et
en particulier par celui du capital
machines qui est multiplié par sept
entre la fin du 18ème et 1808.
Si les principaux industriels (Simonis, Biolley, Peltzer, Hauzeur etc...)
financent aisément ces nouveaux
investissements, les petits fabricants eux s'endettent d'autant plus
que le prix des draps est relativement bas pendant cette période. La
crise de 1810-1812 leur sera fatale
et mettra fin en quelque sorte à la
période dite du « segment technique».

hauts bâtiments (4-5 étages parfois)
connus sous le nom de « raikem »,
qui abritent une industrie lainière
largement intégrée.
Cette expansion immobilière se répercute dans la structure du capital
des entreprises: les investissements
immobiliers passent de 4 millions de
francs à 13 millions de francs à prix
constant de 1810 à 1850 auxquels
les fabricants font face, comme nous
l'avons dit précédemment, par l'autofinancement et l'allongement du
crédit lié aux effets de commerce.
d) Poursuite du projet technique

c) L’industrie se met en place
La crise de 1810-1812 et la période
de basse conjoncture qui a suivi ont
entraîné la faillite de plusieurs petits
fabricants, ne laissant plus sur la
place de Verviers que les principaux
capitaines d'industrie. Ceux-ci vont
profiter de la situation pour opérer
des concentrations horizontales par
le rachat des plus petits ateliers afin
de réduire la concurrence.
Par ailleurs, la mécanisation croissante de l'activité (machines à vapeur, mule-jenny,…∴ ) va les
conduire à prolonger ce mouvement
par des concentrations verticales
afin d'intégrer au mieux les différentes phases du traitement de la laine
du lavage jusqu'aux apprêts afin
d'éviter les goulets d'étranglement
aux stades intermédiaires du processus de production.
La continuation de ces deux mouvements de concentration a eu pour
effet de réduire de façon drastique
le nombre d'ateliers et/ou d'usines.
De 132 en 1806, il passe à moins de
50 en 1850. Cette évolution s'accompagne aussi d'une transformation immobilière. C'est ainsi que l'on
voit se développer dans la première
moitié du 19ème siècle ces grands et

Après la période de décollage de la
révolution industrielle stricto sensu
(segment technique), la mécanisation de l'industrie va se poursuivre à

Une tondeuse

un rythme rapide dans les différentes phases de la production. En voici
les principaux faits marquants:
•

•

•

•
•

1816: 1ère machine à vapeur installée chez Sauvage  75 en
1838  9% (1839-1849)  +
6,5% (1850-1860). En 1850 :
+/- 1.200 machines à vapeur à
Verviers
1818 : mule-jenny chez Biolley
puis se répand chez les autres
fabricants
1823 : première tondeuse mécanique horizontale mise au point
par Houget
1826 : machine de « décatissage
» chez Duesberg
1845: premier métier à tisser à

•
•
•
•

entraînement mécanique (Duesberg-Pirenne) mais généralisation
entre 1860 et 1870
1847 : nouvelle « presse» chez
Biolley (lustrage du tissu)
1850 : construction dune échardonneuse mécanique par Houget
1855 : laveuse mécanique chez
Peltzer
1864: Leviathan conçu et monté
par Eugène Melen pour le lavage
de la laine.

3. Un succès industriel
La mécanisation croissante de l'industrie de la laine, même si elle de-

Le Leviathan mécanique

vait beaucoup aux innovations techniques anglaises et allemandes, a eu
deux effets majeurs sur le plan
industriel.
D'une part elle assurait une supériorité incontestée des laines verviétoises en raison non plus seulement
des propriétés chimiques de la rivière mais aussi de l'avance technologique prise dans le secteur de la
préparation de la laine avec la mécanique mise au point par Peltzer et
surtout avec le Leviathan. Grâce à
ces innovations, les fabricants pouvaient avoir recours aux laines sudaméricaines très sales et peu coûteuses sans que cela n'affecte la
qualité des produits.
D'autre part les progrès techniques

ont un effet direct sur la productivité
moyenne par tête d'ouvrier. Ainsi
dans la préparation de la laine, la
progression annuelle est de l'ordre
de 9,44% (record absolu pour l'industrie belge) contre 5,4% dans le
secteur du tissage et 2,7% dans celui de la filature entre 1846 et 1880
(la moyenne belge est de 1,4%). En
terme de valeur de production, les
chiffres sont impressionnants: une
progression de 25 à 30 millions de
francs (soit 3,82 % l'an) entre 1833
et 1857. En 1860, les fabriques verviétoises mettent sur le marché pour
84 millions de draps, étoffes et fils.
Sur le plan de la main d'œuvre, les
chiffres sont tout aussi révélateurs.
Nous les avons calculés pour 1846 :
alors que l'industrie de la laine emploie pour tout le pays 18.153 ouvriers répartis dans 768 manufactures, Verviers qui accueille les plus
grandes fabriques, occupe près
d'1/4 des travailleurs du secteur en
Belgique et 70% de la main d'œuvre
verviétoise. La ville domine économiquement la périphérie proche (la
zone urbaine et industrielle) où
fourmillent une multitude de petits
ateliers, soit près de 300.
A partir de 1850, l'industrie verviétoise, en plein boum, entame une
reconversion qui accentue la répartition des tâches entre la Ville et ses
faubourgs. C'est ainsi que les grandes entreprises urbaines abandonnent les draps au profit des étoffes
colorées dites « de fantaisie», laissant la draperie traditionnelle se
concentrer dans la périphérie et notamment à Dison.
Cette première diversification est
prolongée par l'émergence du « filé», c'est-à-dire la production et la
commercialisation du fil de laine en

tant que tel. Le «
tels qu'ils dépasfilé» qui représensent largement les
tait 9% de la valeur
besoins du marché
de la production en
intérieur: il faut
1845 passe à 20%
donc exporter. Les
en 1860 où il mobiprincipaux
clients
lise ¼ des chaînes
sont les Pays-Bas,
de
production.
l'Allemagne, l'Italie,
En 1810, Verviers était devenu le premier
Grâce aux innovala France et l'Ancentre continental de la draperie ...
tions
technologigleterre, mais ces
ques que nous avons évoquées plus
pays assurent le plus souvent le
haut, les fabricants verviétois vont
transit vers des destinations plus
développer le secteur de la laine lalointaines comme les Etats-Unis ou
vée qu'ils ne travaillent plus euxla Turquie.
mêmes mais revendent à d'autres
industriels étrangers.
La conversion progressive de l'industrie vers la production de fils et
Enfin, il faut noter la filière encore
des étoffes dites « de fantaisie» au
modeste de la laine dite « artifidétriment du drap s'accompagne
cielle» fondée sur la récupération
d'un changement de stratégie comdes déchets produits aux différents
merciale.
Partis
d'abord
à
la
stades de fabrication.
conquête du marché intérieur avec
succès, ces nouveaux produits vont
4. Un succès commercial
de plus en plus s'imposer dans les
statistiques d'exportation au point
Les fabricants verviétois ont touqu'autour de 1870, l'exportation de
jours été à la pointe de la commerfils et de laines traitées excède celle
cialisation de leurs produits. C'était
des tissus.
déjà le cas à l'époque protoDeux causes peuvent expliquer cette
industrielle mais aussi dans les anévolution:
nées qui ont suivi la révolution industrielle.
Partisans
du
libre- d'une part la concurrence qui deéchange, ils ont accueilli avec envient de plus en plus vive dans le
thousiasme la réouverture du marsecteur des draps et des tissus
ché français en 1842 et surtout l'acau cours de la seconde moitié du
cord avec le Zollverein en 1844.
19ème siècle avec l'apparition des
intermédiaires d'import-export ;
Cette dernière convention était d'au- d'autre part le fait que le capital
tant plus importante qu'en 1843, on
circulant
(trésorerie)
engagé
inaugurait la gare de Verviers sur la
ligne reliant Anvers à l'Allemagne.
dans les marchés du fil et des
laines lavés est nettement moins
Le commerce est dans la nature
important que dans le marché du
même
de
l'industrie
lainière.
drap où les délais qui séparent
D'abord parce qu'elle importe la plus
l'arrivée des matières premières
grande partie d'une matière preet le paiement par le client final
(environ 18 mois) nécessitent
mière provenant de l'Angleterre, de
d'énormes trésoreries.
l'Allemagne et, de plus en plus,
d'Australie et d'Argentine. Ensuite
A suivre…
parce que les volumes produits sont

Comme le fromage belge : un peu de tout !
14ème fournée : cassons la baratte !
Par Robert Reuchamps

Enfin ... l'hiver semble bien las ... le
printemps semble bien là quand je
commence ce 14ème fromage après le
15 avril. Nous semblons bien sortis
des frimas, de la neige et du froid persistants et belliqueux ... Les réjouissances carnavalesques eurent bien du
mal à dérider les rouges trognes figées par le gel ce dernier Mardi Gras
(12 février). Tiens au fait...
Cette date du Mardi Gras peut donc
se situer au mois de février ou au début du mois de mars mais toujours un
mardi précédant Pâques de 47 jours.
Autrefois, ce jour là veille du Carême,
et dans toutes les villes, un bœuf gras
était promené en joyeux cortège par
les bouchers.
On l'appelait bœuf viellé car la balade
s'accomplissait aux sons de la vielle et
aussi bœuf villé car il faisait le tour de
toute la ville!
Sur son dos montait un enfant qui
était le roi de la fête. Il portait en
écharpe un large ruban bleu et tenait,
d'une main, un sceptre doré, de l'autre, une épée nue.
Les néologismes du trimestre
étoilettes : sanitaires pour campeurs dormant à la belle étoile
watture : automobile électrique

avoir par les nouvelles technologies
tchatter : participer à un tchat (dialogue sur le web) Ne pas confondre
avec Thatcher, la femme qui rouille
jusqu'à disparaître!
Quelques aphorismes ou citations
ou simples vérités ?
- Une dame: un égoïste c'est un monsieur qui ne s'occupe pas de moi!
- Ce qui est plaisant dans la vie, ce
n'est pas de n'avoir rien à faire. Ça
c'est mortellement ennuyeux. Au
contraire, l'agréable c'est d'avoir
quelque chose à faire et de le remettre au lendemain !
- Ceux qui pensent à tout n'oublient
rien et ceux qui ne pensent à rien
font de même puisqu'en ne pensant
à rien ils n'ont rien à oublier! (Pierre
Dac bien sûr)
- La vie est une maladie mortelle
sexuellement transmissible ! (Woody
Allen)
- J'aime le travail. Il me fascine. Je
peux rester des heures à le regarder
(Jérôme K Jérôme)
- Un titre nobiliaire c'est bien: être«
de quelque chose» ou « de quelque
part » vous pose un homme comme
« être de garenne» vous pose un lapin! (Alphonse Allais)

speedé(e) : adjectif - familièrement
agité, énervé (de l'anglais speed: vitesse)

- je suis à deux doigts d'en avoir
douze!

se faire électroniquer : se faire

- Je ne suis pas superstitieux mais
quand je vois un grand canard

blanc, je me dis que c'est un cygne!
- Ma femme me traite comme un
Dieu. Elle oublie totalement mon
existence sauf quand elle a besoin
de moi!
- C'est en se plantant qu'on devient
cultivé
- Mieux vaut être une vraie croyante
qu'une fausse sceptique!
Un classique de la contrepèterie
A la vue des nippons, la Chine se soulève !
La minute intello
Pourquoi dit-on que « l'argent n'a
pas d'odeur» ?
Ce proverbe est attribué à l'empereur
romain Vespasien (9-79 après J-C)...
Malins comme vous êtes vous me
voyez déjà venir! (La réalité dépasse
la miction…)
... En réponse à son fils Titus qui lui
reprochait d'avoir instauré un impôt
sur l'urine, dans la Rome Antique.

les tanneurs pour dégraisser la laine.
Détrompez moi mais mes aïeuls (pas
mes aïeux quand même) me racontaient qu'on faisait de même au
19è, début 20è à... Verviers (cité lainière réputée mondialement) dans le
même but!
Vespasien eut l'idée d'établir une taxe
sur cette collecte et, donc, critiqué par
son fils, il lui mit sous le nez... restez
calmes... des pièces de monnaie en lui
demandé si par hasard il était importuné par « l'odeur » ...
Au 19è siècle, les Parisiens appelèrent
les toilettes publiques « vespasiennes » en mémoire de cette anecdote.
A titre personnel est-ce pour cela
qu'on entend parfois « Pas de chèque
je préfère du liquide… ? »
Ah l'administration!
Sur un formulaire administratif, à la
question « Que faisiez-vous avant votre mariage? » quelqu'un a répondu: «
Ce que je voulais!
R.R.

Cette urine était collectée dans les toilettes publiques afin d'être utilisée par

Quittons donc le 7ème Art (le cinéma pour les distraits) et tournons-nous vers le
9ème Art (la Bande Dessinée pour les mêmes distraits) qui a fait florès dans notre
arrondissement verviétois.
Les moins jeunes se souviendront certainement de l'été 1976 avec sa canicule
tenace et sa kermesse de la BD qui accueillit les plus grands représentants
belges de ce 9ème Art (Franquin, Hergé,
Hubinon, Peyo, Hausman, Walthéry... et bien d'autres)

Nous y étions... Tempus fugit !...
Tous les amateurs de « petits Mickeys »
se souviendront de l'exposition des auteurs verviétois au CTLM le printemps
dernier. Laquelle exposition s'articulait
autour de la prestigieuse maison d'édition Marabout et de plus modestes

(Vieuxtemps, Irezumi…) pour s'élargir
à une quarantaine de dessinateurs et illustrateurs « locaux» qui ont fait la gloire
de la BD.
Au passage nous remercions Évelyne
Thomas et Charlotte Denis, organisatrices de cette évocation printanière au
CTLM qui nous ont guidés et épaulés
dans notre démarche.
Certains créateurs sont de véritables
géants de ce 9è Art, d'autres font leur
chemin dans le récit illustré ... Pour éviter
tout favoritisme, nous avons tout simplement respecté l'ordre alphabétique et
- vu l'abondante matière - divisé cette
rubrique sur deux années! De Aubier à
Hausman en 2013; de Jamar à Winants en 2014.
Un peu de patience, les amis ...
A comme Stéphane Aubier
Stéphane Aubier, né en 1965 à Verviers est quasi indissociable de son ami
Vincent Patard.
Après un premier
CM en 1988 le Pic
Pic André show
et tous deux diplômés de l'école
supérieure de La
Cambre en 1991,
les deux compères
affirment leur collaboration et leurs
personnages dans
des strips et des CM qui aboutissent en
2001 à une série de 20 épisodes Panique au Village. Ils mettent en scène
Côboy, Cheval, Indien et d'autres personnages déjantés.
En 2009, ils adaptent au cinéma Panique au Village dans un LM qui sera sélectionné « en officiel» au festival de Cannes 2009.

A l'occasion du film, une BD reprendra
leurs
aventures
chez Dupuis.
En ce mois de décembre,
inspiré
des livres de la
Belge
Gabrielle
Vincent,
sortira
leur nouveau LM «
Ernest et Célestine » une fable
enchanteresse
mêlant douceur nostalgique et humour
décalé propre à nos deux auteurs!
B comme Noël Bissot
Noël Bissot est né à Ensival (Verviers)
en 1916. Marchand de lait, c'est un
sculpteur et dessinateur de grande valeur. Pas de grandes publications fracassantes à son actif mais Noël Bissot est à
l'origine des célèbres mini-récits
du journal Spirou.
En 1971, un numéro spécial de
Spirou intitulé «
Héroïnes»
accorde une place
importante
à
l'Ensivalois.
Noël « s'illustre»
notamment dans les mini-récits « Le baron et Juju; Youk et Yak; Picrate»
Il disparaît en 1972. Sa fille Christiane
fut la muse de René Hausman et de
Didier Comès (voir ces noms)
Yves Boulanger
Né le 25 septembre 1974, ce Verviétois
est très vite tombé dedans car ses parents cultivaient une vraie passion pour
la BD. Autodidacte, Yves suit d'abord
des cours de dessin pendant ses études

secondaires à Sainte-Claire avant d'accomplir un graduat en BD à Saint-Luc
Liège.
Premiers pas de professionnel en publiant de courtes
bandes humoristiques dans divers
En
journaux.
1999, dans un
style
simple,
alerte et dépouillé, il crée Flip, un
sympathique garnement passionné
de
roller.
Dès
2001, Flip sera édité par Dargaud : des
gags dans une forme et un ton très actuels sur le monde de l'enfance.
Roland Breucker

les travers humains. Sa critique sociale
est particulièrement virulente grâce à
son art du collage et sa maîtrise du noir
et blanc.
Décédé le 26 juin 2009 à Liège, Roland
Breucker était également le cofondateur du Comptoir du Livre de Liège,
espace dédié aux petites maisons d'édition.
C comme Cadot
Atteint du virus BD depuis sa plus tendre
enfance, Patrick Cadot, Verviétois pure
souche, né en 1959, a exercé le métier
d'instituteur dans les années 80 avant
de vivre pleinement sa passion
notamment chez
Tintin.
S'il a repris l'enseignement
en
2001 et est devenu directeur de
commul'école
nale de Stembert
Centre, il n'a pas
tourné le dos à la BD pour autant. Il a
réalisé entre autres les extraordinaires
aventures de Jordan (1990) et Yvain
et Yvon (1987 - 1988) aux éditions du
Lombard.

Cet illustrateur voit le jour à Verviers le
31 mai 1945.
Professeur
de
dessin après des
études à Saintil
Luc
Liège,
développe
une
belle connivence
avec
André
Blavier, André
Balthasar
et
Pol Bury qui
explique déjà un
vrai sens de l'absurde et de l'auto dérision! Ses attaches
verviétoises,
liégeoises et canadiennes stimulent
son goût pour les
dictionnaires,
les
aphorismes et les
jeux de mots.

Didgé, à prononcer à la verviétoise, est
le pseudonyme de Didier Chardez, né
le 10 novembre 1953. Depuis 1977, ce
scénariste, dessinateur et illustrateur a
travaillé pour de nombreuses maisons
d'édition du pays comme la célèbre Dupuis pour ne citer qu'elle mais il a également réalisé des campagnes publicitaires pour Nestlé et Touring Secours.

Son
trait
acéré
s'exerce sur de sujets de société ou

Créateur de la série « les BB de BD »
pour Spirou et collaborateur de « Monsieur Edouard» pour Tintin sans parler

Didier Chardez (Didgé)

des
nombreux
tomes de la série « Caméra
Café» de 2003
à 2006 d'après
les
« shorts »
télévisuels français
bien
connus!
Didgé n'a pas
dit son dernier
mot ou plutôt n'a pas dessiné son dernier strip !
Didier Comès
Dieter Herman Comès est né à Sourbrodt le 11 février 1942 d'une mère wallonne et d'un père germanophone. Il se
définit d'ailleurs comme un bâtard des
deux cultures ... cultures qu'il mettra en
valeur dans son œuvre!
A 16 ans, le voilà dessinateur dans une
entreprise textile verviétoise ...
Après une série de gags humoristiques
dans les feuilles jeunesse du Soir, il se
lance dans la science-fiction, l'héroïcfantasy, avec le
personnage
de
Ergund l'Errant
(le Dieu vivant,
le Maître des
ténèbres) avant
de glisser vers le fantastique (l'Ombre
du Corbeau)
Dès 1980, il voit sa consécration avec
son chef-d'œuvre « Silence », roman
graphique en noir et blanc. Il s'en suivra
chez Casterman toute une série de récits étranges: la Belette, Eva, l'Arbre
Cœur, Iris, la Maison où rêvent les
Arbres, les larmes du Tigre et Dix de
Der (2006) qui ont fait de Didier Comès un des tout grands du roman graphique, mondialement apprécié!

Son talent a été consacré dans une
grande et remarquable rétrospective au
Musée
des
Beaux-Arts
de
Liège de mai à
septembre 2012 !
Didier
Comès
est
malheureusement terrassé
par une bronchopneumonie en
mars 2013. Silence est entré dans le silence ...
Guy Counhaye
Au début des années 60, Guy Counhaye, né à Verviers le 16 avril 1946 suit
les cours de dessin des Beaux Arts de
Verviers.
En
1972 il publie
chez Spirou une
série de gags de
science-fiction. Il
glisse vers l'héroïc fantasy en
1983 dans un
premier album «
Le
pays
de
Guélem. »
En 1986 il adapte en BD les « Contes
de l'Amblève » de Marcellin La Garde
sous le titre « Gor le Loup. » Inspiré
par Jules Vernes il publie au Lombard
4 albums du
« Professeur Stratus parcourant le
monde à bord de son dirigeable. » Il
abordera aussi le thème du voyage temporel avec « les Voyages de l'Héloïse»
dans les années 2000. Guy Counhaye a
encore écrit une dizaine de textes pour
enfants, illustrés par sa compagne Marie José Sacré et son ami Jean Lequeu (voir ces 2 noms prochainement).
Robert Reuchamps

Invitation à notre sortie (de fin) d’été
Le dimanche 1er septembre prochain, rendez-vous pour une journée wallonne à Liège.
Au programme :
Le matin, dès 10h30 : visite guidée du parcours permanent du
nouveau Musée de la vie wallonne, entièrement rénové depuis 2008.
Repas à l’espace saveur du musée pour une dégustation de produits
de notre terroir.
Après-midi : deux expositions possibles (au choix) :
"Une vie de chapeaux. Un chapeau pour chaque tête ?" ou « Crimes
de sang. Une exposition sur la vie »
Enfin, nous finirons la journée en beauté à la maison du pèket.

Le parcours permanent sur la vie wallonne
Le musée vous ouvre ses portes dans un ensemble architectural exceptionnel,
le couvent des Frères mineurs datant du XIIIe siècle Une scénographie de
pointe met en scène les objets et les documents d'archives en mêlant éléments
anciens et contemporains de la vie en Wallonie, du 19ème siècle à nos jours,
dévoilée à travers un parcours divisé en 5 grands thèmes: Wallonie,
(R)évolutions techniques, Vivre ensemble, Jour après jour et Vie de l'esprit.
Par exemple, le 5ème, Vie de l'esprit : Au fil de son histoire, la Wallonie s'est
enrichi de divers courants philosophiques et religieux. Huit religions et/ou
philosophies sont présentes sur son territoire : le christianisme (catholicisme, protestantisme, orthodoxie), le
judaïsme, l'islam, le bouddhisme, la laïcité et la franc-maçonnerie.
L'esprit, c'est aussi l'éducation. Le visiteur s'imprègne de l'histoire de l'enseignement en Wallonie dans une
ancienne classe reconstituée.
Enfin, l'esprit c'est aussi l'intelligence du geste de nos artisans ou designers. Pièces de maîtrises, chefs d'œuvre,
artisanat et design illustrent la transmission des savoir-faire et la quête de l'absolu.
"Une vie de chapeaux. Un chapeau pour chaque tête ?"
Du haut-de-forme au chapeau d'Amélie Nothomb ou d'Elvis Pompilio, cet objet singulier a
bien des choses à raconter… Le Musée aborde le sujet d'une manière inattendue et originale
en considérant le caractère sociologique du chapeau. Une scénographie haute en couleur,
étoffée par des archives, des photographies et des vidéos, qui donnent véritablement vie aux
couvre-chefs.
Crimes de sang. Une exposition sur la vie
Interrogation sur le meurtre et toutes ses implications avec 15 grandes questions sur les
crimes de sang
"Crimes de sang" adopte un regard réflexif et original sur le meurtre et ses auteurs, au
cours de l'histoire et à travers le monde. Cette version liégeoise intègre, une série
d'éléments plus locaux. Pour conclure par :
Un meurtre peut-il être légitime? Pourrais-je moi-même en commettre un?

Renseignements et inscription impérativement avant le 30 juillet
annette.flamand@gmail.com ou 087/70 68 54

Lu pour vous

La ballade de Jesse
J’avais déjà abordé ce remarquable
auteur
américain
pour
son roman intitulé « Dix Indiens »,
paru en 1999. « La Ballade de Jesse »,
paru en 2009, nous conte à la fois la complainte (ballade) de Jesse, mais aussi son
road movie (balade).

Il n’est pas nécessaire d’être fan de musique rock ou de musique country pour
apprécier ce roman, même si cela doit
sans doute être un atout, le roman étant
émaillé de nombreuses références à des
chanteurs et à des chansons du patrimoine américain.

Jesse est un jeune homme de 20 ans,
dont l’enfance n’a pas été facile : abandonné par sa mère à la naissance, il est
élevé par son père alcoolique à coup de
ceinturon. C’est la musique qui lui permet de s’en sortir.

Le sujet du roman pourrait donner lieu à
des clichés et être en fin de compte totalement inintéressant.

Il intègre une groupe de musiciens dénommé « Anything Goes »,
qui parcourt la côte est des Etats-Unis
pour jouer essentiellement des standards de la musique américaine (rock ou
country) dans des établissements invariablement baptisés du nom de Black
Cat (tout ces établissements se ressemblant en fin de compte).

Il n’en est rien.
En effet, un grand roman, ce n’est pas
forcément une histoire particulièrement originale, mais plutôt une histoire
qui pourrait être banale racontée par
un romancier moyen, mais, qui grâce à
la plume de Madison Smartt Bell, est ici
transcendée.
Il y a beaucoup de sensibilité et de tendresse dans cette histoire et on se plaît à
suivre les pérégrinations de Jesse et du
groupe Anything Goes.
On a envie que ça marche pour eux et
que les titres qu’ils composent passent à
la radio et rencontrent le succès, même
si l’on ne peut s’empêcher dans le même
temps de se dire que si le succès arrive
vraiment au rendez-vous, les relations
humaines à l’intérieur du groupe perdraient en authenticité et risqueraient
d’être gangrénées par le showbiz.

Au fil des concerts, le jeune homme s’intègre petit à petit à cette famille d’adoption, avec évidemment les disputes
inévitables, les changements de composition du groupe, la promiscuité dans
des motels minables, les rencontres d’un
soir, les personnages déjantés, l’alcool, la
drogue,…
C’est aussi, une nouvelle relation, encore
fragile, qu’il va tenter petit à petit de
nouer avec son père…

Etienne Van Hees

La Ballade de Jesse, Madison Smartt
Bell, éditions Actes Sud, 348 pages.
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Les AML surfent sur la toile !
« Oyez, Oyez ! »
Les AML vous invitent à découvrir
leur nouveau site internet. Que
vous soyez parents, enfants fêtés
ou non, professeurs, membres, tout
simplement curieux ou intéressés,
soyez les bienvenus à notre nouvelle
adresse :
www.amlv.be
Ce blog a pour objectif de vous
tenir informés de nos diverses
activités. Et à ce titre, vous pourrez
y retrouver toutes les informations
pratiques pour chacune d’entreelles. Et pour les « accros du net »,
nous
mettrons
également
à
votre disposition des formulaires
d’inscription en ligne.
Ce nouvel espace est un lieu
d’information en direct pour vous.
Régulièrement, il sera enrichi par
de nouvelles publications telles que
les évènements à venir, les comptes
rendus sur les activités, les photos
immortalisant celles-ci, les éditoriaux,
les bulletins trimestriels au format
numérique, illustrations … Bref, tout
ce que vous jugerez utile.
Vous avez une suggestion à nous
soumettre ? Rendez-vous dans la
rubrique « Contactez-nous ». Vous
n’êtes pas encore au courant des
activités à venir ? Consultez notre
« Agenda » en ligne. Vous souhaitez
découvrir les comptes rendus de nos
activités ? La rubrique « Activités »
porte bien son nom. Vous désirez
découvrir les photos, illustrations,
images de nos activités ? Nous vous
invitons à visiter la « Galerie ».
Nous espérons que vous serez
nombreux à adopter ce nouvel outil,
mais surtout qu’il vous apportera
une meilleure visibilité sur notre
association.
Douchan Zangerlé

