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Edito
Force est de constater que Périple en la demeure 
est encore souvent assimilé à Pédagogie nomade. 
Pourtant, depuis bien avant l’épisode PN, Périple  
est avant tout une asbl reconnue en éducation per-
manente. dès l’achat coopératif de la vieille ferme à 
Limerlé, ce lieu est voué à devenir une « réserve de 
possibles » et c’est bien ce que c’est depuis plus 
de 10 ans, en accueillant des projets aussi variés 
qu’une brasserie, une ferme, un potager, une fanfare, 
une école, un lieu où se restaurer ou boire un verre, 
des expositions, des concerts, des ateliers, un mi-
cro-marché, des collaborations artistiques bouillon-
nantes etc… Certains perdurent, d’autres s’arrêtent 
ou se transforment. Le lieu étant en constante évo-
lution, difficile pour ceux qui n’y sont pas régulière-
ment de savoir tout ce qui s’y fait actuellement.
Le Périscope se propose, cette fois encore, de 
constituer une voix supplémentaire pour partager 
ce qui se vit, s’expérimente et se concocte à Périple 
et dans les alentours et se veut une invitation à y 
prendre part...
Bonne lecture!
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Quelques mots sur l'actualité au mali...
      (Présentation du cycle de juin du ciné-club)

Pour rappel, le ciné-club de Périple en la Demeure vous propose 
une séance chaque mercredi à 20h (21h pour l'horaire d'été), 

avec une thématique qui est choisie par mois. 
Pour le mois de juillet 2012, nous vous proposons un cycle « Terry Gilliam », 

et pour le mois d'août, du « Cinéma Italien ».

Le Mali, ou République du Mali, est un pays d'Afrique de l'Ouest officiellement indépendant depuis 
1960, “même si l'on peut généralement considérer que le voile dénommé indépendance a été pudi-
quement jeté sur la face hideuse de la colonisation, devenue politiquement incorrecte dans sa forme 
qui prévalait alors”1 .

Fort d'environ 15 millions d'habitants, il est constitué de différentes ethnies, dont voici quelques 
exemples : les Bambaras, agriculteurs à l'origine, présents dans la région de Bamako, la capitale; 
les Peuls, éleveurs nomades; Les Bozos, peuple de pécheurs vivant au bord du fleuve Niger, qui 
traverse tout le pays; les Dogons2 , habitants de la falaise de Bandiagara; les Touaregs, nomades du 
Sahara, vivant dans la partie désertique au nord du Mali, et qui sont sujets d'une actualité complexe 
qui sera évoquée par la suite. Il y a environ une douzaine d'ethnies principales présentes au Mali, 
avec pour chacune sa langue, sa culture, ses rites et croyances...

La république du Mali a conservé les frontières héritées de la colonisation, mais son histoire ne 
commence bien évidemment pas là. Antérieurement, plusieurs royaumes et empires se sont succé-
dés, englobant une partie plus ou moins importante du Mali actuel et des pays limitrophes.
L'un de ces empires, L'empire du Mali, qui succéda à l'épopée Mandingue de Soundiata Keïta, 
s'étira sur un territoire très vaste allant du Sahara à la forêt équatoriale, et de l'Océan Atlantique à 
la Boucle du fleuve Niger, du 13e au 15e siècle3 . 
A partir de 1883, le Mali devient une colonie française. À l'invasion, l'occupation et l'exploitation du 
territoire s'ajoutent la mise en tutelle et la domination politique, culturelle, religieuse et économique 
de ses habitants d'alors, toutes ethnies confondues4.
Quelques années après l'indépendance, le pays subira la dictature de Moussa Traoré, durant une 
trentaine d'années, avant de connaître un régime démocratique depuis le début des années 1990.

Il est à remarquer, pour comprendre un peu mieux la situation actuelle et la dégradation qu'elle re-
présente, qu'un des militaires aux commandes des putschistes qui ont renversé le général Moussa 
Traoré, Amadou Toumani Touré, dit ATT, a, après rétablissement d'une constitution digne de ce 
nom, organisé des élections et ne s'y est pas présenté. C'est un fait notable en Afrique, qui a contri-
bué à la renommée démocratique du pays.

1 Citation du Pr Mamadou Koulibaly, qui est l’auteur de l’essai « Les servitudes du pacte colonial », 
publié aux Editions CEDA / NEI
2 Le peuple Dogon, dont nous avons découvert une coutume dans le premier documentaire de la soirée 
consacrée au Mali dans les années 1950, « Cimetières dans la falaise » de Jean Rouch (1952)
3	 Il	a	été	conté	dans	le	deuxième	film	du	cycle,	«	Keïta,	l’héritage	du	griot	»	de	Dani	Kouyaté	(1995)
4	 Un	regard	sur	les	«	bienfaits	»	de	cette	époque	a	été	proposé	dans	le	film	«	Afrique	50	»	de	René	
Vautier, deuxième documentaire de la soirée Mali ‘50

oN NE dit PaS aSSEz CE Qu’oN Fait...



Après deux mandats d’Alpha Oumar Konaré, qui ne pouvait en revendiquer plus de deux d’après 
la constitution, c’est finalement ATT qui se présente et qui est élu, en 2002. Il sera le président en 
exercice du pays jusqu'au coup d'état militaire à Bamako qui le chasse du pouvoir, le 22 mars der-
nier, soit deux mois avant l'élection présidentielle prévue, et à laquelle il ne pouvait, et ne comptait 
d'ailleurs pas se présenter.
Ce coup d'Etat militaire est parti d'une mutinerie dans une garnison de Kita, ville proche de Bamako. 
Celle-ci avait notamment pour revendication de donner plus de moyens à l'armée malienne pour 
lutter contre la rébellion Touareg au nord du pays.

L’armée malienne connaît en effet depuis le 17 janvier de grandes difficultés dans le nord. Le Mou-
vement National de Libération de l’Azawad (MNLA), au sein duquel différents groupes armés toua-
regs ont fusionné, a entrepris la conquête de cette partie du pays pour y faire survenir, selon leurs 
termes, non pas une rébellion mais une révolution.

      Carte de l’Azawad malien revendiqué par le MNLA 

Depuis un demi-siècle, les Touaregs ont eu le sentiment d’être les oubliés de l’Histoire, tandis que 
les sédentaires du Sud accrochés à leur pouvoir hérité de la colonisation leur imposaient leur loi, 
leur administration, leurs coutumes. A ce titre, on peut comprendre les différents mouvements de 
rébellion qui ont secoué la région depuis l'indépendance du Mali, et on peut à cet égard considérer 
les revendications du MNLA comme légitimes, surtout au regard du programme démocratique et 
respectueux des libertés individuelles qu'ils disent souhaiter mettre en œuvre. 
Le MNLA, créé en octobre 2011, a aussi profité des retombées de la révolution libyenne. Après la 
chute de Kadhafi, des milliers de Touaregs auparavant enrôlés dans l’armée libyenne depuis les 
années 1990 se sont réfugiés dans le Sahel. Ils ne sont pas rentrés chez eux les mains vides : les 
armes et munitions dont ils disposent ont rendu possible une offensive de grande ampleur dans le 
Nord du pays.
Le premier avril, les villes de Gao et Tombouctou étaient aux mains des rebelles, et le 6, l'indépen-
dance de l'Azawad était proclamée, sans reconnaissance de la communauté internationale.
Mais aujourd’hui, leur mouvement de révolte devient un enjeu géopolitique trouble, avec l’irruption 
des islamistes.
La conquête des villes du Nord ne s’est en effet pas faite par les seuls membres du MNLA. Elles ont 
souvent été prises, en parallèle, par Ansar Dine, un groupuscule armé salafiste créé en décembre 
2011, qui contient lui aussi bon nombre de touaregs, ce qui prête encore un peu plus à confusion, 
notamment dans le traitement médiatique de la question touarègue au Mali.
Le MNLA explique que durant les premiers mois de la révolte touarègue, les deux mouvements « 
sans avoir d’alliance », libéraient simultanément les villes du pouvoir malien. Depuis, la « rupture » 
est consommée. Si le MNLA veut un Etat indépendant à tendance laïque, Ansar Dine entend impo-
ser les préceptes d’un islam dur sur l’intégralité du territoire malien.



Soucieux de ne pas voir son mouvement assimilé aux islamistes, le MNLA a envoyé début avril un 
ultimatum aux combattants d’Ansar Dine, qui contrôlent les principales villes du nord (Tombouctou, 
Gao et Kidal). Ceux-ci devaient avoir quitté la ville avant le 6 avril s’ils ne voulaient pas être atta-
qués. Les menaces n’ont jusqu’à présent pas été mises à exécution, tant le rapport de force semble 
être en faveur des radicaux islamistes.
Récemment, une alliance a été évoquée entre les deux groupes, mais aussitôt rejetée par une coor-
dination des cadres de l'Azawad et le bureau Politique du MNLA, car celle-ci prévoyait l'application 
de la charia. Voilà où en est la situation dans le nord du pays.

La scission du Mali en deux a aussi été favorisée par les troubles dans la capitale du pays qui ont 
précédé. La conquête du nord s'est en effet déroulé dans la semaine qui a suivi la prise de pouvoir 
par les militaires évoquée précédemment, emmenés par le capitaine Amadou Sanogo. 
Cette confiscation du pouvoir, à deux mois des élections, la dissolution des institutions, et la suspen-
sion de la constitution qui a suivi, étaient de mauvais augure pour la fragile démocratie malienne. 
Cela déclencha une levée de boucliers et une condamnation des pays voisins, ainsi que de toute la 
communauté internationale. Un embargo des pays de la Communauté Économique des États d'Afri-
que de l'Ouest, qui dura quelques jours, plongea encore un peu plus les maliens dans la détresse.
Sous la pression, la junte accepta finalement de rendre le pouvoir aux civils, mais en maintenant 
son contrôle sur Bamako, par un déploiement militaire stratégique sur place, et sur les dirigeants 
intérimaires, par le biais d'intimidations répétées. 
La population semble elle aussi divisée entre la reprise de pouvoir par Sanogo et sa junte, ou par 
le président intérimaire, ancien président de l'assemblée nationale, Dioncounda Traoré, qui ne fait 
pas l'unanimité. Depuis son arrivée, le président Dioncounda Traoré doit, en plus de reconstruire 
le processus démocratique, gérer les conflits dans le Nord et des manifestations dans le Sud en 
soutien de la junte.
Et aux dernières nouvelles, lors d’une de ces manifestations, le 23 mai, les manifestants ont pénétré 
le palais présidentiel et ont blessé le président, qui était à l'heure de la rédaction de cet article en 
France pour subir des examens médicaux. 
Une situation des plus délicates donc, au nord comme au sud du pays. Mais une situation qui s'ex-
plique, par le découpage aléatoire de l'Afrique coloniale pour ce qui est des revendications territo-
riales des touaregs, et par les conditions socio-économiques désastreuses du pays1 , et de l'Afrique 
en général, en ce qui concerne le caractère explosif des démocraties maintenues en état survie par 
les pouvoirs en place2 . 
Espérons que les maliens n'auront pas à subir de tristes conséquences de tels déchirements, eux 
qui n'ont certainement pas besoin de cela pour alourdir leur quotidien.

Rédigé le 7 juin 2012

Sources :
Le Monde, Rue89, Wikipédia, AFP, ainsi que des contacts téléphoniques sur place.

1 Concernant ces conditions, les envies d’en sortir pour rejoindre l’Europe, et le terrible chemin qui y 
mène,	nous	avons	projeté	le	film	«	Victimes	de	nos	Richesses	»,	de	Kal	Touré	(2007).
2	 Pour	ceux	qui	souhaiteraient	comprendre	le	rôle	des	institutions	financières	internationales	et	leurs	
mécanismes	honteux	tels	que	la	dette,	vous	êtes	invités	à	regarder	le	film	«	Bamako	»	d’Abderrahmane	Sis-
sako	(2006),	dernier	film	proposé	lors	de	ce	cycle.



alternative à l’école - tentative en suspens

Deux tentatives d’ «alternative à l’école» se sont déroulées du 19 au 23 mars et du 23 au 27 avril 
à Périple en la demeure. Cette initiative était née d’une envie, celle de continuer à enseigner mal-
gré la fermeture de Pédagogie Nomade, et d’une intuition: si la Communauté Française a rayé de 
la carte une école qui fonctionnait différemment, nombreux doivent être ceux que le système sco-
laire exclut, décourage ou marginalise. Le principe était simple : accueillir des jeunes une semaine 
par mois pour cheminer ensemble vers l’apprentissage, aussi bien sous la forme d’ateliers à la 
façon PN que sous la forme d’accompagnement individuel type « cours particulier » en fonction 
des envies et des besoins de chacun.

Toutefois, nous avons décidé de ne pas organiser de troisième semaine d’alternative à l’école, du 
moins pour le moment et sous la forme qu’elles avaient prise jusqu’ici.
Nous continuons à regretter le peu de choix qu’offre la société en dehors du parcours scolaire 
traditionnel et à penser que de telles expériences ont lieu d’être. Toutefois, il faut savoir mettre fin 
à des expériences quand elles prennent une mauvaise direction.
Concrètement, nous avons eu l’impression que, si ces deux semaines ont pu être profitables à 
certains, ce n’est pas de la façon ni pour les raisons que l’on avait prévu (à savoir une semaine 
d’apprentissage sous forme d’ateliers pluri-disciplinaires…). Elles l’auront été plutôt comme une 
semaine de « dépaysement », de découverte d’une forme de vie singulière, d’autogestion etc. À 
côté de cela, les ateliers programmés nous ont semblé poussifs, forcés. Nous y aurions vu plus 
de sens s’ils avaient été davantage portés par les jeunes eux-mêmes, s’ils avaient fait écho à des 
projets individuels en dehors de cette semaine, ce qui n’a pas été le cas.
Toutefois, pour ceux qui ont goûté au quotidien de Périple et qui pensent avoir des choses à y 
apprendre, il reste possible de nous faire part de leurs envies, projets et de venir les expérimenter 
ici en profitant des possibilités qu’offre le lieu. 



C'est parfois intéressant de constater comment les choses se font. Périple est un lieu ouvert, en 
constante évolution, et ce qui s'y met en place dépend des personnalités qui s'y impliquent et de 
ce qu'elles ont à apporter.
Un jour où je me trouvais chez Henri, je lui ai demandé sur un coup de tête s'il n'avait pas envie de 
faire un peu de restauration le temps d'un été. Deux semaines plus tard, j'apprends que ce n'était 
pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que les petites graines qui allaient s'appeler « Abreuvoir » et 
« Ratelier » avaient commencé à germer.
Ce serait juste pour l'été, avec de bons produits, de préférence de notre jardin ou du « Commu-
nard » (notre micro-épicerie). Nous avions l'intention de préparer des petits trucs sympas, ni trop 
chers ni trop radicaux, mais avec un pendant végétarien pour ouvrir la porte au public le plus large 
possible, offrant ainsi une vitrine aux activités qui se déroulent dans notre cadre de vie.
Et voilà qu'on a déjà survécu à trois weekends et à la visite d'un contrôleur de l'AFSCA – qui était 
enchanté des travaux réalisés précédemment dans la cuisine par Ben et Tom. Et qu'on a déjà été 
« sold-out » à deux reprises. On commence même avec Henri à se parler comme un vieux couple 
qui fêtera bientôt ses noces de platine.
Alors si ça vous dit de venir prendre l'apéro en notre compagnie, ou de manger un petit bout, bien-
venue ! Cela se passe du vendredi soir au dimanche soir, jusqu'en septembre.
Et pour vous mettre l'eau à la bouche, ou pour ceux qui veulent expérimenter certains de nos 
petits plats chez eux, nous vous proposons quelques recettes à base de plantes sauvages comes-
tibles, de saison ! Bon appétit, et à bientôt peut-être !

Tim

RECETTES :

Le filet de consoude :

Coller deux feuilles de consoude par leur côté rugueux. Tremper dans la pâte et faire revenir dans 
un fond d'huile bien chaude.

La pâte:
2 oeufs
1 ½ dl d'eau pétillante
75 g farine
25 g maïzena
sel



La tortilla « Bon-Henri » :

2 gousses d'ail, ou plus si affinité
2 ou 3 échalotes ou un oignon
4 grosses pommes de terre
une grosse poignée de chénopode (« Bon-Henri ») hâché
sel, poivre et huile d'olives
3 oeufs battus

Précuire les pommes de terres. Faire revenir l'ail et l'oignon dans l'huile. Rajouter les pommes de 
terre et, après deux minutes, ajouter le chénopode et ensuite les oeufs. Bien remuer pour que tout 
se solidarise et couvrir.  Laisser cuire un côté puis s’arranger pour faire dorer l’autre côté (ex. faire 
glissez dans une assiette puis retourner dans la poêle,...) 

Le velouté de mouron :

Faire cuire les pdt, les égoutter.
Hacher les feuilles de mouron (les tiges peuvent être fibreuses).
Mixer les deux ensemble jusqu’à obtention d’une purée verte.  Ajouter du lait et si nécessaire de 
l’eau, pour obtenir la consistance d’un velouté.  Saler, poivrer et chauffer sans faire bouillir.

Les proportions:
3 bonnes poignées de mouron
1 verre de lait 
4 pommes de terre
ail, sel, poivre

Les fleurs de sureau frites:

Tremper les fleurs dans la pâte et faire frire à 170°C.

La pâte:
Pour ceux qui ont lu le premier numéro du périscope, c’est la même que pour les petits noris frits.
Pour les autres:
25 g de farine de pois chiches
1/4 c à café levure chimique
une pincée de sel
de l’eau bien froide
si besoin on rajout un peu de maïzena



E la nave va

Ceux qui fréquentent Périple en la demeure auront certainement remarqué que l’ancienne école 
est (re)devenue un lieu habité. C’est d’ailleurs marqué sur une planche de bois suspendue devant 
l’entrée : « La cale sèche, lieu habité ».
Depuis trois mois environs, Périple propose, un lieu de vie pour des jeunes sous la responsabi-
lité du SPJ et qui n’ont pas encore trouvé leur place. Inspirés par les récits de Fernand Deligny 
qui, pour sa part, travaillait avec des jeunes dits « délinquants » ou « débiles » ou « asociaux », 
chaque fois en marge (et le mot est faible) du fonctionnement institutionnel classique, nous avons 
tout naturellement nommé ce projet « Maison Deligny »: l’objectif est encore et toujours de tracer, 
chercher des chemins hors des sentiers battus.

Au cours des derniers mois de Pédagogie Nomade, nous nous sommes efforcés d’écarter l’ur-
gence que nous imposait la ministre, sachant, elle comme nous, que celle-ci empêche tout pro-
cessus démocratique d’avoir lieu. Ironiquement, cette fois-ci, c’est précisément dans les créneaux 
« crise, urgence, rupture » que des possibles se sont dessinés : l’asbl Périple en la demeure s’est 
constituée « famille d’accueil d’urgence ». Il arrive souvent, faute de place disponible dans les ins-
titutions ou en famille d’accueil, que des jeunes soient placés quelques jours dans un lieu dans le 
cadre de « l’accueil d’urgence » avant de leur trouver une place fixe ailleurs, entraînant, pour ces 
jeunes, un nomadisme forcé. Nous proposons donc de déjouer ce mode de fonctionnement en 
proposant d’accueillir en urgence des jeunes, mais en leur laissant la possibilité de rester au-delà 
de la période d’urgence, s’il apparaît qu’ils y trouvent leur place.

Le lieu
L’asbl Périple en la Demeure développe ses activités dans un périmètre précis : un ensemble de 
trois fermes ardennaises du XVIIIème siècle, à l’entrée d’un village de 350 habitants. Le premier 
de ces bâtiments est dédié à des activités culturelles et sociales (salles de spectacle, de réunions, 
cuisine collective, micro-épicerie, salles de musique). Le second a été aménagé pour héberger 
une école, qui a rassemblé pendant trois ans une soixantaine d’élèves et professeurs, sous le 
nom de Pédagogie Nomade. Le troisième a conservé sa vocation agricole et abrite donc une 
petite ferme, ainsi que des ateliers de mosaïque, menuiserie, ferronnerie, vitraux, et une brasserie 
artisanale. 
À cela s’ajoutent un jardin d’un hectare, cinq logements, un voilier, un four à pain, un moulin, une 
fromagerie, une « maisonnette d’édition ».

Il s’agit de faire usage des ressources énumérées ci-dessus pour créer un lieu de vie, conçu pour 
des jeunes en situation d’urgence, mais un lieu où l’on prend le temps de gérer la crise, de tra-
vailler la rupture, dans un cadre autogestionnaire, avec un accompagnement pédagogique.

La cale sèche
La première chambre de la maison a été construite dans la forme d’un bateau suspendu. Depuis, 
des chambrettes en forme de cabines ont été ajoutées sur la mezzanine de l’ancienne école. 
Ce bateau-là ne prendra jamais la mer, mais son équipage prendra le large un jour ou l’autre, au 
sens propre ou figuré… C’est à ça que nous travaillons chaque jour, dans ce lieu que l’on a dès 
lors baptisé la Calle sèche.

des entourages circulaires
Pour se représenter l’implication des « adultes » dans le projet, nous avons, dès les prémices du 
projet, utilisé la métaphore des cercles. Le premier cercle est composé de 5 adultes (trois anciens 
professeurs de Pédagogie Nomade et deux anciens élèves. Ils sont impliqués directement dans le 
projet, prennent à tour de rôle la responsabilité d’une journée (assurer que les repas se préparent, 



que la maison soit entretenue etc). De plus, ils sont chacun disposés à être « référent » d’un jeu-
ne. Si une décision concerne un jeune en particulier, on se tourne vers son référent. Le deuxième 
cercle gravite à proximité des jeunes et prend lui aussi de temps en temps la responsabilité d’une 
journée ou propose des activités. Enfin on pourrait considérer comme troisième cercle les habi-
tants de Périple qui entretiennent de fait une relation de voisinage avec les jeunes. Puis viennent 
les cercles suivants avec les personnes impliquées d’une manière ou d’une autre dans l’associa-
tion, les habitants du village etc. Administrativement, la maison Deligny est une « structure au taux 
famille d’accueil », mais on préfère plutôt « amis d’accueil » :
« Alors je cherche, avec ceux qui n’ont pas trouvé pour compagnons. »

où sont les spécialistes, les gens formés?
Aucun de nous n’est éducateur et encore moins psychologue de formation. Nos expériences de 
vie respectives ont simplement nourri, d’une façon ou d’une autre, le désir de tenter cette aventure 
avec ces jeunes.
Pour la plupart de ceux qui arrivent ici, aucune institution, du centre d’accueil à l’IPPJ en pas-
sant par l’hôpital psychiatrique, ne leur a convenu. On propose donc autre chose qu’on tente de 
construire chaque jour, par essai erreur, en faisant le pari qu’on peut partir de l’ « intuition » et de 
l’« imagination créatrice ». 

« Éducateurs… ? Qui êtes-vous ? Formés, comme on dit, dans des stages ou dans des cours 
nationaux ou internationaux, instruits sans aucun souci préalable de savoir si vous avez dans le 
ventre un minimum d’intuition, d’imagination créatrice et de sympathie envers l’homme, abreuvés 
de vocabulaire médico-scientifique et de techniques esquissées, on vous lâche, pour la plupart 
enfantins issus de bourgeois, encore tout encoquillés dans vous-même, en pleine misère humai-
ne. »

de la diversité
Plus un écosystème est diversifié, plus il a de chance de perdurer. On a donc décidé d’ouvrir nos 
portes à quiconque, peu importent leur âge ou les étiquettes qui leur sont collées.
On a toutefois pu constater que les jeunes que l’on a dirigés ici ont pour la plupart entre 15 et 17 
ans, le plus jeune avait 13 ans. Sans doute que c’est pour ceux-là que les places se font les plus 
rares…

des arrivées, des départs et des allées et venues
En quelques mois, 9 jeunes sont passés par ici, cinq en sont repartis pour de bon, et deux effec-
tuent des allers et venues rocambolesques.
Cela peut être frustrant de ne pas avoir l’occasion de toujours construire quelque chose sur la 
durée. Mais cela fait partie intégrante du projet avec ces jeunes qui sont souvent accoutumés à 
voyager de lieu en lieu. 
Disons que c’est comme un voyage en train, tout le monde ne monte et ne descend pas à la 
même gare. Ce qui importe c’est de faire en sorte que le voyage soit intéressant.

« Celui-là est buté, rebelle et paresseux. Il s’évade. 
- Tant mieux : il n’y avait rien à en faire ; les petits cochons le mangeront.
Deux ans après, il vient te voir, confortablement vêtu, possesseur d’un vélo acheté sur ses écono-
mies, un bon métier en main.
Ne sois pas vexé. La vie a beaucoup plus d’expérience que toi. »

Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez sur le site Internet de Périple en la demeure 
(www.peripleenlademeure.be) le projet pédagogique de la Maison Deligny. Toutes les citations en 
italique sont tirées de Graines de crapules et Les vagabonds efficaces (Fernand Deligny).



28 avril, concert de Yokaï (ethio-
jazz).

21 mars: Kermesse et fête de l’équinoxe avec en journée des jeux 
‘à l’ancienne’ pour les petits et les grands, des ballades à dos d’âne, 
des clowns... et un concert de la Gargotte en soirée.

23 et 24 mars: atelier 
métal. initiation à la 
forge et à la soudure 
avec construction collec-
tive d’un brasero à partir 
de jantes de voitures.

micro-reportage photographique aléatoire de ces derniers 
mois



19 mai: Participation de la fanfare du roi boudin à la zinneke 
parade à Bruxelles avec le collectif urban Village.

21 Juin: l’orage ne nous 
aura pas découragés 
à faire le bal, comme il 
se doit, au jardin avec 
le groupe tant pis pour 
les voisins. 



daNS LES tEmPS Qui ViENNENt...

inauguration du moulin de Cherain

Les travaux de restauration du moulin de Cherain suivent leur cours. 
Inauguration le 22 septembre, qu’on se le dise.

Cultive ton grain et lève toi tôt, l’aube cadence le van des possibles quand elle n’est pas prise à 
contre-pied. 
Les babillards qui lanternent dans le blabla de rebulet n’alimentent pas mon sabot. Diable, je cra-
che la poussière du « C’est comme ça » qui décidemment ne vaut pas une balle.
Exister est un boulot d’amouleur. Aiguiser ses sens, les affiner afin de toucher au plus juste la 
finesse recherchée. Qu’on prenne le courant dans les aubes ou dans les augets l’eau coule, il 
s’agit d’en saisir la fraîcheur, certes, comme son potentiel en force et en douceur pour faire farine 
de l’épi que l’on préfère parce qu’il est beau, justement sauvage et qu’il a bon goût.
Tout cela parait marteau à celui qui choisit de remplir sa trémie de cailloux. Préférons mettre tout 
ça à sac plutôt que d’y mettre la tête, au fond duquel on ne voit ni arbre, ni ruisseau, ni hérisson.
Vivre avec ivresse, Barbara le dit, le moulin le fait. Au risque de se casser les dents il vit de l’eau 
qui court, pas de celle qui stagne.

Une plume.

Cesse ta mascarade !
 atelier de masques du 30 juillet au 4 août

Si la vie est un jeu, le monde entier une scène et tout homme acteur, il est triste de constater que 
certains sont exclus du jeu, que les rôles ont peut-être été distribués et qu’il y a encore et tou-
jours des gagnants et des perdants. Il est bon alors de se demander d’où viennent les règles, les 
contraintes, et les marches à suivre. De se demander aussi pourquoi jouons-nous au quotidien? 
Et comment ? 
On pourrait arrêter la partie, revenir à la case départ et se poser la question du jeu de la vie. Ar-
river par-delà les apparences, à un dévoilement de la pensée, par-delà les interdits, à une jouis-
sance innocente. Réinventer la réplique, la rencontre et l’apprentissage (théâtral).

À travers l’histoire des différentes cultures, la tradition du masque populaire agit partout comme 
un processus de libération par l’expression occasionnelle de tensions internes ressenties par les 
communautés humaines à différentes étapes du cycle de la vie. L’imaginaire du masque invite ce-
lui qui le porte à renverser ses habitudes, à se délivrer des contraintes quotidiennes. Il invite tout 
simplement à changer de rôle, ou à faire surgir ce qui est contenu, au sens de ce qui est là mais 
qui reste caché, contraint. Il est révolte, évocation, libération des instincts. 

Nous vous invitons à jouer un acte ou les rôles ne sont pas défini(tif)s et dont la trame n’existe 
pas, mais sera écrite dans l’instant. 
Le fil conducteur pourrait être la recherche par et pour chacun de ce renversement, et le partage 
de pratiques autour de la confection de masques et du jeu de pantomime, allant du mime, à la 
danse, à la musique, au chant...
Nous pourrions imaginer la finalisation de la semaine par une petite sortie des masques ou un bal.

Un atelier qui se veut improvisation joyeuse et bien vivante. 



Pour se faire une idée, différents procédés parmi tous les possibles. Récapitulons mais ne capitu-
lons pas.

 Tirage d’un positif de faciès humain en plâtre

On applique une crème épaisse sur tout le visage pour pouvoir décoller le moule du visage (cou-
che particulièrement épaisse sur les sourcils, la moustache...). Il est préférable de raser une barbe 
trop longue. Pour protéger les cheveux, utilisation d’un bonnet de bain en latex. Pour les cils, 
appliquer la crème et coller par-dessus des feuilles à rouler les cigarette coupées en demi-lune.
Faire trois couche de bande plâtrée pour un moule robuste. Délicatesse aux endroits délicats. 
Application. Basta. Attendre que le moule sèche et le sortir de sa coquille en posant les mains sur 
le masques et en faisant des grimaces pour décoller celui-ci.
Le moule prêt, on bouche les trous s’il y en a et on le pose face contre table sur le plan de travail.
Cette fois-ci, on  badigeonne la face intérieure du moule d’un mélange d’eau et de produit vais-
selle pour pouvoir séparer le masque négatif du moule positif. On prépare alors le mélange d’eau 
et de plâtre que l’on coule dans le négatif.
Quand le plâtre a bien pris, on peut arracher ou décoller le masque de bandes plâtrées.

 Utilisation du moule

Il sert de base pour tirer des masques différents mais toujours appropriés à la physionomie du 
bonhomme en se référer à la position des yeux, du nez et de la bouche. On peut utiliser de l’argile 
pour inventer un autre visage, des expressions, des traits, animaux ou abstraits. Le tirage de ce 
genre de masque se fait en papier mâché ou en latex par exemple.

 Moule en bois pour masque en cuir

Le moule en plâtre du visage peut servir de référence pour les mesures de physionomie. Une 
forme façonnée en argile correspondant au masque voulu servira aussi d’exemple.
Le bois se travaille d’abord grossièrement avec des ciseaux à bois standards pour en extraire le 
profil général du masque. Ensuite les détails peuvent être creusés avec des ciseaux à bois plus 
spécifiques. Le cuir est mis à tremper pour le ramollir et le rendre plus extensible. Une fois cela 
obtenu, on le sort de l’eau et on l’applique directement sur le moule en bois, en commençant par 
le fixer avec des clous sur les parties les plus saillantes. Au besoin, on peut couper des fentes 
pour éviter les plis, un travail de couture servira  pour la finalisation. Laisser sécher 3 ou 4 jours.

 Autres masques

Assemblage de matières choisies sans utilisation de moules ou avec des moules faits eux aussi 
d’assemblages de pièces quelconques qui ne se rapportent pas directement voir pas du tout à un 
visage humain. Pour assembler, tous les moyens sont bons !

Finitions-réflexions communes à tout type de masque:
- Imaginer à l’avance le moyen d’attache au visage.
- Un masque ce n’est pas un visage, grandiloquence des expressions, dimensions exagérees…
- Un masque, cela peut être aussi avec des cheveux, un chapeaux, des lunettes, un nez, un re-
gard…

Matériel: Si vous disposez de matériel repris (ou pas) dans cette liste, n’hésitez pas à en rame-
ner: colle, ciseaux, plâtre et bandes plâtrées, crème corporelle épaisse ou vaseline, plume, laine, 
vernis, latex, tissus à mailles larges comme la toile de jute, la gaze, toile à beurre, bas collant, du 
bois (essences favorables aux travaux de sculpture), ciseaux à bois variés, cuir, patine, cire, ver-
nis organique et du tout et n’importe quoi suivant vos fantasmes…



Expositions

Nocturne
      Photos d’Eulalie Toussaint, en ce moment, à Périple

 La nuit, un lieu hors du temps...
Les rideaux sont tirés, les portes closes et, à l’intérieur des habitations figées et silencieuses, tout 
paraît possible. Nos yeux fatigués s’inventent des paysages engloutis par l’obscurité.
Des paysages nocturnes, inertes, presque morts.
Au grand jour, l’imagination pâlit, avalée par la lumière brutale qui découpe les formes à la hache. 
C’est un jeu d’ombre entre l’aube et le crépuscule.
«La vérité est dans l’abîme» écrit Démocrite, le ciel est sous terre, la lumière est dans la nuit.

Sérigraphies engagées
A partir du 20 juillet, Titom nous fera le plaisir d’exposer quelques unes de ses affiches sérigraphiées. 
Dévernissage avec impression de t-shirts et d’affiches lors du «W-e d’une certaine diversité», fin août 
(voir programme pour plus de détails).



diVErS

Fernand Deligny, imager le commun.

La rédaction du Périscope nous demande un billet sur Fernand Deligny, qui a prêté son nom au 
projet d’accueil de jeunes à Périple en la Demeure. Ce nom, à défaut d’être  un programme à lui 
tout seul, flotte au dessus du lieu de vie comme un pavillon. C’est, sur fond noir, un dessin, agité 
par le vent, qui contient, oriente, suscite. Il résume ce qui tente de se tramer là. C’est un pavillon 
pirate.
Anne Querrien, déjà rencontrée au temps où on parlait de Pédagogie Nomade, a écrit en 2007 ce 
texte qui, loin d’être une biographie, que l’on peut trouver partout, se faufile entre les mailles. 

 
Janmari, Yves, la « graine de crapule », les « vagabonds efficaces » : les enfants « difficiles » 
avec lesquels Fernand Deligny a vécu ont été pour lui autant de poteaux indicateurs de l’éten-
due du problème du commun. Fabriquer le commun n’est pas un problème soluble dans le lan-
gage, dans l’obéissance à des mots d’ordre, dans l’imitation des chefs. Il y a des petits et des 
plus grands qui ne disent pas non, qui font autrement, tournent en rond, lisent la loi à l’envers ou 
parcourent le terrain dans leurs propres chemins. En général ils se font prendre, et naguère, et à 
nouveau, enfermer. Le social, cela se fabrique à l’économie, dans la norme, cela n’a rien de com-
mun avec le commun, avec l’accueil de tout un chacun. Le social sépare le bon grain de l’ivraie, le 
social trie, se mérite. Et fabrique des restes, de « la racaille » au sens étymologique du mot ; ces 
restes pour Deligny ce sont des trouvailles, l’apparition de l’autre, de ce qui compte dans une vie.

il récure jusqu’ à trouer la casserole

Janmari ne répugne pas à faire la vaisselle. Il récure une casserole, veut en enlever le moindre 
reste. Il frotte, il frotte, il frotte avec une cuiller, comme le sculpteur qui travaille sa pierre, et il 
passe au travers. L’éducateur dira : on ne peut décidément rien lui confier à faire, l’écartera de la 
vaisselle, et, oubliant qu’il l’en a écarté, dira quelque temps plus tard : décidément, Janmari ne 
veut pas aider, il est insupportable. Un enfant qui troue les casseroles à force de les récurer est 
d’ailleurs aussi insupportable. Qu’est-ce qu’un enfant, ou un adulte, qui ne place pas les limites 
aux mêmes endroits que les autres ?

il sent et fait

Janmari est sourcier, il sent l’eau qui coule, invisible, sous la surface des choses. Il est en relation 
avec cette eau et la déterre, quand elle affleure presque. Il est sourcier. Il ne sait pas dire com-
ment il fait, et de toute façon la recherche méthodique et scientifique des ressources en eau n’a 
plus besoin de gens comme lui. Il ne sait pas et ne dit pas, il sent et fait. L’eau coule, visible par 
tous commune. Petite source sans grand avenir et sans possibilité d’exploitation marchande sans 
doute, source à laquelle se rafraîchir ensemble aujourd’hui.

Les trajets des uns sont attentifs aux autres

Comment construire du commun quand on ne peut pas en parler, quand on ne peut pas le proje-
ter, quand l’autre n’est pas à disposition pour le réaliser, mais seulement proche, attentif ? Sans 
langage il n’y a pas d’esclavage ou de domestication possible, pas de mise en ordre possible, pas 
de coopération possible sans doute ? Et pourtant cette coopération s’organise. Les personnes 
qui sont là avec Deligny se sont engagées à vivre en présence proche de Janmari et des autres 
enfants envoyés au réseau. Leurs mouvements, leurs déplacements dans le temps et l’espace



gênent souvent, mais on ne va pas leur interdire de les faire, on va les cartographier et rapprocher 
leurs images de celles des chemins suivis par les adultes. On va observer et on analysera après. 
L’espace des cartes sur lesquels s’inscrivent les parcours de la vie quotidienne configure un es-
pace commun où les trajets ne sont pas indifférents à la présence des autres, où une limite appa-
raît aux allers et venues des enfants que jusque-là les adultes ne suivaient pas, une limite centrée 
sur l’espace de vie en commun.

un lieu de vie en recherche

Dans le réseau Janmari n’est pas de trop, comme dans l’hôpital où il était attaché avant que sa 
mère le confie à Deligny. Il n’était d’ailleurs pas de trop non plus puisqu’il contribuait à créer de 
l’emploi de personnel hospitalier, de l’économie de services. Mais il était réduit à l’immobilité, 
déshumanisé. Dans les Cévennes, il trace, il participe à un monde ouvert où ce qui gêne n’est pas 
à réduire, à résorber, mais à suivre comme tout ce qui passe et qui peut induire d’autres signifi-
cations. Janmari participe d’un lieu de vie en recherche sur ce que c’est que de vivre en commun 
quand on ne se supporte pas les uns et les autres. Aujourd’hui on ajouterait parce qu’on n’est pas 
tous pareils, parce que la demande de similitude, d’homogénéité a fait un grand bond en avant. 
Mais à l’époque où j’ai connu Deligny, au début des années 1970, ce qui fait le plus problème 
c’est l’absence de langage pour régler les problèmes, pour résoudre les conflits, pour fabriquer du 
consensus malgré les différences. Des problèmes posés aux autres membres du réseau par les 
gestes de Janmari, le fait qu’il tourne sur lui en aboyant sans qu’on sache pourquoi, on ne peut 
pas lui parler, on ne peut rien lui demander, il ne comprend pas, il continue, ça ne communique 
pas. C’est peine perdue de vouloir réformer les choses en amenant l’autre à notre image ; ce qui 
importe c’est nous, de façon continue, de nous donner les moyens de pouvoir continuer avec lui. 
C’est lui le poteau indicateur de l’espace commun.

Des artifices moteurs

Les cartes comme les images de cinéma des quelques films tournés par ou avec Deligny ne 
sont pas des représentations mais des artifices moteurs, des machines pour donner à penser au 
groupe qui vit en présence proche, comme à tous les groupes qui affrontent des expériences de 
création continuée d’une vie commune. Deligny se donne des conditions extrêmes pour penser 
l’être-ensemble, mais ce faisant il affirme que cet être-ensemble ne peut être construit et repro-
duit au quotidien qu’en se donnant des instruments d’évaluation au jour le jour et des hypothèses 
de montage. La hiérarchie, ordonnancement de tous selon l’âge, l’argent ou le mérite, sont des 
artifices moteurs puissants, mais qui ont tous la mobilité linéaire, l’ascension pour ressort. Elle ne 
laisse de places à l’approche sensori-motrice du monde, aux mobilités circulaires et tourbillonnan-
tes, qu’assujetties à son effort de canalisation. Même si celui-ci est très efficace, les vagabonds, 
les nomades, gardent un pouvoir de nuisance certain. Il est possible que la zone de pertinence 
de cette mobilité linéaire ascendante s’épuise, que la base sociale de sa pertinence se rétrécisse 
et que tout en aspirant de nouveaux groupes de population, le mouvement ascendant laisse des 
restes plus importants.

L’espace commun est la trace de l’un dans l’autre

Les tentatives de Deligny, celles des Cévennes après celle d’Armentières, de la Grande Cordée, 
de La Borde, montrent que l’être-ensemble n’est pas le résultat d’une négociation, un objectif à 
poursuivre, par rapport auquel on va toujours trouver l’autre en défaut, et dans les derniers choix 
de Deligny dans un défaut radical, mais un être-là qu’on organise, qu’on constitue comme hypo-
thèse de tous les petits outillages qu’on se donne pour le mettre en œuvre. Dans cet être-là, être-
ensemble, il n’y a aucune réciprocité exigible a priori de l’autre seulement, aucune condition. 
L’être-là humain est une inconditionnalité, sans appartenance, mais capable d’alliance au sein du 
réseau. L’espace est fait de tourbillons pour l’un et de technologies de vision pour l’autre, et



l’espace commun est la trace de l’un dans l’autre, la condition de l’accueil de l’un par l’autre, de la 
vie en commun, de la constitution du réseau. Leur société n’est pas transparente, ni à eux, ni aux 
autres ; les visions, les pratiques communes sont partielles, au sein du nous dans lequel évolue le 
réseau.

un réseau d’aide à la route de chacun

Comme le souligne Émile Copfermann dans la préface aux Vagabonds efficaces, il s’agit de 
constituer « un milieu dont la position prise puisse intervenir utilement dans l’histoire toute tracée 
des enfants ». Dans ce milieu, la présence des enfants, de leurs singularités, est aussi constituan-
te que celle des éducateurs, l’organisation des lieux, leur position géographique, les relations avec 
le dehors, l’immuable, des éducateurs. C’est la vie des enfants qui va apporter à l’éducateur les 
problèmes avec lesquels animer la sienne, croiser ses propres questionnements. Que les enfants 
soient délinquants, caractériels, ou débiles, peu importe à Deligny, qui s’offre de leur faire faire 
une halte dans leur parcours de vie, de profiter d’un arrêt sans doute obligé, pour prendre des 
forces. Le réseau de Deligny s’inspire des auberges de jeunesse dont il a bien connu des anima-
teurs : c’est un réseau d’aide à la route de chacun.

un milieu d’appui qui les informe

« Qu’est-ce que cette manie d’avoir toujours un groupe à portée de la main comme d’autres un 
bréviaire ou un transistor ? » demande Deligny à propos de sa propension à toujours reconstituer 
des radeaux. Il faut multiplier les chances de s’en tirer, de trouver des lignes d’erre, de circuler le 
long des lignes qui joignent les points d’ancrage du groupe. Les enfants ou les adultes ont besoin 
d’une collectivité, ou plutôt d’un milieu d’appui qui les informe, les inspire d’une manière cohérente 
et suivie. Ils en ont besoin comme tout un chacun ; aux autres, la famille ou l’entreprise en fournis-
sent des bribes. Mais ces bribes sont agencées dans un arsenal fortifié, dans l’institué, un institué 
qui pour eux reste à construire, avec trois fois rien. Pour eux l’institué n’est pas solennel, il est dé-
chu ; les punir en son nom ne produit rien. Il ne peut pas y avoir rappel à l’ordre qui leur a manqué 
; il faut leur permettre de passer dans un ordre vivable, commun.

S’imaginer

Il ne faut pas essayer de les faire se souvenir, reproduire mentalement le passé, ils n’en ont pas 
les moyens, ils ont un trou à cet endroit-là, la cause de leur singularité. Les y attacher ne leur per-
mettra rien. Il faut les faire s’imaginer dans le présent et l’avenir, basculer dans la construction de 
l’espace où ils sont accueillis, où leur partition n’a pas encore été refusée car elle reste à compo-
ser. Chaque enfant à sa manière, chaque adulte a cette posture à conquérir sur le radeau, sur les 
grandes données dimensionnelles qui balisent la tentative, selon le terme qu’affectionne Deligny 
pour parler de son expérience en cours.

Les gestes coutumiers établissent l’identité du lieu

Cette tentative se joue dans une image locale, une scénographie originale, du coutumier. Alors 
que le signe relève de l’intention, et de l’événement, les repères matériels ou gestuels stables, 
les routines, cadrent l’humain commun, en donnent une image locale. Les mots qu’on s’échange 
dans une conversation ont une valeur ambiguë : ils signifient à la fois un accord, une similitude, 
et une différence qui fonde la nécessité d’échanger pour parvenir à l’accord. Le langage introduit 
entre les êtres une distance irréparable pour certains et dont l’abolition pour les autres n’est qu’il-
lusion . Les gestes coutumiers déclinent, établissent, l’identité du lieu, tracent la scène sur laquelle 
l’action devient possible pour ceux qui se croyaient exclus de toute action normale. En respectant 
le coutumier, en l’agissant, l’homme peut être à la fois homme, homme de tous les jours, et hu-
main, ouvert à toutes les figures possibles de l’homme. Le coutumier est fait des quelques choses



et gestes dans lesquels se reconnaît l’humain. L’hs, l’homme que nous sommes, comme l’appelle 
Deligny, est inhumain, il rejette l’autre humain qui se présente à lui, il n’est pas ouvert au tout de 
l’humain ; il est épuisé. L’hs éradique le coutumier, aménage le terrain, construit une espace hors 
sol, génétiquement modifié, aux performances prévisibles et limitées. Mais l’être humain le dé-
borde de partout.

Silencer n’est pas se taire

L’être humain apparaît hors langage, dans le coutumier, dans les usages, les actions, dans le 
virtuellement commun rapporté par l’observation. Silencer comme Janmari n’est pas se taire, n’est 
pas une réaction ; c’est une posture, une attitude, un style de vie, un ensemble de gestes qui 
tiennent la parole forclose. Janmari se tient sur le qui-vive, en bordure d’événement, il est attentif, 
mais il ne s’implique pas, il disparaît, provisoirement, et revient inlassablement au coutumier. Pour 
Janmari la place des choses est très importante, plus que les choses elles-mêmes. Il s’intéresse 
à peu d’entre elles, et le lieu de vie qu’il partage avec Deligny est très dépouillé. Il suit la circula-
tion de ces choses, s’inquiète par ses mouvements de leurs déplacements, sans pour autant se 
les approprier. Les choses ne sont pas à lui, elles circulent dans le groupe, et lui suit de son corps 
cette circulation. Janmari est un être humain sans propriété, à commencer celle de lui-même. Il 
est circulation, mouvement, sensation.

La caste est une autre manière d’être soi

Alors que Janmari éprouve le monde en bordure, décentré dans un radeau-commun à tout un 
groupe, L’homme que nous sommes se reflète au centre du réel. Il préfère le symbole qui unifie 
en excluant, qui centre le monde en face de lui-même à l’image qui divise en rassemblant au ris-
que de disperser le monde et de le décentrer. L’homme que nous sommes s’éloigne de l’humain 
d’être, du commun de l’espèce, qu’il confond avec la seule figure qu’il connaît, qu’il répète, qu’il 
impose. Il abandonne l’exploration et condamne les autres figures de l’être humain à la disparition. 
Le commun d’espèce est non objectivé, c’est le dehors, l’étrangeté ; les trajets d’exploration sont 
en extension, illimités. Le territoire commun est contraire circonscrit, défendu, assujetti au sym-
bole qui le définit, qui désigne ceux qui lui appartiennent, la caste qui s’y reconnaît. La caste, c’est 
une autre manière de dire soi, soi-même, l’homme en rupture avec l’être humain, sorti du com-
mun.

Le coutumier est pavé de rigueurs incompréhensibles

Le hasard n’a pas de langage. Un événement arrive, un autre. Il ne les signale pas, il ne prévient 
pas. Les hommes interprètent, commentent avec un outil bien imparfait. Qu’est-ce que le temps ? 
Le temps qu’il fait ou le temps qui passe ? Combien de mots ont au moins deux sens communs, 
font des trous dans le sens dans lesquels vont s’engouffrer les vagabonds, les clowns. Le langage 
est ambigu. Qu’une autorité passe par là et impose son sens unique, c’est la dérive, l’impertinen-
ce, peut-être la violence. Le coutumier, les rituels, les habitudes sont « pavés de rigueurs incom-
préhensibles » ; il faut le faire parce que cela se fait comme cela, mais c’est sans interprétation, à 
ras du faire et non du dire, ou s’il s’agit de dire, le sens des paroles n’importe pas, seule importe 
la répétition des sons. Le coutumier est partagé, commun, hors langage, gestes qui gardent le 
même sens qu’on les fasse ou non, quelle que soit la place qu’on occupe dans les rapports so-
ciaux. L’homme que nous sommes tente de boucher les trous dans le sens des mots avec tout ce 
qui passe à sa portée. Les configurations baroques auxquelles il aboutit pourraient avoir valeur 
de création, de dérives, si elles ne s’affirmaient uniques, objets d’identités, et facteurs d’exclusion. 
L’homme que nous sommes veut se rassurer au prix d’un écart croissant de l’humain d’être, d’une 
production croissante de folie, de pauvreté, de délinquance. Quelles que soient les méthodes, 
plus scientifiques les unes que les autres, avec lesquelles l’homme que nous sommes traite ses 
restes, sa mise au propre en reproduit.



L’humain comme puissance de vie

L’humain a toujours été domestiqué par l’homme que nous sommes qui a organisé avec constan-
ce son écart par rapport à l’animal dont il se sentait semblable. L’humain d’être, l’humain comme 
espèce animale, comme puissance de vie, porte pourtant l’homme, ses réalisations symboliques, 
ses tentatives d’unification, les coupures qu’il a introduites. Et cet humain, cette puissance de vie, 
est irréductible à l’effort pédagogique, à sa canalisation dans des formes contenues ; elle l’excède 
toujours, de manière plus ou moins directe, de manière plus ou moins répréhensible. Le reste, 
que les opérations symboliques de l’homme produisent, appartient à ce substrat commun sur les-
quelles elles se produisent ; il leur est inhérent. Il leur est indispensable, condition du maintien de 
la différence entre l’humain et le machinal, condition de la puissance de l’humain.

L’éducateur offre l’immuable

Une œuvre qui trace cette différence, qui image le commun, est rare. L’éducateur pense sa mé-
diation comme rentrée dans l’ordre, dans le travail de canalisation des pulsions dans le sociale-
ment correct, tout en s’affrontant quotidiennement à leur débordement, et en étant peut-être attiré 
par ce trouble. Mais l’éducateur, dont Deligny brosse le portrait, offre aux jeunes l’immuable dont il 
a besoin pour retisser sa singularité ; le radeau offre aux jeunes en errance ou en difficulté les fon-
damentaux de la vie quotidienne. Y participent des personnes qui ont décidé de vivre en « présen-
ce proche » de ces jeunes. L’immuable du lieu, du réseau, des repères de temps, des pratiques, 
soutient la capacité d’accueillir les gens qui passent, de soutenir les libertés qui se cherchent.

Le réseau invente au quotidien

Deligny, c’est une pratique continue de l’écriture, du film, du projet au sens de problème : jeter en 
avant les coordonnées de ce qu’on fait pour en déplier le sens, les sens, que déploient la diver-
sité des enfants. Aucun n’est semblable et chacun doit trouver son chemin à partir de ce qui lui 
est offert et qui variera au cours des arrivées d’amis sur le radeau. La tentative de Deligny n’est 
pas une institution conforme à un modèle ; elle est un rassemblement de personnes en recherche 
d’un projet fondé dans un commun rejet des institutions d’enfermement et des institutions hiérar-
chiques, mais aussi des traitements médicamenteux et de toutes les mesures qui consistent à 
faire du symptôme vital des enfants une erreur temporaire qu’on peut faire disparaître rapidement. 
L’attitude éducative est jugée par ces transfuges de la normalité redoubler la violence initiale que 
reproduit la violence de l’enfant, ou son étrangeté. Leur engagement est total pour participer aux 
côtés de Deligny sur sa recherche des moyens de vivre en présence proche avec les enfants. Le 
réseau invente au quotidien, et Deligny parle, donne sens, fabrique les mots qui vont devenir les 
outils des autres. Deligny mort, le réseau n’a plus de parleur. Comment faire ?
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Lè zapatiss è l'mèlèye
One fave d'a Marcos

Durito di qu l' vèye è come one pome.
Y di avou qui n'i-a dè cis qui l'magnè vète, dè cis qui l'magnè gatèye, è dè cis qui

l'magnè djène.
Durito di avou qui n-a d'cè, wère, qui p'lè tchûsi cumin l'magnî, divins on bè

èmantchèdje di bès frût, é compote, duvin one måle (po l'gos' di Duritto) limonåde
di pome, è djus, è rombosse, è vaution, duvin in wafe, o ben du tote manîre qu

l'bon gos' voreu.
Durito di qu lè djins d'châle divè l'magnî gatèye, qu'on l'fé magnî vète a djônes,
qu'on n'è promète one clapante as èfants è qu'on les èpwèsone avou l'viér dès
mintrèyes, qu'on dit å feumes qu'on l'zy done one pome è qu'on n'fé que l'zy d'ner

one dimèye oranje.
Durito di qu l'vèye è come one pome

Y di avou qu cwand on zapatiss a l'chance dèn nè trover one, i n'fé ni eune ni
deûs, i hape l'ocåsion, è y l'cope è deûs d'on côp.

Durito di qu'il'zapatiss ni saye nin del magnî, qui n'veu nin minme si elle è vète o
djène, o ben si elle tchamossèye.

Durito di qul'zapatiss one fèye qu l'pome è drovèye a coûr, prind lè pèpins
dèlicatemint, en è va, tchèrwèye on boquet d'côrti, è l'zè sèmes.

Adon pwis, i di qui l'zapatiss, li ramouye avou s'song' è sè låmes, è y louke qu'elle
crèhe.

Durito di qu l'zapatiss ni vièrè nin minme li mèlêye flori, è co mon lè frûts qui din'rè.
Durito dî qui l'a mettou l'simince po qu'on djou, quand y n'sèrè pu là, tot l'monde
saveu n'è prinde one, è l'magnî come i vou, divins on bè èmantchèdje di bès frût,
é compote, duvin one måle (po l'gos' di Duritto) limonåde di pome, è djus, è

rombosse, è vaution, o ben duvin in wafe.
Durito dî qu l'ovrèdje dè zapatiss è si là, sèmer dè siminces è vèyî a c'qu'èlles

crèche bin. Durito dî qu l'ovrèdje dè z'ûmins s'è d'lûtter pô èsse lîb di tchûzi cumin
y magn'rè l'pome qui vinrè.

Durito di qu'cè là l'diffèrince inte les zapatiss è les aûtes: wisse qu tot l'monde
veû one pome, lu zapatiss veû one

simince, y prind lè pèpins dèlicatemint,
en è va, tchèrwèye on boquet d'corti,

l'zè sèmes è y r'louke.
Otmint, durito dî qu lè zapatiss estè
come les aûtes, dè cô pu lèd, dî Durito
tot m'rulukan è cwènes, bodjan m'fâ

vizèdje.

So-kimindant è soulèvmint Marcos –
Dispôye one bètchète di djoû do vint-

inînme sièke
Bwès Lancandon – Chiapas –

Mexique

Don Durito de
la Selva
Lancandon

Edition de la Coordination Zapatiste Indigène
8 rue Hocheporte 4000 Liège czi@casanica.org



Escale botanique



L’angoisse viscérale de l’incompris me tord le cou, me souille le lit
de la sueur moite du rêve d’une nuit d’été
dégringolée
des entrailles de l’hiver de notre déplaisir de vie
ma vie aux rythmes ralentis
de	mon	côté	infini
la partie masculine de l’esprit
ou le choix du sourire
de l’homme que j’aurais eu envie d’être
ne plus entendre dire
que je sois trop frêle et pas assez résolue,
que je sens l’ail et la peur
du pays des dragons péteurs de tous les feux du diable
et de Vlad l’empaleur
jurant aux quatre vents
qu’on ne m’aime pas, tout en m’aimant bien
que j’ai trop peu d’espoir et pas assez de seins
que je parle trop et je dis rien
soûle des sornettes 
des palabras étourdies
j’ai tiré mon épingle du jeu du pari
en	peaufinant	le	papillon	papelard
Yorik	se	marre
who	cares	anymore	about	the	sun	of	York?
que je me leurre d’espoir, miroite de mon image, golgothe mon destin
mange, prie, aime, soulage
la petite pincée de sel parsème ma colère d’une poussière d’étoiles,
ma vie démesurée brûlant d’impatience 
demeure quelque part
je danse la farandole du Minotaure vaincu
et le choix du sourire n’est plus vraiment un choix 
dans l’obscurité s’épaississant autours, dessus
deux rides striant mon front
les coins de ma bouche tombent avec détermination
je serre les coudes et je remonte mes chaussettes
à quoi bon
tant d’émotion
un adagio sentimentale
à un moderato plus que cantabile 
run, Lola, run
il t’en reste trois essais et un seul crapaud risquant de tourner à l’aigre
ta	vie	s’écoule	comme	un	long	fleuve	de	vinaigre	tranquille
tords	le	fil	de	ces	jours	trop	blancs	
et le cou à l’importance d’être constant
oublie

Post-coït triste 

«	Le	plus	grave	dans	la	vie	c’est	la	mort,	mais	ce	n’est	quand	même	pas	si	grave.	»
                                                                                                                 Maxime populaire

        Arto Paasilinna, « Petits suicides entre amis »



la mouche se noie dans le lait
et puis, quelle différence ça fait de connaître la différence 
le noir du blanc
se	faufilant	sur	la	lame	du	rasoir
prie expie
« les dieux ont toujours soif » et ne descendent jamais ici
ma chair lacérée par les mots incompris
en	effleurant	la	marguerite
le chrysanthème des amours révolus 
piétinant ma vie
pianotant avec une facilité désœuvrée  
mange, aime, oublie de prier
inconsolable ours penaud
the thrill has gone mais la non-demande en mariage est restée
blottie 
indéfiniment	post,	indéfiniment	triste
aux berges de mon lit
sous des chiffons bleus
qui ne seront jamais des cieux
les Charmants sont lâches 
les rustres ont le cœur en or
comme les westerns-spaghettis nous l’ont appris
oui, les prof de langues mortes sont aussi vivants
que le reste des mortels
la taille du pénis n’a rien à voir avec le mouvement brownien des lilliputiennes cellules grises 
qui tournent le cogito et font hégémonie
mon visage terni par la lumière défaillante du crépuscule 
quand tous les chats noyés renaissent de l’oubli
quand le temps n’a guère de patience avec les gens 
quand l’Histoire s’en torche de toutes nos petites histoires 
anecdotes des menues fées du foyer
je ne t’aime plus, mon amour
ma	vie	en	rythme	de	post-coïte	triste
il y en a un qui compte les moutons noirs
et	qui	file	affairé	à	sortir	du	labyrinthe	le	mouton	prodigue
tandis que l’autre erre d’après la belle étoile 
le petit soulier en cristal
au creux de sa main
indiquant toujours le nord, 
dernier assauts de cette envie irrépressible
d’en	finir
ma vie tournant en rond au petit trot
temps pour déglutir et temps pour dégueuler 
je coule du plomb du petit soldat
les croquants s’en foutent – aussi bien que les originaux
que	je	sache	qui	était	Sisyphe	et	pourquoi	il	golgothait
que j’ai dompté l’aigle arrachant le foie du Prométhée
pour qu’il le transforme en conserves de pâté
soigneusement gardées par des autres titans promettant le feu 
du berceau de mes rêves avortés
les sœurs de Cendrillon boitant péniblement
parmi  la foule aguichée



par le mirage d’une nuit de bal d’été
le Prince jeté sur le bitume des contes de fées 
il pleut encore au mois de mai
sur des mansardes délabrées
qu’un demiurge a projetées
qu’un sculpteur fou a fabriquées
je me regarde désemparée
« simplement compliqué »
accrochée à mon défaut de cuirasse
par le glaive de mes pensées 
les giboulées du « joli temps d’aimer »
en guise de réponse 
dehors
l’œil vitré
me renvoie l’image de ma solitude 
un errata miroitant une autre solitude
de toute création errant dépareillée
après avoir été tranchée 
lumière	triste	lame	d’épée.

devenir coopérateur...

Périple en la Demeure, c’est aussi une société coopérative à finalité sociale. C’est-à-dire qu’elle 
autofinance ses projets (acquisition et restauration de biens immobiliers, salle de spectacles, 
école, ferme, ateliers, mis à la disposition de l’asbl, ou transformés en cinq logements à loyer 
modéré). Depuis 2001, environ 70 personnes ont choisi de placer de la sorte une partie de leurs 
économies. C’est mieux qu’une banque, parce qu’on peut décider et voir à quoi l’argent est consa-
cré, et aussi parce qu’il n’y a pas moyen de s’enrichir de la sorte : la finalité sociale exclut toute 
forme de bénéfice. C’est ainsi qu’on peut parler, réellement, de placement éthique.
Une part coopérative, c’est 250 euros, c’est récupérable sans formalité, et ça vaut invitation à l’as-
semblée générale statutaire du premier dimanche de juillet. Les comptes peuvent être consultés 
à tout moment par les coopérateurs, et sont publiés par la Banque Nationale. Il suffit d’un petit (ou 
d’un gros) virement sur le compte 523-0801418-79 avec la mention « part (s) coopérative(s) ».

Ont contribué à ce numéro: Henri, Tim, Maurine, Siggi, Marie, Jack, Séverine, Mireille, Benoît(s), 
Eva, Camille, Astrid et Eulalie. Si vous souhaitez contribuer au prochain numéro, envoyez nous 
votre texte ou autre création à l’adresse: periscope@pedagogienomade.be






