
« MAISON DELIGNY »
partis-pris pédagogiques

Il faut savoir ce que tu veux. Si c’est te faire aimer d’eux, 
apporte des bonbons. Mais le jour où tu viendras les mains 
vides, ils te traiteront de grand dégueulasse. Si tu veux faire 
ton travail, apporte-leur une corde à tirer, du bois à casser, 
des sacs à porter. L’amour viendra ensuite, et là n’est pas ta 
récompense.

                                                 
  (Fernand Deligny)
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Crise, rupture, urgence

Pédagogie Nomade a vécu, au premier trimestre de l’année scolaire 
2011-2012, une crise. Cela n’a rien d’exceptionnel  : les programmes 
préconisent de travailler sur des situations problèmes, et en pédagogie 
institutionnelle, le problème est matière pédagogique par excellence, 
par essence, à condition cependant de ne pas céder à l’urgence, de se 
méfier d’elle comme de la peste, et de faire confiance au temps, ce grand 
sculpteur qui ne respecte pas ce qu’on fait sans lui. Le but n’est pas de 
supprimer les difficultés et les dysfonctionnements, mais de s’en alimenter 
collectivement, de les penser, d’en faire quelque chose. Travail jamais 
achevé, toujours d’actualité.1

La ministre de l’enseignement, imposant une temporalité intenable, un 
climat d’urgence, sous la forme notamment d’un ultimatum, tombant 
sur l’école dès la rentrée, a miné le processus démocratique et donc lent, 
qui pouvait permettre le dépassement de la crise. Ce fut donc la rupture, 
l’éviction de l’école du réseau officiel, la démission de la plupart des 
enseignants, la délocalisation des élèves.

Pour autant, rien n’est mort. L’association qui avait conçu et patiemment 
négocié ce projet pédagogique avec les différentes instances est toujours 
là, et active. Les enseignants démissionnaires y sont toujours présents 

1 Explorée, à titre d’exemple, la notion d’errance dévoile la dynamique contenue 
dans une attitude souvent symptomatique d’un état de crise.  Dérivé de errer « voyager », 
« se conduire », « agir », ce substantif est issu du latin médiéval iterare « voyager », réfec-
tion du bas latin itinerari formé sur le radical itinerari formé sur le radical de itineris, 
génitif du classique iter « voyage ». Encore attesté au XVIème siècle au sens de « gou-
verner, administrer ». Le Chevalier errant  parcourt le monde pour accomplir des exploits. 
Errance est attesté au XIème siècle au sens de « voyage, chemin ». D’usage littéraire, il 
s’emploie pour « action d’errer çà et là » et par figure le plus souvent au pluriel, au sens 
de « hésitation », sous l’influence de errer « se tromper ». Au singulier, erre se spécialise 
au XVIIème siècle dans le vocabulaire de la marine au sens de « vitesse acquise d’un bâti-
ment quand il cesse d’être propulsé », c’est donc comme l’inertie en physique, une notion 
ambivalente, une variante du mouvement, et non son contraire.
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et déterminés. Les élèves sont partis, pour la plupart, mais d’autres ont 
besoin d’une alternative à l’école. Puisque la ministre n’a pas voulu de 
l’école alternative, c’est donc dans cette voie que s’engage Périple en la 
Demeure.

Ironie du sort, c’est précisément dans les créneaux «crise, urgence, 
rupture » que des possibles se dessinent. Il est essentiel de préciser ces 
notions, de les déplier, les fissurer, puis les mettre en perspective avec le 
désir, moteur indispensable, qui anime les acteurs de l’asbl Périple en la 
Demeure, toujours enthousiastes, mais passablement échaudés par leur 
expérience récente de confrontation de ce déclencheur avec les exigences 
de l’institution, qui décline la nécessité de l’innovation sur tous les tons, 
en la rabotant consciencieusement dès qu’elle opère et questionne, du 
même coup, tout un échafaudage d’évidences et d’habitudes.

Sur cette dernière notion, il s’agit d’être humble  : on n’invente rien 
en pédagogie, ni en éducation, tout au plus modifie-t-on, dans les 
agencements de moyens connus et expérimentés de longue date, des 
proportions, des méthodes, des temporalités, comme si on expérimentait 
une cuisine créative à partir de recettes traditionnelles. Cela relativise 
l’idée de nouveauté, qui est le plus souvent un moyen de persuasion, un 
emballage, tout simplement.

Dérivé de krinein, juger, krisis désigne, en grec, le moment de la 
décision, du jugement, dans une spécialisation médicale. On peut s’en 
tenir à cette acception, en notant au passage que le sens politique du 
terme a attendu l’avènement d’une économie industrielle capitaliste pour 
se développer, avec un paroxysme en 1929,  crise par excellence. La crise 
est donc le temps où les choses se jouent, se déterminent2. Une structure 

2 Nous ne savons pas encore ce que serait une famille et une école démocratiques, 
adossées aux principes de la liberté et de l’égalité, et nous ne savons donc pas encore ce que 
serait vraiment une éducation modernisée. En revanche, comment ne pas se convaincre 
aussi que c’est en s’efforçant de comprendre le sens et l’importance de cette problématique, 
en s’efforçant de la développer aussi bien théoriquement que pratiquement, qu’il devrait 
devenir possible, non pas peut-être de résoudre, mais en tout cas de vivre de façon moins 
aveugle une crise qui est intrinsèque aux choix de nos valeurs et qui, pour cette raison, ne 
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chargée d’accueillir des jeunes dits «  en crise  » se doit d’intégrer cette 
donnée, et de revendiquer le temps nécessaire.

L’urgence sera donc considérée avec méfiance. Bien sûr, il peut être 
impératif d’extraire un jeune d’un milieu estimé délétère très rapidement. 
Mais l’urgence de la décision et de son application, par une instance 
judiciaire, ne doit déborder ni sur le jeune, ni sur le lieu qui, dès l’exécution 
de la mesure, auront besoin de temps pour construire quelque chose. 
Il devient dès lors urgent de prendre son temps, si l’on admet qu’une 
rotation rapide des jeunes d’un lieu d’accueil à l’autre, ou l’exigence de 
résultats mesurables rapidement, ne peuvent rien produire d’intéressant.

La rupture, enfin, réserve son lot de significations. En rupture scolaire, 
familiale, de ban, le jeune est dans la situation où il est nécessaire de 
couper des liens, des dépendances, avec ce qui menace son intégrité  : 
il faut casser une dynamique. Une évolution non savante du terme a 
produit « roture ». En latin populaire, le mot a probablement désigné une 
terre «  rompue », défrichée, soumise à un cens, c’est-à-dire non noble. 
La métaphore est intéressante à plus d’un titre. A la période classique, le 
mot a développé un sens figuré dans la locution « en roture », déprécié 
moralement. Ainsi, le jeune en roture a peut-être besoin d’une terre autre 
pour… ne plus se planter.

se résorbera sans doute plus, sauf à travers la disparition de nos sociétés démocratiques, 
si par malheur ces sociétés devaient disparaître, avance Alain Renaut, en conclusion d’un 
développement sur notre société marquée par la mutation de la notion de «  droits de 
l’enfant » dans Une éducation sans autorité ni sanction ?, Grasset, 2003
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L’idée et les moyens

Ressources 

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 musique1). 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, 

1 La fanfare de Périple en la Demeure illustre la démarche  : elle regroupe des 
habitants de Périple, des musiciens du village, adultes ou enfants, initiés ou débutants, et 
entretient des relations complices avec deux groupes équivalents, l’un bruxellois, l’autre 
flamand. Elle progresse au moyen de cours particuliers et de répétitions d’ensemble, se 
produit là où on l’invite, organise des déplacements qui permettent la construction d’une 
culture musicale, entremêle plaisir, musique, pédagogie, rencontres intergénérationnelles, 
interculturelles.
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ainsi que des ateliers de mosaïque, menuiserie, ferronnerie, vitraux, et 
une brasserie artisanale. 

A cela s’ajoutent un jardin d’un hectare2, cinq logements3, une goélette  
un mât4, un four à pain5, un moulin6, une fromagerie7, une « maisonnette 
d’édition »8.

On voit que sont réunis nombres d’outils nécessaires à la construction 
d’une relative autonomie, alimentaire notamment, mais également 
artisanale. 

Le petit complexe comprend, disséminés çà et là, cinq logements, ce qui 
fait, même en dehors des activités publiques, un lieu habité9, dans tous les 

2 Le jardin est divisé en lopins, cultivés par des particuliers, lesquels gèrent en 
outre collectivement le potager de l’association.

3 Appartements à prix réduit, ils ont été aménagés avec l’aide de la Commune de 
Gouvy. Les locataires paient un loyer relativement bas, et s’investissent en retour dans la 
vie de l’association, chacun selon ses compétences.

4 Le voilier est spectaculaire, ce qu’il permet également, mais tout cela joue un 
rôle plus symbolique que central dans le projet. Il y a le reste, plus le voilier, pas le voilier 
au-dessus du reste, ou avant lui. Le bateau fonctionne aussi comme métaphore  : il y a 
trente-six façons de prendre le large.

5 Restauré en 2001 avec l’aide de la Région Wallonne, il a retrouvé son ancien 
usage banal, et cuit chaque semaine le pain d’une vingtaine de foyers. Il est également 
l’objet d’animations pédagogiques.

6 Son existence est attestée dès le XVIème siècle. L’association a signé une 
convention avec les propriétaires, restaure le moulin, sa mécanique, son hydraulique, 
et jouit de l’usage. Il s’agit bien de moudre de la farine, pas de créer un musée ou une 
animation touristique.

7 Dans la construction de l’autonomie, il est indispensable de boucler les boucles. 
De la même façon que la farine du moulin ira au four à pain, l’élevage des chèvres fournit 
la matière première des fromages, qui sont consommés par les usagers de l’association, les 
habitants du village…

8 Créée initialement pour publier les travaux des élèves de l’école, son champ 
d’action s’est étendu. Vous en tenez la preuve entre les mains.

9 Si, comme cela a été dit parfois, Périple en la Demeure a tout d’une île, c’est 
dans le sens d’un modèle d’optimisation de l’espace géographique, selon lequel habiter 
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sens du terme.

Neuf des enseignants de Pédagogie Nomade sont des membres actifs 
de l’asbl, qui a tissé en onze années d’existence, un réseau important de 
relations dans les milieux associatifs, universitaires, pédagogiques, en 
Belgique et à l’étranger10. Une petite capacité d’hébergement permet 
l’organisation d’événements de longue haleine, des résidences d’artistes, 
ou simplement l’accueil des nombreux visiteurs.

Le rapport à la terre est assuré par les activités de la ferme, reconnue 
comme ferme-école par le Ministère de l’Agriculture (maraîchage, 
fromage, bière, élevage). L’outil et la technique occupent une place 
centrale, justifiée par une pratique d’autoconstruction systématique, 
permise par un équipement complet et une expérience construite sur le 
terrain11. Le moulin et le four à pain retrouvent leur fonction ancestrale : 
nourrir une communauté.

Des ateliers et des stages artistiques (sérigraphie, sculpture, 
photographie, peinture, …)12 et une culture musicale (fanfare et musique 
traditionnelle) complètent le paysage, avec le programme de diffusion 
culturelle (concerts, théâtre, expositions, cinéclub) et une longue habitude 
d’organisation, en partenariat avec l’ULg, d’ateliers philo.

Le tout fait l’objet d’une reconnaissance en Education Permanente par 

ne signifie pas occuper l’espace, mais devenir avec lui, le lieu constituant un réservoir de 
possibilités pour l’action, une esthétique de l’art de favoriser les nouveaux rapports entre 
les choses, sans prédéterminer la forme de ces rapports, l’art d’expérimenter de nouvelles 
possibilités d’existence. Une chèvre n’est pas qu’une chèvre : c’est du lait, de la viande, un 
motif de sculpture, une compagne de jeu, un enjeu économique. Et ça, il faut le vivre.

10 Citons principalement le Service de philosophie critique des normes, de la 
faculté de philosophie de l’Université de Liège, qui partage ses connexions internationales, 
les Hautes Ecoles Pédagogiques, qui continuent à organiser des temps de formation autour 
de Pédagogie Nomade, Eudec, le réseau international d’écoles démocratiques…

11 Les ateliers ont été construits et équipés avec le soutien de la Fondation Roi 
Baudouin

12 L’association accorde une grande importance à la multiplication des moyens 
d’expression, particulièrement artistiques : musique, théâtre, arts plastiques.
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le Ministère de la Culture.

L’idée13

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 travailler la rupture, dans un cadre 
autogestionnaire, avec un accompagnement pédagogique.

Accompagnement dans la quotidienneté, dans le vivre avec, le partage 
réfléchi de la vie quotidienne comme premier support éducatif.

Accueil centré sur des relations de proximité, fondées sur une 
acceptation de la personne dans sa singularité et sa globalité

Accueil dans une habitation personnalisée14, en petit effectif, une 
structure à taille humaine, autonome dans son projet social et dans sa 
gestion administrative et financière.

Accueil déterminé par un projet personnalisé visant l’apaisement, 
le rétablissement des liens sociaux15, un cheminement de la personne 
accueillie pour la construction d’un projet de vie singulier  : non pas 
redresser, corriger, normaliser, mais définir de nouvelles possibilités 
d’existence. Cette préoccupation s’articule, entre autres, aux modes 
d’expression (arts, musique, théâtre, écriture) qui sont présents au cœur 

13 La conception de Pédagogie Nomade s’est nourrie de l’expérience menée 
ailleurs, à Saint-Nazaire, Paris, etc. Ce nouveau projet suit la même méthode, et puise son 
originalité chez les amis du Barefoot College, au Rajasthan, du chalet du Versois dans le 
Jura, dans l’action et la réflexion de Fernand Deligny.

14 L’ensemble architectural, particulièrement cohérent, présente en outre un 
intérêt patrimonial évident, ajouté à des qualités esthétiques : la vie est plus agréable dans 
un lieu qui travaille son aspect autant que ses contenus. Il se veut en outre un chantier 
permanent

15 Les dispositifs de suivi de Pédagogie Nomade sont exportés dans ce nouveau 
projet : chaque éducateur est le tuteur/référent d’un jeune, et vit avec lui une relation de 
proximité, éventuellement de confidentialité, un accompagnement privilégié et structuré
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du quotidien de l’association : se dire pour réfléchir et agir ses devenirs.

Accueil dont la durée s’adapte suivant les besoins de la personne : séjour 
long, relais, alternance, séquentiel, rupture, vacances.

L’association Périple en la Demeure fait le choix de la simplicité 
volontaire. C’est un mode de vie qui relativise la notion de confort, 
s’intègre dans une démarche d’éducation permanente, et est transposable 
à l’éducation au sens large. Le lieu de vie est agréable, les conditions de 
logement décentes et « aux normes », mais les gestes du quotidien, les 
habitudes alimentaires, le mode de vie en général font passer la question du 
sens avant le poids des habitudes et des automatismes de consommation. 
Cela donne un mode de vie “quelque peu archaïque”.

Au quotidien : gestion du lieu de vie et de l’association, sous tous ses 
aspects, du plus trivial au plus spectaculaire16, construction de l’autonomie, 
du projet personnel17, préparation aux objectifs définis par le jeune  : 
vie professionnelle, 
jury central, épreuve 
d’admission aux études 
supérieures, voyage, 
etc. Le tout se déroule 
dans un environnement 
culturel, intellectuel, 
humain, social, varié.

Exceptionnel : voile18. 
Trois niveaux peuvent 
être envisagés  : séjour-

16 On peut citer, en vrac, l’entretien, l’aménagement, l’accueil des visiteurs et 
usagers, la participation et l’organisation des activités, les impératifs administratifs, la 
gestion des événements, etc…

17 Personne  ne s’attend à ce que les jeunes débarquent avec un projet tout ficelé : 
au contraire, la réflexion, l’analyse de la situation, la définition des désirs, l’acquisition des 
moyens, sont au cœur de ce qu’il y a à tenter de construire. Et ça prend du temps.

18 Il faut ici relire la note numéro 6, et ce qu’il y est dit de la fonction de la 
métaphore
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chantier sur le voilier, petite navigation, grande traversée, à l’issue de 
laquelle commence à se préparer le départ du jeune, après co-évaluation 
méthodique. La grande traversée a lieu dans l’année de la majorité, pour 
autant que le jeune le désire. D’autres « ruptures » sont envisagée : stage 
chez des artisans connectés à l’association ou non, voyage individuel, chef 
d’œuvre sous une forme ou l’autre19. L’arrivée dans un lieu de ce type, non 
en projet, mais en route depuis dix ans, constitue, en soi, une rupture 
considérable.

Objectif transversal  : construction de l’autonomie, émancipation, 
préparation du départ. Par définition le séjour est limité dans le temps, 
et il convient de vivre chaque jour avec cette idée. Les outils et ressources 
énumérés ci-dessus, ainsi que les références éparpillées dans ce document 
donnent une idée des méthodologies mises en œuvre. Il est important de 
noter que le dispositif, qui n’a rien d’innovant en soi, se caractérise par sa 
capacité à s’adapter à chaque situation particulière, à chaque singularité.

Périple en la demeure est, partiellement, un lieu ouvert et public 
(marché, concerts, rencontres diverses) et se prête idéalement à des 
rencontres entre les jeunes et leur famille, où le jeune est dans la position 
dynamique de celui qui accueille chez lui, prête la main à l’organisation 
des événements et à la vie du lieu. C’est une formule, plutôt valorisante, 
qui a fait ses preuves dans le cadre de Pédagogie Nomade.

Les moyens

La Maison Deligny est ouverte en permanence, soit 24 heures sur 24, 
365 jours sur 365. Cela ne signifie pas qu’il y a en permanence quelqu’un 
près du téléphone, ni même présent sur le site.

Une réunion hebdomaire réunit tous les intervenants, et elle est 
consacrée à l’échange d’informations, à des réflexions sur les situations 
éducatives. En cas de nécessité, elle peut se produire à tout instant, et elle 
ne réunira dans ce cas que les adultes présents.

19 La notion de chef d’œuvre est à entendre dans le sens du compagnonnage. Cette 
pratique était centrale dans le travail de Pédagogie Nomade, elle est conservée, mais en 
quelque sorte déscolarisée, élargie.
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Chaque référent gère le dossier du jeune auquel il est associé, et le 
coordinateur veille à l’archivage et à la transmission de l’information.

Une fois par semaine a lieu la «  réunion  », à laquelle participent les 
jeunes et les adultes. Elle est un outil d’expression, d’organisation, de 
gestion des conflits. Un tableau, affiché dans la grande salle, mentionne 
les points d’organisation principaux : adultes référents des journées de la 
semaine, tâches et activités proposées, chantiers, activités pédagogiques, 
programme socio-culturel de l’association

Un cahier de bord est disponible, et chacun est invité à y noter librement 
ce qu’il n’a pas pu ou voulu exprimer en réunion, ce qui lui passe par la 
tête. 

La Maison Deligny ne pratique pas le double-mandat. Quand un jeune 
est là, sa journée est facturée. Quand il n’est pas là, sa journée n’est pas 
comptée.

La Maison Deligny est une émanation de l’asbl «  Périple en la 
Demeure », qui tisse depuis douze ans un réseau de relations en Belgique 
et à l’étranger. Le lieu qu’elle occupe est un lieu de passage, fréquenté par 
des artisans, des artistes, des militants, des amis. C’est également une 
association inscrite dans un tissu associatif local relativement dense. Une 
énumération ne donnerait aucune idée de tout ce que ces connexions 
permettent, en termes d’échanges, de voyages, d’activités. Il est à noter 
que la « Maison Blanche » de Cherain, institution agréée par l’Aide à la 
Jeunesse fait partie de ces connexions proches.

La supervision est collective, et assurée par le conseil d’administration 
de l’asbl, au sein duquel se retrouvent, comme membres effectifs ou 
invités, les travailleurs de la Maison Deligny.

Ces travailleurs, enseignants de formation pour la moitié d’entre 
eux, sont dans une démarche de formation continue autonome et non 
contrôlée. L’animation de l’asbl, reconnue en Education permanente par le 
Ministère de la Culture, constitue en soi un travail de formation continue, 
qui va de l’artisanat à la poésie, de la philosophie aux sciences sociales, en 
empruntant tous les détours qui se présentent. Ces travailleurs ont vécu 
pendant quatre ans le laboratoire pédagogique qu’a été l’école « pédagogie 
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nomade », ouverte à l’intention des élèves décrocheurs ou en différend 
avec l’institution, et fermée parce qu’elle donnait des résultats intéressants 
et interpellants, dans un milieu qui, contrairement à ce qui s’affiche, ne 
souhaite pas trop réfléchir sur lui-même.

La cale sèche

La conception du projet « voile », antérieure à la décision de fermeture 
de Pédagogie Nomade, et donc aux premiers balbutiements de la Maison 

Deligny a orienté, coloré, et parfois déterminé les réflexions, puis les 
décisions.

La goélette à trois mâts qui semblait nous attendre à l’abri du port de 
Paimpol a été acquise par la marine nationale, dotée d’autres moyens que 
nous, et c’est une bonne chose, car le hasard des rencontres nous a permis 
de croiser le chemin de « Vent debout », qui disposait d’un « Chance 37 » 
sans usage, et nous l’a cédé à un prix amical.

La transformation d’une infrastructure scolaire en lieu de vie 
nécessitant l’aménagement de chambres, les esprits occupés par  la mer 



Maison Deligny

16

et les traversées à venir n’ont pas cherché midi à quatorze heures, et 
les temps de loisir ont été occupés à la construction d’un bateau d’une 
dizaine de mètres (les fameux 37 pieds), suspendu à la charpente de la 
vieille ferme. La mezzanine qui y donne accès a été divisée en cabines, et 
les jeunes qui débarquent choisissent l’un ou l’autre : la structure aérienne 
et ouverte, ou l’intimité exiguë. Souvent, d’ailleurs, ils voyagent de l’une 
à l’autre, dans un mouvement dicté probablement par des flux et reflux 
mentaux ou affectifs. Une autre façon de voyager, en somme, sans quitter 
un espace qui a changé d’affectation et de nom : l’école est devenue la cale 
sèche, lieu habité.

Entre temps, les chantiers d’aménagement du petit voilier se succèdent, 
et il s’agira bientôt de décider, ou non, de sauter de la barque suspendue 
et fixe à celle qui danse sur l’eau, impatiente de lever les voiles et de jeter 
l’ancre.
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Le public

Plus on augmente la variété, l’hétérogénéité d’un 
système, plus ce système sera en principe capable de 
performances plus grandes du point de vue de ses 
possibilités de régulation, donc d’autonomie par rapport 
à des perturbations aléatoires de l’environnement            
(Ashby)1

1 Il a répandu le concept d’homéostasie, équilibre des fonctions vitales de la vie, 
par un appareil, l’homéostat, qui présente cette caractéristique, nouvelle dans les années 
cinquante, de combattre des perturbations externes lui infligées volontairement dans le 
but d’en perturber le fonctionnement. La machine rééquilibre dans une position fixe des 
plaquettes soumises à des courants contradictoires dans des bains acidulés entraînant des 
variations de positions qu’elle corrige d’elle-même pour ramener l’ensemble à une position 
moyenne fixe. Une démonstration de l’homéostat figure dans un film, “La Cybernétique” 
de Jean-Marie Piquint.

 De Ashby, la Loi de la variété requise est la plus connue. La “variété” est le 
dénombrement de la quantité de comportements et d’états différents mesurés pour 
un système donné. Ashby a beaucoup travaillé sur l’augmentation de l’intelligence et 
participe aux travaux sur l’intelligence artificielle, sur la complexité reliée à la variété et 
sur les origines de l’ordre exprimées par le principe de von Foerster “Order from Noise” et 
le principe de Schrödinger “Order from Order”. Le premier est un processus stochastique 
du hasard et de la nécessité dans la perspective d’une EXPLICATION CYBERNÉTIQUE 
où une “réponse appropriée” aux contraintes de l’environnement et du contexte a de 
meilleures chances de survie, de développement et de reproduction parmi toutes les 
occurrences possibles et le deuxième est un principe d’organisation par extension. Le 
principe “Order from Noise” est aussi un principe d’auto-organisation et de complexité. 
En Europe, Edgar Morin et Henri Atlan posent que la condition de l’auto-organisation est 
la “redondance” initiale élevée qui n’est autre que la “variété” de Ashby. Ces principes sont 
étendus à l’étude, sous un éclairage nouveau, de nombreuses disciplines telles que le droit, 
les relations humaines, etc... sous l’influence de Louis Couffignal, Aurel David et Georges 
R. Boulanger. Il est remarquable que Couffignal a été inspecteur général de l’Education 
Nationale.
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Les autorités compétentes décident du placement de jeunes réputés 
« hors cadre » et octroient les moyens nécessaires ou disponibles, avec 
des exigences en rapport avec ceux-ci. L’association ne souhaite pas 
établir d’exclusive. Cela signifie que toute demande peut être acceptée, en 
fonction des places disponibles et des équilibres à préserver. Affirmer que 
l’association se déclare prête à travailler avec le jeune, quel que soit son 
bagage, n’est pas synonyme de garantie de succès.

Dans une première phase, l’effectif sera limité à six unités, ce qui 
correspond à un choix pédagogique, mais également à la capacité 
d’hébergement actuelle du bâtiment, laquelle peut être doublée à moyen 
terme.

La Maison Deligny est toujours en devenir, elle change, se transforme 
avec les jeunes qui y sont, et pendant le temps qu’ils y sont. Comme il 
n’est pas intéressant de fixer a priori les caractéristiques des jeunes 
accompagnés, il ne l’est pas non plus pour le nombre. Il est possible 
qu’un ou deux jeunes consomment toute l’énergie disponible; autant il est 
possible que le même jeune s’émancipe de son besoin d’être accompagné 
à tout moment, ainsi laissant une place pour quelqu’un de nouveau. La 
Maison Deligny est un lieu de vie, et il s’agit de trouver un équilibre 
vivable. Le nombre de jeunes accueillis joue un rôle important – il est 
indispensable que la Maison Deligny puisse gérer les demandes en 
fonction de ses énergies disponibles. C’est pourquoi un financement par 
jeune accueilli est logique.

Pareil pour la question du nombre de filles et de garçons, ainsi que la 
question de l’âge: il faut que les demandes puissent être évaluées en équipe, 
toujours en fonction des jeunes accueillis et des énergies disponibles.

Il n’y a donc pas de critères de refus a priori, concernant tel ou tel 
« type » de jeunes, mais la possibilité d’accueil sera négociée en équipe et 
en fonction de la situation.

Si une priorité peut être établie, c’est l’accueil MENA, qui correspond 
à la philosophie générale du projet, aux sensibilités des personnes 
concernées, mais fournit, parmi tous les profils envisagés, un critère 
objectif indiscutable.



Maison Deligny

19

Hors-case: l’anti-caractéristique

La Maison Deligny ne travaille pas avec des titres ni avec des étiquettes: 
il est difficile de répondre à la question des caractéristiques des jeunes 
accompagnés avant de les avoir rencontrés. Cependant, il y a une 
caractéristique objective parce qu’elle ne dit rien d’autre que la situation 
dans laquelle se trouve le jeune avant d’arriver à la Maison Deligny: 
l’étiquette „hors-case“ - le fait qu’il n’y ait pas de place qui convienne 
dans ce que l’Aide à la Jeunesse propose. Et ce groupe de jeunes existe 
véritablement: La Maison Deligny a accueilli 12 jeunes en six mois, et 
avant qu’il n’y ait une interdiction de placement – qualifiée injuste par 
l’inspection de l’Aide à la Jeunesse mais toujours pas enlevée – le téléphone 
sonnait tous les jours avec des demandes.

Les situations des deux jeunes actuellement accueillis illustrent bien ce 
que veut dire être „hors-case“.

Béatrice, 16 ans et demi, se trouve hors de sa famille suite à une relation 
problématique avec sa mère. Son père, elle ne le connaît pas. Qualifiée 
de caractérielle, épileptique et arriérée, il n’y a personne qui veut 
l’accueillir: les centres sont remplis, ou ils sont spécialisés pour une des 
problématiques et pas pour l’autre. Faute d’autre piste, sa juge lui donne le 
statut de délinquante (art. 36/4) et l’envoie en IPPJ. Il faut savoir qu’outre 
des insultes et des gestes violentes envers sa mère, Béatrice n’a jamais 
commis de „délits“. En IPPJ, on considère que Béatrice est trop exigente, 
elle demande trop d’attention. On propose un transfert en centre fermé. 
L’avocat de Béatrice refuse, et obtient gain de cause; Béatrice retourne 
en IPPJ. C’est à ce moment-là que sa juge demande à la Maison Deligny 
d’accueillir Béatrice.

Ferdinand, 16 ans, se trouve à la rue quand sa mère le met à la porte. 
Il passe quelques nuits blanches, se retrouve au SPJ, d’où on l’envoie à 
Charleroi pour une nuit. Le lendemain, sa déléguée lui propose de venir 
à Limerlé, le temps d’arranger une prise en charge par la psychiatrie. 
Ferdinand se plaît bien, et après quelques jours il exprime son désir de 
rester; il ne souhaite pas aller en psychiatrie. Deux travailleurs de la 
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Maison Deligny l’accompagnent au Tribunal de la Jeunesse, où il demande 
de pouvoir rester à Limerlé. Le juge, qui reconnaît qu’un lieu de vie qui 
correspond est plus important qu’un bilan de son profil psychologique, 
suit sa demande.

On ne cherche pas à faire des analyses scientifiques des „caractéristiques 
des problématiques“ qu’auraient les jeunes. On essaye encore moins de 
classer les jeunes dans les cases qui ont été inventées par les spécialistes. 
Et quand les jeunes sont accompagnés des dossiers contenant des fiches 
techniques de leur „personnalité“, on ne les regarde pas.

Ce qu’on s’efforce de faire, c’est d’être attentifs aux signes qu’envoie le 
jeune, partir à la découverte ce qui fait plaisir et ce qui fait râler, et tenter 
de rechercher l’un et d’éviter l’autre.

Si les personnes qui ont dressé le bilan médical de Béatrice avaient 
investi leur temps à lui apprendre à écrire et à rouler en vélo, ils auraient 
découvert qu’envoyer et recevoir des lettres ou encore l’excitation de 
trouver l’équilibre sur un vélo procurent infiniment plus de joie que la 
batterie d’antidépresseurs et calmants qu’elle ne prend plus.

Donc voilà notre créneau, le seul qu’on puisse choisir: on veut travailler 
avec ceux pour qui il n’y a pas de place – aussi longtemps que ça leur fait 
du bien2.

Temporalité

L’accueil d’urgence est limité dans le temps. Périple en la Demeure asbl 
propose que soit considérée comme période d’essai la durée définie dans 
ce cadre. Au terme de ce délai, en cas d’adhésion du  jeune aux principes 
et à la méthodologie du lieu, et avec son accord, un glissement s’opère du 
statut d’urgence au statut « accueil à plus long terme ». Dans cette nouvelle 
configuration, il devient possible de travailler dans la durée, et Périple 
en la Demeure devient la solution recherchée pour le jeune concernée, 
soumise aux processus d’évaluation classiques, et non plus la structure 

2 Voir „Limites“ et „Temporalité“ en ce qui concerne la durée de l’accueil.
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d’urgence sollicitée pendant le temps nécessaire à la recherche de cette 
solution. Cette formule présente entre autres l’intérêt de  neutraliser les 
effets du nomadisme institutionnel.

L’équipe : à plus d’un titre

La Maison Deligny se méfie des titres. Ils sont, rappelle Rabelais, 
l’enseigne qui couvre la boîte, pas son contenu. Fernand Deligny partageait 
ce scepticisme, et préférait travailler l’éducation avec des non-éducateurs.

Un menuisier, un sidérurgiste, un repris de justice, un musicien, un 
fermier, ont par nature quelque chose à partager, à apprendre, et c’est 
leur vie. Un éducateur, nanti de son diplôme, met huit heures par jour, 
environ, à disposition d’un public à éduquer, pas sa vie.

Les enfants de Barbiana, dans leur lettre à une maitresse d’école, 
réclament avec beaucoup de pertinence, que ceux qui choisissent de 
consacrer leur vie au bien commun poussent ce choix jusqu’au bout, 
c’est-à-dire qu’ils en fassent une priorité, momentanée peut-être, dans 
leur existence. Ils pensent aux politiciens, aux prêtres, aux enseignants, 
aux éducateurs. Si d’aventure au bout d’un temps ils remettent ce choix 
en question, pas de problème, il suffit de changer de métier, et il restera 
toujours quelque chose de ces mois ou de ces années offertes.

L’étudiant qui achève ses études d’éducateur se rend compte, dès son 
premier engagement, qu’il a tout à apprendre. A quoi ont donc servi ces 
trois années, à part obtenir un titre ?

Le maçon, le comédien, le mécanicien, l’électricien, ne commencent 
jamais leur journée en se demandant « que vais-je faire avec les jeunes 
aujourd’hui  ?  ». Ils savent ce qu’eux-mêmes ont à réaliser, et dans leur 
démarche d’éducation, ils laissent dans cette tâche une place aux jeunes 
qui le souhaitent, et ce souhait est à la fois la condition et la garantie de 
leur apprentissage.

Ce ne sera peut-être, au début, que tenir une planche, nourrir les poules, 
mais ça devient, si on s’y applique, construire une cage à lapins, allumer 
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un feu, faire le pain. Et s’il faut passer par le vide et le rien pour arriver aux 
débuts, c’est très bien ainsi. Ce qu’ils auront appris n’aura peut-être rien à 
voir avec les gestes de la journée.

Cela ne s’apprend pas dans les cours de psychologie de l’enfant, ni de 
méthodologie de l’animation. C’est le travail de la vie, de la passion, et 
du temps. On notera au passage qu’avec les jeunes qui arrivent ici, les 
éducateurs certifiés ont jeté l’éponge, pour les envoyer en centre fermé 
ou dans l’univers psychiatriques, où les barreaux ou la chimie ont pris le 
relais. Pis-aller.

Cela ne veut pas dire qu’un éducateur est inapte à cette approche, 
mais ça dit simplement que son métier, comme nous l’envisageons, ne 
s’apprend pas sur les bancs de l’école. Il a d’abord à vivre avant de se frotter 
à l’humain de ce genre-là qui nous fréquente.

--------------------------

Quant à ceux qui se sont embarqués, ils forment un équipage disparate, 
de bric et de broc, de sac et de corde. Un directeur ? Pour quoi faire ? 
Comment et pourquoi établir autre une hiérarchie que l’hétérogénéité ? 
En renfort de l’équipe stable s’ajoutent, au gré des circonstances, des amis 
de passage, des stagiaires, des membres de l’association, qui multiplient 
l’éventail des compétences et de la disponibilité.

Si les compétences sont diverses, les rôles sont interchangeables, libre à 
chacun de colorer sa fonction du jour, lui donner son caractère. Chaque 
éducateur de fortune sera, à tour de rôle, référent de la journée, c’est-à-
dire qu’il assure un lever matinal, élabore et prépare avec les jeunes le 
menu des repas, servis à heure fixe, organise la journée aux points de vue 
de la vie pratique et des activités proposées.

Chaque jeune, dès son arrivée, est associé à un des adultes dans une 
doublette amicale. C’est ensemble qu’ils s’efforceront de régler les questions 
administratives, les relations avec la famille s’il y en a, les inévitables 
petites difficultés quotidiennes, les rapports avec l’autorité mandante, …



Maison Deligny

23

Montage
Sur le plan administratif, la structure qui se met en place progressivement 

s’adosse à la Maison Blanche de Cherain, active et reconnue par l’Aide à 
la Jeunesse depuis plusieurs dizaines d’années. Les asbl se connaissent, 
les travailleurs se rencontrent, les projets pédagogiques s’entrecroisent, 
les territoires se recouvrent, les expériences se complètent. Cette 
complémentarité multiple suscite et nourrit des synergies utiles, en 
matière de formation, de partage d’expérience, de coups de mains 
occasionnels, de partage de ressources.

L’association Périple en la Demeure se définit dès maintenant et dans 
un premier temps, entre autres, comme famille d’accueil d’urgence, avec 
profil pédagogique spécifique et autonome. Cela a pour effet, entre autres, 
que même s’il ne s’agira pas d’une école au sens convenu, l’école sera plus 
présente qu’il n’y paraît au premier abord.  Cela n’empêche nullement 
les jeunes accueillis de préférer une scolarisation plus classique, et de 
bénéficier en plus d’un soutien scolaire adapté.

Sa population bigarrée crée, à sa façon, une partie des conditions 
d’hétérogénéité nécessaires à l’auto-régulation et à l’autonomie, et favorise, 
en termes pédagogiques, des pratiques du type de l’école mutuelle, ou de 
la méthode Jacotot, et rejoint les souhaits de mixité sociale régulièrement 
invoquée, pas souvent mise en œuvre.

Gentlemen’s agreement1

La Maison Deligny a élaboré son  projet à destination de jeunes 
étiquetés « hors cases », c’est-à-dire passés, sans succès durable, par l’une 
ou plusieurs des quatorze formules agréées en Aide à la Jeunesse en 
Communauté Française.

Il est logique que, pour ces jeunes auxquelles les approches classiques 
et inventoriées ne fournissent pas de réponse adéquate, soient mises en 

1 L’expression, d’origine américaine, introduite en français à la fin du XIXème, 
désigne un accord où la loi n’intervient pas…
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œuvre des méthodes elles aussi « hors-cases ».

Coucher la Maison Deligny sur le lit de Procuste pour la rapprocher 
de ce qui existe déjà résoudrait l’équation du financement de son 
fonctionnement, et en même temps annihilerait ce qui fait son intérêt : la 
différence. La tentation peut exister de considérer dès lors qu’il faut créer 
un quinzième type de dispositif, une paradoxale case « hors cases ».

Petit syllogisme

Prémisse 1:

Depuis mars, la Maison Deligny accueille des jeunes renommés hors-
cases. Quelques jeunes ont largement dépassé la durée de leur séjour 
„d’urgence“ comme défini pour le statut de „famille d’accueil“. Ces six 
mois ont permis une bonne collaboration avec le SPJ de Liège, ainsi 
qu’avec quelques juges de la Jeunesse.

Il est donc possible d’accueillir des jeunes „hors-cases“ à la Maison 
Deligny, qui n’est pas une famille d’accueil; et ce en dépassant la durée 
fixée pour l’accueil en urgence.

Prémisse 2:

Le prix d’une prise en charge par une institution de l’Aide à la Jeunesse 
se trouve autour de 150€ par jour. Les IPPJ et les psychiatries coûtent 
un multiple de cette somme à la communauté. Il se fait que une grande 
partie des jeunes „hors-cases“ sont passés soit par l’une, soit par l’autre, 
soit par ces deux institutions les plus chères au moins une fois. Il se fait 
que l’alternative à l’accueil à la Maison Deligny était pour ces jeunes-là, un 
séjour en IPPJ ou psychiatrie.

Un placement à la Maison Deligny est donc beaucoup moins cher que 
les séjours coûteux en IPPJ et en psychiatrie, souvent prévu pour les 
jeunes „hors-cases“; et le placement à la Maison Deligny n’est pas plus 
cher qu’un placement ailleurs, surtout si on prend en compte le fait que 
les jeunes „hors-cases“ sont déscolarisés.
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Prémisse 3:

Les services de l’Aide à la Jeunesse sont débordés, et des dizaines de 
jeunes n’ont pas de place dans ce qu’ils proposent, ou encore une place 
inadéquate (IPPJ et psychiatrie par manque de place ailleurs). Il s’agit de 
chercher un moyen de s’adapter à cette réalité. Loin de prétendre qu’elle 
fournira la solution, la Maison Deligny se veut un lieu expérimental 
– son désir: accueillir des jeunes en difficulté et chercher avec eux un 
fonctionnement et des positions à tenir. S’il y a une méthode, elle consiste 
justement en sa recherche2. La Maison Deligny se définit avec les jeunes 
qui y sont – elle se transforme, elle devient avec les jeunes accueillis, 
et son devenir se transforme au même titre qu’elle-même. PPP? CAS? 
CAU? SAEE? IPPJ? La Maison Deligny n’est aucune de ces formules, 
elle sera tantôt ceci, tantôt cela, toujours une multiplicité de choses, avec 
comme fil rouge, des positions à tenir (lire “positions”). Psychologues? 
Psychiatres? Directeur? Lire le texte „à plus d’un titre“. Combien et quels 
jeunes? Lire „Hors-case: l’anti-caractéristique“. Les éducateurs? Il y a des 
cercles – le premier est constitué de travailleurs impliqués directement 
dans le projet, autant dans la réflexion que dans le travail avec les jeunes, 
et qui habitent à côté. Le deuxième, c’est les voisins et les personnes qui 
passent régulièrement, intéressés par le projet, et qui vivent des moments 
avec les jeunes. Le troisième, c’est des personnes qui croisent ou voisinent 
le lieu, intéressés en général par les projets de l’asbl, et qui proposent des 
petits boulots ou de passer l’un ou l’autre après-midi chez eux, ou encore 
qui se présentent lors de leur passage et offrent un moment d’échange et 
d’ouverture.

2 „Alors je cherche, avec ceux qui n’ont pas trouvé pour compagnons.“ Fernand 
Deligny, les vagabonds efficaces.

 Ou encore: „Il ne s’agit donc pas de méthode, je n’en ai jamais eu. Il s’agit bien, 
à un moment donné, dans des lieux très réels, dans une conjoncture on ne peut plus 
concrète, d’une position à tenir. Il ne m’est jamais arrivé de pouvoir la tenir plus de deux 
ou trois ans. À chaque fois, elle était cernée, investie et je m’en tirais comme je pouvais, 
sans armes et sans bagages et toujours sans méthode. Fernand Deligny, Le groupe et la 
demande: à propos de la Grande Cordée.



Maison Deligny

26

Même s’il y a une certaine stabilité du premier cercle, il y a des 
glissements entre les cercles, surtout en ce qui concerne le deuxième et 
le troisième. La ligne entre qui est éducateur et qui ne l’est pas est floue et 
varie avec le temps.

Travailler avec les jeunes „hors-cases“ c’est devenir un lieu expérimental, 
qui se transforme avec ses habitants, et ne peut donc être défini a priori – 
dans aucune de ses façons.

Conclusion

L’accueil des „hors-cases“ est légalement possible (1), le coût proposé 
de 150 € par jour est raisonnable (2), et le projet nécessite que les deux 
premières prémisses soient réunies (3).

La combinaison de deux réalités qui existent déjà n’est pas 
abracadabrante, mais nécessaire.
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FERNAND DELIGNY : UNE VIE EN MARGE

30 ans de dialogue avec des irrécupérables 

 
L’Express-Méditerranée : Vous vous êtes occupé successivement d’enfants 
difficiles, de jeunes délinquants, d’arriérés mentaux. Chaque fois, à 
travers des expériences très neuves et délibérément vécues en marge. Au 
fond, d’Armentières, dans le Nord, à Monoblet, dans les Cévennes, votre 
ambition n’a peut-être été que d’apporter, comme vous le dites, « un peu 
d’eau fraîche au vieux moulin libertaire ». 

Dans quel milieu familial a pu germer cette volonté ? 

Fernand Deligny : Cette volonté ? Il ne faudrait pas s’y méprendre. C’est 
maintenant que je parle d’une position « libertaire ». Cette volonté dont 
vous parlez, c’est bien à mon insu qu’elle s’est manifestée et je n’arrête pas 
de chercher ce que peut bien vouloir dire ce mot-là que j’ai trouvé un jour 
accolé à mon nom. 

Cela dit, mon grand-père était capitaine des douanes et mon autre 
grand père, instituteur. Le père du capitaine des douanes était douanier et 
secrétaire d’une section anarchiste, 
par là haut dans les Ardennes. 
Ma mère, quand elle était petite, 
connaissait les tournées prévues par 
les douaniers; alors, elle faisait signe 
avec une lanterne aux fraudeurs, 
quand c’était le moment de passer. 
Mon père s’est fait tuer - j’allais 
dire comme tout le monde - à la 
guerre, en 1917. Il n’était pas parmi 
les déserteurs. Il était lieutenant dans l’infanterie. Ses frères avaient fait 
carrière et semi-fortune dans la mercerie. Alors moi, il fallait que je sois 
officier. Mon parrain me payait des cours d’escrime et d’équitation. Mon 
grand-père me faisait travailler le soir, à la maison. J’ai eu, je crois, les prix 
d’excellence et tous les premiers prix jusqu’en sixième. J’en ressentais une 
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honte qui me chauffe encore les joues. 

L’Express-Méd. : Votre mère était d’accord sur cette carrière d’officier ? 

F. Deligny : Elle n’en disait rien. J’étais le Deligny de service, le seul héritier 
mâle. Il devait y avoir un héritage latent. C’est quand je me suis retrouvé 
à la porte de la classe préparatoire à Saint-Cyr, un beau jour d’octobre, 
à la rentrée des classes, que tout a raté  : les quinze ou vingt qui étaient 
là, en rang, avec leur petit calot bleu pâle, je crois...J’ai dérapé jusqu’à la 
classe de philo. A l’oral, on m’a interrogé sur « I’instinct et l’habitude ». 
Je n’avais lu que ça tout au long de l’année. Tout ce que j’avais pu trouver 
à lire là-dessus. Ça continue maintenant, par-dessus quarante ans d’une 
petite existence qui a persisté jusque-là, malgré la guerre, l’autre, la guerre 
et le reste. 

J’en étais au lycée. J’étais en hypokhâgne pour récupérer une bourse 
de pupille de la Nation, sous couvert de préparer une agrégation de 
philosophie. Au beau milieu de l’année scolaire, je suis resté dans le petit 
bistrot au bord du terminus du tram. Impossible d’aller me rentrer dans 
ce lycée surnommé Faidherbe que je fréquentais, si on peut dire, depuis 
douze ou treize ans. Je suis resté dehors. D’être là, dehors, alors que ça 
n’était ni un jeudi, ni un dimanche, ni un jour de vacances, c’était la fête. 
Et fête encore lorsque j’allais faire des séjours à l’Hôpital psychiatrique 
d’Armentières, I’Asile, alors que j’aurais dû être au cours de psychologie, 
à la fac, que je désertais allégrement. Fête encore quand les ouvriers de 
Fives Lille acceptaient que nous, les étudiants communistes, prenions 
part à leurs manifestations. 

Le service militaire m’est tombé dessus : j’avais oublié de renouveler ma 
demande de sursis. 1936 et cette polka dansée aux accents de la musique 
du 43e R.I. rassemblée pour nous convaincre d’en revenir aux talons 
joints. Je me suis fait à l’idée que c’est moi qui ai esquissé le premier pas 
de danse, alors que pratiquement je n’ai jamais dansé de ma vie, mais c’est 
peut-être un dénommé Poirier, un des trois demeurés qui étaient, dans 
cette caserne, mes compagnons d’ordinaire. Et cette mer et ces dunes, vers 
La Panne, en Belgique où j’étais passé, un mois ou deux avant la fin de ce 
service qui n’en finissait pas. J’ai appris, plus tard, que j’étais en règle. Le 
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capitaine ou je ne sais qui avait écrit « instituteur » pour justifier ce départ 
prématuré. Je ne l’étais pas du tout. 

L’Express-Méd.  : Le Front populaire , qu’est-ce que cela a représenté 
pour vous ? 

F. Deligny : Une allégresse qui n’en finissait pas, un jour après l’autre. Une 
farce énorme. Un « c’est vrai » qui s’amplifiait et prenait des proportions 
de révolution. La guerre d’Espagne. Les brigades internationales. Le 
copain avec lequel je menais une existence difficile resté vers Madrid et 
moi ramené sur les bords de l’événement à collecter des fonds pour les 
enfants espagnols... 

L’Express-Méd. : Vous étiez membre du P.C. ? 

F. Deligny : J’étais aux Jeunesses communistes. Ma carte du Parti, je l’ai 
prise et reprise et reprise. Je ne me suis jamais remis d’avoir été au lycée 
et d’avoir été, même très vaguement, étudiant. Privilégié. Je n’avais pas la 
même densité qu’un ouvrier ou qu’un paysan. Je n’ai jamais pu m’extirper 
ce sentiment-là.

L’Express-Méd. : Et vous avez été instituteur ? 

F. Deligny  : Oui. Instituteur suppléant dans une classe de 
perfectionnement à Paris, près du lac Daumesnil. J’avais demandé 
un village de montagne. Quinze gosses difficiles qui, chaque année, 
attendaient le suppléant de service. Je crois qu’en quelques jours, j’ai épuisé 
la gamme des erreurs pédagogiques, de la séduction aux hurlements. Et 
puis, j’ai eu comme une lueur : le Bois de Vincennes n’était pas loin. J’ai 
attendu que les autres classes soient rentrées et j’ai redescendu l’escalier 
avec ma quinzaine d’anormaux sélectionnés derrière. Pas une marche 
ne craquait. Dans la rue, je marchais devant. Je n’osais pas me retourner. 
J’entendais que ça chuchotait. D’un coup d’oeil, je les ai vus, en rang par 
deux. Ils se donnaient la main, grands et petits, comme des mouflets de 
la maternelle. A l’école, dans la cour, deux ou trois d’entre eux étaient les 
caïds. Il y a des images comme ça que je garde.

L’Express-Méd. : Dans quel état d’esprit abordiez-vous l’enseignement ? 

F. Deligny : Gagner ma vie... Et pourtant, cet argent que je recevais tous 
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les mois, ça m’a étonné pendant longtemps. Mais je n’avais pas d’intention 
pédagogique. C’est de me trouver là, dans cette école, avec cette petite 
bande de gamins rétifs à ce que je devais leur apprendre, eux là et moi le 
maître. Le maître de quoi ? Il y avait quelque chose d’insupportable dans 
cette double contrainte. Eux et moi, nous étions astreints à nous trouver 
là, face à face. Le long du trajet et dans les allées du Bois de Vincennes, 
alors, là, je ne me souviens pas du tout de ce qui pouvait avoir lieu ou ce 
qui a pu être dit. En tout cas, il n’était pas plus question pour moi que 
pour eux de réformer l’École. Il me semblait et il me semble encore que ça 
valait mieux que des heures dans les lieux prévus pour.

L’Express-Méd. : A cause de la liberté ? 

F. Deligny : A cause du projet. 

L’Express-Méd. : Incompatible avec l’institution scolaire ? 

F. Deligny : Radicalement. 

L’Express-Méd. : Pourquoi ? 

F. Deligny : Parce qu’il s’agit d’une institution et, qui plus est, obligatoire. 
Mais Ivan Illich parle mieux que moi de tout ça1. 

L’Express-Méd. : Ça serait donc une institution à supprimer ? 

F. Deligny  : Ni plus ni moins que les autres. Supprimer l’école me 
paraît tout à fait utopique. En revanche, ce que je défends, c’est la 
nécessité de la marge et de ce qui peut s’y passer. Ce qui peut avoir lieu 
là, lorsqu’on en retrouve des bribes reprises dans les institutions qui se 
retournent, se remuent et se remettent inlassablement au goût du jour, est 
irrémédiablement dénaturé.

L’Express-Méd. : D’après vous, qui est responsable ? 

F. Deligny : Qui vous voulez... N’importe qui et personne. Le ON de la 
civilisation. Il m’a fallu un bon bout de temps, trente ans et plus, pour en 
arriver à y voir un peu plus clair dans l’intérêt possible de ces tentatives 
réitérées dont il peut apparaître que je les ai menées et qui ont eu cours 
alors que j’y étais, dans ce coup-là, dans cette démarche-là. 

Si je les revois, toutes ces tentatives pas faciles à dénombrer car elles 
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s’articulaient les unes aux autres, il me semble percevoir, en filigrane, 
au travers des événements venus de l’histoire du moment, une cause 
commune à l’ensemble des individus concernés par le projet en cours, 
je veux dire les individus partisans de ce projet. Que naisse une cause 
commune à des gardiens d’asile et à une petite centaine de gamins, 
dont un certain nombre ont été expertisés pervers, ce qui équivaut à un 
internement sévère et à vie et voilà ce petit ensemble qui se met à dériver 
vers le dehors. C’est-à-dire vers les circonstances réelles, aussi sûrement 
qu’un iceberg s’éloigne de la banquise. 

C’est ce qui s’est passé, peu après 1940, à Armentières. J’avais beau avoir 
gagné mes galons d’éducateur principal, vu la pénurie de ces spécialistes-
là à l’époque, j’étais en quelque sorte capitaine d’un iceberg et ça ne se 
conduit pas comme une 2 CV. J’étais de bonne foi. Je profitais du vent de 
quelques révoltes remarquables dans les bagnes d’enfants de l’époque. Je 
n’avais pas d’idées toutes faites à placer. J’ai prévenu qu’il faudrait une ferme 
ou n’importe quoi à quelques kilomètres de là, de l’asile. L’administration, 
tout compte fait, a dit : non. Je me suis mis 
à pied tout seul. 

Tout est rentré dans l’ordre à force de 
gendarmes munis de leurs ustensiles, alors 
que pendant des mois, des années, ça avait 
marché tranquillement, au stade, en ville, 
partout et sans la moindre sanction par-
dessus le marché. Et ça avait marché assez 
bien assez longtemps, les gardiens étant 
levain de l’affaire, pour que je sois sollicité, en pleine Occupation, pour 
organiser la prévention à la délinquance juvénile qui allait grandissant. 
Mais ce sont eux, les pervers et autres gamins plus ou moins gravement 
déséquilibrés et pour la plupart, et ils savaient, destinés à changer de 
pavillons une année après l’autre, comme les jetons d’un jeu de l’oie, 
jusqu’à la morgue qui était la seule sortie prévisible, ce sont eux qui m’ont 
appris la force du projet. 

C’est un mot que j’ai gardé tout au long des autres tentatives et qui 
sous-tend encore celle-ci où, pourtant il s’agit d’enfants psychotiques tout 
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jeunes et qui vivent, au moins à ce qu’il en paraît, à l’écart de la parole. 
Ceux-là, là-bas, dans leur pavillon où les serrures étaient de sûreté et les 
grilles hautes de trois mètres cinquante le haut recourbé vers l’intérieur, 
il arrivait qu’à trois ou cinq ou six ils préparent une évasion. Il y fallait 
souvent des mois. Mais alors ce pitit ensemble dont le projet commun 
était de se tirer subissait en chacun de ses éléments une modification si 
sensible qu’il fallait manquer de recul comme en manquaient ceux-là 
mêmes qui les gardaient et les regardaient pour ne point la percevoir. 

L’Express-Méd.  : Votre expérience scolaire n’avait pas duré bien 
longtemps? 

F. Deligny : Non. Pourtant, après cette classe de perfectionnement, rue 
de la Brèche-aux-Loups, je me suis retrouvé à Nogent, de l’autre côté du 
Bois Vincennes. Cette fois, l’école était plus grande, beaucoup plus grande. 
Si bien que les quinze affectés spéciaux auxquels j’avais droit sont devenus 
vingt, trente. La seule présence d’un instituteur spécialisé permettait aux 
autres maîtres de larguer leur ou leurs trouble-classe. J’ai évacué dans une 
salle des fêtes où les enfants pouvaient manœuvrer. 

Nous avions entrepris le jeu l’homme primitif. Les gamins raflaient tout 
ce qui avait du poil : descentes de lit, manteaux de la petite sur, c’est ainsi 
vêtus qu’ils vivaient une sorte de mime permanent. Au bout de quelques 
semaines, le directeur m’a convoqué pour me dire qu’il fallait mettre de 
l’encre rouge sur les cahiers.  Je lui ai dit que, des cahiers, je n’en avais pas 
encore donné. Et pour cause, je n’y avais pas pensé. Il m’a dit que si, que 
des cahiers, ils en avaient. Il m’a montré un tas de cahiers qui revenaient 
du ministère, je crois, via l’inspecteur primaire. J’ai regardé : les noms, sur 
les couvertures, étaient bien ceux de mes élèves. Dans les cahiers, il y avait 
de l’écriture et du calcul. Un document étonnant, une sorte de mime tracé 
des exercices scolaires. 

Le directeur m’a dit : « Les parents se plaignent parce qu’il n’y a jamais 
rien dans la marge  ». J’ai acheté une quarantaine de petites bouteilles 
d’encre rouge. Chaque gamin avait la sienne, et je leur ai dit  : « Il faut 
écrire dans la marge  : bien, assez bien, mal et le reste.  » Trop heureux 
d’avoir de l’encre rouge, certains ont écrit les exercices qu’ils se donnaient 
eux-mêmes en rouge et la mode a gagné à peu près toute la bande. Tous 
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ces grimoires et ces faux calculs en rouge, à pleines pages. Dans la marge, 
j’esquissais des lettres comme celles que trace un enfant pas très doué au 
début de sa carrière d’écolier, des « ab », des « tb », des « m... » 

L’Express-Méd. : Et les parents ? 

F. Deligny  : J’ai su qu’il y avait des discussions bruyantes chez les 
commerçants, là où les mères de famille se rencontraient. Par les unes, 
moi, l’école et tout le reste, on se faisait traiter de tous les noms, mais 
j’avais de farouches partisans qui voyaient leur gosse filer à l’école, tout 
content pour la première fois de sa vie d’y aller... C’est vers ce moment-là 
qu’on m’a fait savoir qu’il manquait un instituteur à l’asile d’Armentières. 

L’Express-Méd. : C’était à quelle époque ?

F. Deligny : 1938. Là, c’était une classe-bijou : tables à tubulures grosses 
comme le poignet, plaques de liège, plantes vertes renouvelées aussi 
souvent que celles de la chapelle, un directeur qui préparait sa classe du 
lendemain jusqu’à minuit, une heure du matin. Les gosses trouvaient leur 
travail sur leur table, préparé à leur mesure : chacun son chemin pour y 
arriver, à compter, à écrire. Moi, j’étais stupéfait par le silence de ce lieu 
privilégié où quinze enfants certifiés débiles profonds reniflaient à petits 
coups, écoliers modèles alors que ma classe, de l’autre côté du mur, avait 
des humeurs en rafales que je tempérais tant bien que mal à coups de 
symphonies de Bach ou de Beethoven. Parmi les miens, il y en avait un 
qui était particulièrement amateur de grande musique : le menton sur la 
table, il regardait le reflet de la fenêtre qui vacillait sur le disque, fasciné. 
Pardessus, il y avait cinq ou six étages d’anormaux, des centaines.

L’Express-Mèd.  : Et vous leur enseigniez quoi ? Les matières 
traditionnelles?

F. Deligny  : Certains, apprendre à lire et à écrire, ils y tenaient, ils 
voulaient : c’était comme un certificat d’existence sociale. Ils y manifestaient 
une patience extraordinaire. Alors, j’étais là et je faisais ce que je pouvais. 
Mais ce petit travail propret dans le hourvari et les meuglements de 
quelques centaines d’autres, au-dessus, décidés non scolarisables puisqu’il 
ne pouvait y avoir que deux classes. Toujours ce sentiment agréable et 
profondément pénible d’être privilégié.
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L’Express-Méd. : Pas d’histoires avec la direction de l’établissement ?

F. Deligny  : Non. Au contraire. Il y avait des petits poèmes écrits, 
peints au mur, et des chefs-d’œuvre en pâte à modeler et des peintures où 
passaient allez savoir par où, des reflets de Van Gogh. Non : j’étais plutôt 
bien vu.

L’Express-Méd. : Vous n’étiez pas marginal ? 

F. Deligny : Non. Remarquez que l’Asile, par rapport à la ville et même 
au département, c’est une sacrée marge. Mais il a fallu la guerre et que j’en 
revienne pour franchir cette allée de ciment et, au milieu, il y avait des 
massifs de fleurs. De l’autre côté, c’était le pavillon où l’on engrangeait cet 
étrange ramassis d’adolescents promis à un destin asilaire. Je n’ai jamais 
pu m’expliquer ce que j’avais été faire de l’autre côté de cette allée d’un 
ciment un peu rose, alors que j’étais bien au chaud et bien tranquille dans 
ma petite classe carrelée, lavée tous les matins et pas par moi, et ornée de 
fleurs fraîches ou de plantes suivant les saisons. Toute réflexion faite, je 
pourrais y être encore. Je serais directeur et peut-être à trois classes ou 
quatre.

L’Express-Méd. : 1939, la guerre... Qu’est-ce que vous faites ?

F. Deligny : Rien. La guerre. De la Hollande à la grotte des Eyzies, un 
abri remarquable. De toute façon, c’était l’Armistice. Je suis remonté dans 
le Nord : Armentières. Et c’est peu après que j’ai traversé l’allée. Je crois 
que c’est sur la lancée du fait que je n’étais pas mort dans cette absurdité. 
De ne pas avoir été broyé dans cette affaire, je n’en suis jamais tout à fait 
revenu. Je n’avais plus rien à perdre. C’était déjà tout à fait extraordinaire 
que je sois toujours vivant. Si ON ne m’avait pas eu là, ON ne m’aurait 
pas si facilement. ON m’avait contraint à y être, dans cette guerre, sans 
me demander le moins du monde mon avis. Dorénavant, ce ON-là, celui 
d’InstitutiON, d’AdministratiON, de MobilisatiON, d’InstructiON, etc., 
j’essaierais de lui faire sa fête, à toutes les occasions possibles. 

C’était l’Occupation et, de l’autre côté de l’allée de ciment, cette petite 
centaine de gamins enfermés derrière des grilles et, pour la plupart, à 
vie, et il y avait ces gardiens, chômeurs du textile, artisans sans travail 
et ç’a été la première tentative. L’Administration, la psychiatrie du cadre 
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étaient un peu déconcertées. Des malades chroniques disparus dans les 
bombardements, voilà qu’on les repérait, un an ou deux après, bien vus 
dans le quartier d’une ville proche où ils s’étaient raccrochés. Absolument 
incroyable quand on regardait le dossier. C’est dans ces circonstances-là 
que j’ai appris ce que je sais de psychiatrie. 

C’est dans le même moment qu’en Lozère, Tosquelles amorçait la 
démarche de la psychothérapie institutionnelle. C’est peu dire que 
j’ignorais tout de ce qui se passait ailleurs et il a dû s’en passer d’assez 
extraordinaires. Seulement voilà : personne n’a raconté. Alors que, pour 
moi, le fait d’écrire était dans le coup. Je savais que, d’une manière ou 
d’une autre, je raconterais. Alors, autant que ça vaille pour de bon la peine 

de l’être.

Quelques mois plus tard, ce pavillon, spécifiquement asilaire, était 
déserté pour un autre où il y avait des fenêtres qui s’ouvraient de 
l’intérieur. Miracle ! Et les gamins allaient en ville et il y avait comme 
un petit air d’aisance là-dedans; des gardiens qui amenaient les apprentis 
médicolégaux à la communion de leur fille; leur femme qui barbotait des 
écheveaux de fil dans l’usine où elles travaillaient pour que nous puissions 
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faire des tapis dans les ateliers. Tout ça ne peut pas s’instituer. Ça dure ce 
que ça peut. Ça n’est même pas souterrain : c’est en marge. Ça se fait tout 
seul, mais ça ne peut pas se faire exprès. Ou alors...

L’Express-Méd. : Il s’agissait d’adolescents délinquants ?

F. Deligny  : Plus que délinquants. Expertisés inéducables, au moins 
pour un certain nombre, renvoyés des maisons d’éducation surveillée 
les plus dures et, à l’époque, elles étaient dures. Et, tout autour, il y avait 
la guerre. Je le répète, parce que je pense que cette circonstance-là a 
beaucoup d’importance dans ce que je vous raconte. Les gens ne sont 
plus les mêmes, les événements... Je crois qu’une tentative ne se mène pas 
deux fois. Tout au moins pas la même. D’où mon refus obstiné de parler 
de méthodes et même de principe : tout dépend du moment. S’il fallait 
que j’exprime une doctrine, ça serait ça : admettre le moment.

L’Express-Méd. : Quelles relations aviez-vous avec ces adolescents ?

F. Deligny : J’étais là. J’avais un bureau dans lequel je n’étais jamais. Je 
traînaillais. Je ne leur parlais guère. Je ne répondais pas aux questions, 
surtout lorsque je me sentais pris pour autre chose que ce que j’étais. Je 
me débrouillais pour que le fleuriste accepte de prêter son camion pour 
amener les gamins à une course, un cross, à vingt kilomètres de là. Je 
récupérais des morceaux de tube, ce qui restait d’une rampe d’apparat 
pour l’escalier qui menait aux bureaux de la direction. Ils étaient de tailles 
fort différentes et j’en accrochais quelques uns dans le sous-sol où étaient 
les ateliers; cognés, ces tubes vibraient et ces quelques sons devenaient un 
événement. Je crois que c’est là ce que je faisais de plus clair : tisser une 
espèce de trame avec tous les restes, tous les matériaux possibles. Que ça 
vibre, sur une certaine longueur d’onde, malgré la parole.

L’Express-Méd. : Et cette tentative a dû cesser ? 

F. Deligny : Oui. Je vous l’ai dit; une tentative, ça se met à dériver, vers le 
large, et l’institution s’y perd et elle ne veut pas se perdre. Alors, un jour, 
elle ne s’y prête plus. Elle a été aussi loin qu’elle pouvait aller. Elle reprend 
tout. Elle se reprend. Elle fixe des limites... Or je pense que c’est de l’autre 
côté de la limite que commence la marge. 
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Cette fois-là, c’était en 1943, on m’a proposé d’organiser la prévention à 
la délinquance juvénile dans la région du Nord. Vaste projet. Il y avait des 
mouvements de Résistance et il y avait aussi, dans les quartiers pauvres, 
des immeubles expertisés inhabitables. Des militants des mouvements de 
Résistance pouvaient vivre là à peu près tranquilles, et la fine fleur de ce 
qui errait de délinquants latents dans le quartier y trouvaient des amis, 
permanents et pour cause. Ils les ravitaillaient. Les maisons minables 
devenaient maisons communes à ceux qui avaient intérêt à ne pas trop 
se montrer dehors et à ceux qui ne savaient pas trop quoi y faire. Mais, 
là encore, c’est la période historique, ce qui se passait dans la réalité 
quotidienne, qui a permis cette tentative d’ailleurs très confuse pour moi. 
Tout ce qui se passait se passait « ailleurs » et je ne régissais ni ne régentait 
rien. Tout ce temps-là est fertile en anecdotes assez extraordinaires.

L’Express-Méd. : Les autorités de Vichy n’étaient pas au courant ?

F. Deligny  : Pas si simple. C’était 1943, 1944. Tout ce qui jouait sur 
les deux tableaux commençait à miser ferme sur celui où s’inscrirait la 
victoire. Il fallait se faufiler dans tout ça. Mais une tentative de bonne 
race, ça se faufile. Ça se faufile même dans ce que les gens ont dans la tête, 
les préjugés, les idées toutes faites.

L’Express-Méd. : La Résistance, qu’est-ce c’était pour vous ?

F. Deligny  : Ceux avec lesquels je vivais tous les jours étaient fort 
engagés dans la Résistance. Je l’étais donc aussi. Mais j’étais chargé d’une 
étrange liaison : celle qui devait être opérée entre « ces enfants-là » et les 
mouvements vivant dans l’air du temps. 

A la Libération, je dirigeais un Centre d’observation et de triage. C’est là 
qu’on amenait tous les mineurs qui, pour une raison ou une autre, devaient 
être mis à l’écart pendant qu’il serait décidé de leur sort. Cette période là, 
je l’ai racontée dans un livre. J’avais dit : « Oui, à condition que le Centre 
soit ouvert. » Je voulais dire que les enfants et les adolescents observés 
puissent sortir, aller et venir. Je n’avais pas pensé qu’ouvert allait vouloir 
dire que des gamins enfermés dans telle ou telle maison allaient s’évader 
pour venir là. Il est courant que l’effectif de ces maisons fermées compte 20 
% de disparus provisoires. Et voilà que nous en étions à 20 % en surplus. 
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Dans le même temps, j’alimentais copieusement une campagne de presse 
contre un notable de la région qui trustait littéralement la bienfaisance et 
l’assistance aux enfants en danger moral. Tous ces éléments faisaient que 
dans le Centre, ça marchait tout seul. Les gamins ne risquaient pas de 
s’en aller. A tout moment, les gendarmes pouvaient venir. Ils ne voulaient 
pas rater ça. Le psychiatre qui venait une ou deux fois par semaine était 
un fort brave homme qui me disait en riant que l’observation, dans des 
conditions pareilles, ça n’était pas possible. Allez-y retrouver les caractères 
là-dedans et les Q.i. et le reste. Bien sûr que ça ne pouvait pas durer. Le 
Centre a été fermé sur notre disparition vers les marais de Saint-Omer.

Devenu délégué régional de Travail et Culture, j’ai écrit ce que je croyais 
être mon testament d’éducateur. Pas du tout. Ce livre, où je disais ce que 
je pensais aux notables de tous calibres, m’a permis une tentative plus en 
marge encore, tout à fait déboîtée par rapport aux institutions.

L’Express-Méd. : La Grande Cordée, sans doute ?

F. Deligny : La Grande Cordée, oui. Il y avait dans l’air les séquelles de 
la Libération et particulièrement dans la tête et le reste des militants des 
Auberges de jeunesse. Je me souviens fort bien du moment charnière entre 
ce que je tentais de faire à Travail et Culture et la création de la Grande 
Cordée. Une responsable des Jeunes Filles communistes était chargée 
d’organiser une fête qui devait avoir lieu aux Arènes de Lutèce, à Paris. 
Elle est venue me voir, alors que mon activité courante était de présenter 
« Le Chemin de la vie » partout où ce film était demandé. Avec de jeunes 
apprenties du textile, nous avons repris les gestes de leur métier quotidien 
pour leur élan de danse, de mime. Ce que les mains manifestent... 
Maintenant j’en suis à écrire la trace de ces mouvements que les enfants 
psychotiques font avec leurs mains. Et je dis que ces mouvements 
manifestent. Mais nous n’en sommes pas là. Dans les auberges de jeunesse 
de ce temps là, l’idée d’héberger et de se frotter de toutes les manières 
aux copains que je leur enverrais a pris en quelques mois. Il n’y avait plus 
qu’à créer l’organisme qui, à la surprise générale, a même été agréé par 
l’Action sanitaire et sociale, à titre expérimental. J’avais un petit recoin 
dans l’ancien théâtre de Dullin et c’est là que je recevais les adolescents 
psychotiques que m’envoyait l’Office public d’hygiène sociale, candidats 
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sérieux à la folie la plus caractérisée qui se retrouvaient candidats à ce 
petit Conservatoire du théâtre populaire. Et puis ils se retrouvaient sur le 
réseau des Auberges. 

Il arrivait qu’un inspecteur de l’Action sanitaire et sociale vienne 
contrôler les installations sanitaires. Il n’y en avait pas du tout. Je me 
servais, pour mes propres besoins, de ce que pouvait m’offrir, à cet usage, 
le bistrot du coin. D’ailleurs, je n’avais pas non plus de quoi les nourrir, ni 
les loger. A eux de se faire admettre par les Ajistes de l’Oise, de Nice ou de 
Sète, en passant par les chalets de montagne.

L’Express-Méd. : Et il n’y avait pas de difficultés ?

F. Deligny : Des difficultés Beaucoup moins qu’on ne pourrait penser. 
J’étais fermement épaulé par Henri Wallon, professeur au Collège de 
France, par Louis Le Guillant, qui avait dirigé les Services de l’Enfance 
déficiente au ministère de la Santé, et par bien d’autres. A l’autre bout, il y 
avait le Pr Heuyer et d’autres patrons qui appréciaient que leurs services 
soient débarrassés de ces jeunes gens dont il était fort difficile de décider 
s’ils étaient délinquants, caractériels, aliénés. Ça a duré quelques années.

L’Express-Méd. : Et puis ?

F. Deligny : Et puis, la dérive... Les soutiens qui craquent... Les « mais 
nous ne sommes pas au courant... » Il aurait fallu que je sois pris en tutelle, 
que je triple ou quadruple le prix de journée pour que les adolescents que 
je prenais en charge ne soient pas obligés de travailler, car alors on ne 
savait plus où les classer. 

Cette fois, la dérive, toutes amarres administratives rompues, m’a amené 
jusque dans le Vercors avec quinze ou vingt adolescents prépsychotiques, 
prédélinquants, près du rocher des Deux-Sceurs. Ils se sont débrouillés 
tout seuls pendant un mois et demi. Ils ne savaient pas du tout où j’étais. 
Aux dires des paysans, ils étaient moins embêtants qu’une colonie de 
vacances. J’étais toujours un fervent de la culture populaire. Eux aussi. 
Avec un Debrie 16 mm, ils allaient projeter « Tempête sur l’Asie » dans les 
villages où les vieux n’avaient peut-être jamais vu de cinéma.

L’Express-Méd. : Des difficultés politiques ?
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F. Deligny : Ça n’était pas simple. Une tentative, ça n’est pas quelque chose 
de simple, tout au moins dans ses rapports avec ceux qui n’en sont pas. 
J’étais un petit peu le Makarenko français, mais c’était un déguisement de 
panoplie. En réalité, moi et la collectivité... Bien sûr, il y avait un certain 
ensemble... et un projet. Et ce projet était de faire un film. Non point un 
film sur les prépsychotiques ou les délinquants. Mais un film qui serait 
leur affaire. Nous avions la caméra. Nous n’avons jamais eu de pellicule, 
à part quelques bobines de 30 mètres. Du Vercors, nous nous sommes 
retrouvés en Haute-Loire. Une maison bien délabrée achetée pour rien 
et que les gamins--le plus vieux avait 16 ans -- se sont mis à retaper 
avec l’aide d’un maçon du coin, ivrogne, et qui avait fait faillite d’avoir 
voulu s’instituer entrepreneur. Imaginez tous les règlements qu’une telle 
entreprise enfreint... 

Bref. La maison retapée, revendue quelques centaines de milliers de 
francs, nous sommes partis vers l’Allier. La troupe, d’ailleurs, s’amenuisait 
au fur et à mesure que l’un ou l’autre trouvait fille et travail ou se 
réconciliait avec ses parents. Alors que nous étions vers Saint-Yorre, nous 
arrive un débile profond, comme on dit, de 13 ans. Le reste de la troupe 
s’amenuisait de plus en plus. Nous en arrive un autre; débile avec des 
troubles du caractère breton d’origine et qu’une brave doctoresse suisse 
voulait faire échapper à son sort de présumé mongolien. 

Je passe sur ces années, pour en venir à ce film que nous avons tourné 
dans les Cévennes, où nous avait amenés un troupeau de chèvres qui 
périssaient de la douve par là-haut et à qui il fallait buissons secs et 
pierraille. Ces chèvres, il nous les fallait pour vivre et pour Yves, I’idiot, 
qui, par elles, en arrivait à s’y retrouver, c’est-à-dire à en tracer une image, 
un dessin à réveiller Binet-Simon dans leur tombe : le bison de la grotte 
de Lascaux.

L’Express-Méd. : Et ce film ?

F. Deligny  : Pendant des années, nous avons filmé Yves, l’idiot, qui 
délirait, vitupérait, l’écume aux lèvres... Au demeurant, le meilleur fils du 
monde. Dans le film, il était lui, ni plus ni moins. 

A court d’argent, littéralement sans un rond vaillant, nous sommes 
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remontés vers Blois, accueillis pour y travailler dans la clinique de Cour 
Cheverny. Là, on m’a dit. « Tu es chez toi. Psychothérapie institutionnelle. » 
Deux ou trois ans et à nouveau, les Cévennes. Et cette tentative en cours 
depuis l’été 1967, et dont je dis qu’elle fait mirage.

L’Express-Méd. : Et ce film ?

F. Deligny : Nous en avons trimbalé les dix heures d’images dans leurs 
boîtes de fer blanc. Tant que nous étions en Sologne, il a attendu. Ça n’est 
pas lui que nous projetions, il n’était pas montré, mais les films de Wilfrid 
Burchett sur la guerre au Vietnam. Et puis, un jeune cinéaste de Marseille 
a entrepris de le monter.  Chris Marker a donné le coup d’épaule qu’il 
fallait pour le mixage. Il a été sélectionné en 1971 pour la Semaine de la 
critique au Festival de Cannes.

L’Express-Méd. : Et Yves ?

F. Deligny : Il est toujours là, avec nous. Il travaille chez des paysans.

L’Express-Méd. : Cette nouvelle tentative, en quoi consiste-t-elle ?

F. Deligny : Nous sommes à six ou sept à vivre là en permanence, en 
réseau, dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres. Viennent en séjour 
des enfants psychotiques entre 3 et 9 ou 10 ans. La plupart vivent à l’écart 
de la parole.

L’Express-Méd. : Comment en êtes vous arrivé à ces enfants-là ?

F. Deligny  : Cette étape-là vient bien dans la ligne de celles qui l’ont 
précédée. A vivre proches de ces enfants qui vivent, à les voir et à les 
entendre, hors la parole, on en arrive à la percevoir, cette fameuse parole, 
comme une sorte de super monument de jacasserie, un cérémonial à vrai 
dire assez étrange, un rite souverain dont nous sommes, à n’en pas douter, 
les sujets. Est-il possible de ne pas en être les esclaves ? Toujours la dérive.

A vivre avec des enfants débiles mentaux, comme on dit, et pour peu 
qu’on fasse réellement cause commune avec eux dans des circonstances 
précises, on en vient vite à se demander si cette intelligence tant prônée et 
même mesurée ne serait pas un leurre. A vivre avec des délinquants, c’est 
la loi qui apparaît surfaite, contrefaite et absurde. Lorsqu’il s’agit d’enfants 
autistiques, c’est la parole, dont certains affirment qu’elle est l’homme elle-
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même, qui apparaît bien suffisante sous prétexte qu’elle est nécessaire. 
C’est une institution. C’est l’institution mère qui nous institue, chacun 
que nous sommes. Et nous voilà en quelque sorte rivés à notre rive. Les 
signes que nous faisons vers ces enfants-là, isolés même s’ils sont tout 
proches, ne sont guère que des signaux. Et l’espace est immense entre eux 
et nous, chacun d’eux et nous, nous autres surdoués de notre identité et 
inaptes à d’autres modes de relation que ce fameux discours qui sous-tend 
le moindre de nos gestes et l’inspire.

Cet espace-là, entre eux et nous, je dis qu’il est inexploré. C’est la 
banquise avant les expéditions vers le pôle. Sur les cartes, du blanc, le vide. 
Qu’en est-il, que peut-il en être d’un mode de relation qui s’articulerait 
lors d’un détour qui peut paraître insensé ? Mais ce qui apparaît à qui ne 
se contente pas d’énumérer les symptômes, c’est que, dans leurs moindres 
gestes et justement les plus spécifiques, perce une quémande d’autre 
chose. 

Certains disent que la parole est justement cet « autre chose ». Ça ne me 
paraît pas évident. N’y a-t-il pas, en marge de la parole, un « autre chose » 
qui nous en révélerait sur cet animal in-fini que nous sommes et que la 
parole spécifie ? C’est là, si vous voulez, le « pôle magnétique » de notre 
expédition. Et ce sont les tentatives antérieures qui nous ont amenés là, à 
pied d’oeuvre.

L’Express-Méd.  : Et vous ne vous sentez pas un peu seuls dans cette 
aventure ?

F. Deligny  : Au début, j’ai eu ce sentiment. Des psychologues, des 
psychiatres, des éducateurs venaient nous faire signe. Il y avait les enfants. 
Jean-Marie, qui a vécu de longues périodes avec les uns ou les autres 
d’entre nous et c’est lui qui, somme toute, a lancé la tentative, au cours de 
l’été 1967.

L’Express-Méd. : Qui est Jean-Marie ? 

F. Deligny  : Le jumeau de Victor de l’Aveyron. Ce qui est dommage 
pour le mythe de l’enfant sauvage c’est qu’il est né, ce Jean-Marie, dans 
la banlieue proche de Châteauroux et qu’il y a été élevé jusqu’à 12 ans. 
Son père est maçon. Un de ses frères instituteur. Après lui, d’autres sont 
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venus en séjour, à la demande de Maud Mannoni, de Françoise Dolto et 
de Bernard Durey, psychanalystes, et puis d’autres encore, de Marseille, 
d’Avignon, du Havre, de Fribourg... Une cinquantaine d’enfants sont venus. 
Peut-on dire que, grâce à eux, nous avançons ? Vous m’avez demandé 
si je ne nous sentais pas un peu seuls dans cette aventure. Sans prendre 
parti sur le fond de la démarche, ou plutôt sur la réalité de ce pôle dont 
je parlais tout à l’heure, nombreux sont les spécialistes qui pensent que 
des séjours répétés « ici » peuvent apporter du nouveau dans l’existence 
de ces enfants là.

Et puis, on m’a parachuté des livres... Konrad Lorenz, Julian Huxley, 
Leroi-Gourhan et, en souvenir des étapes antérieures, Henri Wallon. 
J’imagine que, dans l’air du temps, nous ne devons pas être les seuls à 
chercher par là, chacun à sa manière, la nôtre étant, je le reconnais, on 
ne peut plus fruste, élémentaire, empirique à un point qui décourage 
beaucoup de ceux qui viennent voir et qui ont quand même quelques 
réserves de savoir qui s’avèrent inutilisables sur les aires de séjour.

L’Express-Méd. : Et quels sont vos rapports avec les autorités ? 

F. Deligny  : Ça dépend lesquelles. Je ne connais guère de psychiatres 
ou de psychologues qui n’aient la nostalgie de circonstances neuves, 
diverses, d’où l’imprévu n’est pas a priori exclu. Quant aux autorités 
administratives... C’est de là que peut venir une menace que je sais latente. 
Nous devons nous faufiler entre les lignes de tous les textes en vigueur, si 
on veut bien appeler ça de la vigueur. 

Je viens de recevoir une mise en garde, coup de semonce, parce que deux 
jeunes comédiens qui habitent une roulotte l’ont ancrée sur le territoire 
d’une commune proche de nos bases. Avant même qu’aucun enfant n’y 
habite, je suis averti officiellement que ma responsabilité personnelle 
est engagée. Je me demande de qui en personne ressort 1’« indigence en 
circonstances vives ~ dans la plupart des lieux benoîtement agréés Sans 
doute de personne en personne. Bien sûr qu’une tentative comme la nôtre 
est on ne peut plus précaire. Que souffle un peu fort un mauvais vent de 
qu’en dira-on, et nous voilà non pas détruits mais retardés ou empêchés, 
ou bien il faut nous préparer à faire campagne de presse. C’est une des 
raisons pour lesquelles j’ai accepté sur-le-champ de vous recevoir, alors 
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que, jusqu’à maintenant, j’ai éludé journaux, radios et télés. Je pense que 
nous n’avons rien d’utile à montrer ou à diffuser.

L’Express-Méd. : Il vous est arrivé de parler de guérilla...

F. Deligny  : Oui. C’est une image. Il ne s’agit pas de lutter les armes 
à la main, ni de détruire le pouvoir pour le prendre, même pas pour 
le provoquer. Mais quand même, il s’agit bien de harceler un certain 
pouvoir, ne serait-ce que celui des mots, et nous avons quelque chose de 
primordial à défendre : le droit aux circonstances dont est généralement 
privé tout individu, quel que soit son âge, qui manifeste des symptômes. 
Ce réflexe de l’institué d’enfermer pour protéger, on peut se demander 
ce qu’il protège : l’individu, serait-il un enfant, ou l’état des choses ? Que 
voulez-vous que je réponde à propos de la roulotte ? Que la roulotte la 
plus minable peut être une circonstance cent fois plus favorable qu’un 
recoin ripoliné de service psychiatrique ? Comme si l’inspecteur ou le 
directeur qui m’envoie cette mise en garde ne le savait pas.

L’Express-Méd. : Et parmi ces cinquante enfants qui ont fait un séjour 
ici ?

F. Deligny  : Ils ne sont pas tous revenus pour un autre séjour. Parmi 
eux, ceux qui peut-être muaient leurs manières d’être de la manière la 
plus flagrante, leurs parents les ont gardés. Ils ont gardé quoi ? Eux, 
comme ils sont. L’Administration est bien souvent cette marraine abusive. 
Le patrimoine qu’elle sauvegarde ainsi, qu’elle se le garde. Les « utilités 
publiques » sont un certain ordre Pour ce qui concerne notre recherche, il 
est bien évident qu’elle ne peut avoir lieu qu’en dehors, même pas contre.

C’est à ce sacré virage du risque que tout le monde nous attend. Mais 
dans tout le monde, il y a ceux qui affirment que le moindre risque, il ne 
faut le prendre à aucun prix, alors que les enfants, ce qu’ils attendent pour 
exister, c’est que nous le prenions et dans ce nous il y a eux et leur histoire 
qui peut ou commencer ou leur être à jamais interdite.

L’Express-Méd.  : Et si c’est vous qui l’êtes, interdits ou empêchés ou 
écurés ?

F. Deligny  : Le fait flagrant que, bien souvent, des séjours répétés 
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déclenchent au moins l’amorçage d’une histoire qui quitte la trajectoire 
para asilaire n’est pas une affaire entre l’enfant et nous autres, à six ou sept, 
dans les Cévennes. Cette affaire est aussi et surtout celle des parents, des 
psychanalystes, des psychiatres, des assistantes sociales, des éducateurs 
qui travaillent de pair avec nous, aussi loin soient-ils. Que cette tentative 
puisse persister malgré tout dépend d’eux, s’ils pensent qu’elle peut aider 
l’enfant qu’ils élèvent ou qu’ils soignent. 

L’Express-Méd. : Et les gens de Monoblet et des environs ?

F. Deligny  : Il faudrait leur demander. Il semble que la tentative, la 
présence, là, d’enfants aussi fous que des enfants peuvent l’être et de nous 
autres en tant que présences proches de ces enfants-là, soit, pour parler 
en écho d’une formule connue, comme l’écrevisse dans l’eau du ruisseau. 
Nous n’avons jamais fait la moindre propagande, le moindre baratin. 
Nous vivons là, l’hiver dans des maisons, et, dès que le temps le permet, 
le réseau d’aires de séjour se rapproche des rivières par les terrasses. A 
certains moments de l’année, il y a une dizaine d’aires de séjour, peuplées 
de volontaires qui passent là quelques semaines.

Je crois que les enfants perçoivent cet ensemble de lieux habités qui 
se proposent à eux et dont le nombre ne varie guère. Ils reviennent, ils 
repartent, vivant ici en alternance avec les séjours qu’ils font dans leur 
milieu familial. Il est rare que leur nombre dépasse la dizaine. Mais toute 
description précise que Je pourrais vous faire du réseau ne serait pas 
valable quelques semaines plus tard et varie d’une période à l’autre.

Ce qui est important, ce qu’il faut veiller à maintenir, c’est que l’imprévu 
puisse avoir lieu et que, pourtant, ce que j’appelle l’établi et qui n’est pas 
la loi, je veux parler des usages quotidiens, ils s’y retrouvent. S’agit-il 
d’une stratégie ? Le terme n’est pas bon. On ne vit pas pendant des années 
avec des enfants étranges comme ils le sont sans qu’un échange s’opère, 
un échange que je ne situe pas au niveau du parler, même entre nous. 
Chacun s’efforce de vivre à son aise. Etre braconnier, ça ne s’apprend pas 
aux cours du soir. S’agit-il de sympathie ? Pas tellement. Elle risquerait 
d’être abusive ou déçue.

L’Express-Méd. : Mais vous, quelle est votre attitude envers Jean-Marie 
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par exemple, qui vit avec vous depuis plusieurs années ?

F. Deligny : Depuis qu’il vit avec nous, l’un ou l’autre d’entre nous est sa 
présence proche et ça n’est pas moi. Je crois que ce qu’il y a de difficile, c’est 
de se rendre compte que lorsqu’on s’adresse à un enfant qui vit comme 
lui hors la parole, c’est bien ce s qu’on lui adresse, c’est-à-dire soi-même et 
tout un tas d’idées, qui ne le concerne guère. Quelle avalanche pour un 
enfant qui a mis plus d’un an à regarder qui le regardait...

Au début de son séjour parmi nous, Jean-Marie, s’il y avait un certificat 
d’existence des psychotiques, aurait été reçu avec la mention « très bien ». 
Il se balançait sans cesse, tournait sur lui-même, s’accroupissait comme 
un jeune chien pour faire ses besoins, se frappait la tête dans le mur à la 
moindre contrariété, se jetait à plat ventre sur le sol et restait étendu, à se 
demander s’il respirait. Il lui arrivait de fuser droit devant. Nous avons 
appris que c’était toujours vers une source. Il y a beaucoup de sources dans 
les environs. Un jour, j’ai trouvé cette maison devant laquelle coulait une 
fontaine. J’ai tout fait pour la louer. Cette eau qui coulait, il la retrouvait 
vingt fois par jour avec la même extase. Et nous avons appris la cause de 
ses chagrins violents : un caillou qui n’était pas à sa place d’origine près 
de la chèvre à scier le bois; une porte du buffet pas refermée... La vie, la 
nôtre, se déroulait; et il s’est mis à en prendre des tronçons, des séquences.

Ses symptômes, nous les lui avons laissés. Quand il y a une échancrure 
dans ce qu’il a pris l’habitude de faire, il va se balancer près de la fontaine à 
la croisée des chemins. Il nous montre d’étranges manies : en ce moment, 
il ne peut pas s’asseoir à table sans lever son tabouret au-dessus de sa tête, 
une fois à droite, une fois à gauche et une autre fois vers l’assistance. Son 
endroit préféré, c’est derrière la chaise où je m’assois quand je suis dans 
la cuisine. Alors, il écarte les jambes, dans cette position de repos que je 
voyais prendre aux soldats allemands, sur les caisses de bois posées sur 
les marches du Grand Théâtre de Lille où s’était logée la Kommandantur. 
A croire qu’un mouvement, une religion ne peuvent tenir que si les gestes 
proposés ressuscitent ceux qu’un petit psychopathe grave manifeste. Je 
devrais dire que ces gestes lui poussent.

Cela dit, Jean-Marie est très utile. Je ne parle pas seulement de l’aide 
qu’il nous apporte dans le quotidien, du pain qu’il pétrit et du reste de 
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ce qu’il assume. Je veux parler de notre démarche Je peux dire que c’est 
lui qui me guide. Alors que, dans les autres maisons, d’autres enfants 
autistiques eux aussi guident ceux d’entre nous qui vivent avec eux. Et ils 
n’ont pas fini de nous en apprendre. Il est flagrant que certaines de leurs 
manières d’être, leurs trajets erratiques, ressemblent comme des frères 
à ces manières d’être et aux trajets de certains animaux privés de leur 
espace naturel. Mais il est tout aussi flagrant que chacun de ces enfants 
ne ressemble pas plus à un autre qu’un être humain n’est identique à son 
voisin, car ils sont libres.

De là à conclure que l’espace naturel de l’homme, c’est la parole... Il me 
semble vous l’avoir dit. Je ne méconnais pas cette issue souhaitable pour 
chacun d’eux. Mais ne serait-ce que pour ceux qui n’y arrivent pas, pour 
ceux qui restent enclos, peut-être que de s’y retrouver aux prises avec cet 
y qui ne s’articule pas comme le se ne se retrouver pourrait les délivrer de 
cette privation d’exister, même s’ils ne se pensent pas être.

L’Express-Méd. : Et vous croyez y arriver ?

F. Deligny : Je n’en sais rien. Il y a des moments où je le pense. Quand 
je regarde Jean-Marie et que je le compare à ce qu’il était il y a quatre ans. 
Mais que veut dire ce il ? C’est nous qui le dénommons ainsi, dans notre 
usage, et c’est peut-être là une des manies qui retardent le moment où tout 
projet sera pensé sur une certaine « longueur d’onde » , émis grâce à des 
« repères » qui répondront à cette quémande dont je dis qu’elle émane, à 
son insu, de ses moindres gestes. Mais la parole est une institution très 
exclusive.

L’Express-Méd. : En quel sens rejoignez-vous le projet libertaire ?

F. Deligny : Peut-être par là. D’amener les uns et les autres à se demander 
si prendre la parole, ça n’est pas être pris par elle. Peut-être aussi dans le 
fait même de la tentative, qui ne nourrit pas l’Institution, avec un grand I, 
de sa contestation. Mais je vous l’ai dit au début de cet entretien : libertaire, 
c’est un mot, ça n’est pas une appartenance. Je le préfère aux « ismes ~ 
dont j’entends bien qu’ils sont nécessaires, mais ils visent l’institution, soit 
pour la démolir, soit pour la rénover, soit pour la remplacer. A l’écart de 
ces visées, à ras de terre, en marge, je pense qu’il y a des démarches qui 
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seront toujours, elles aussi, nécessaires.

L’Express-Méd. : Vous parliez de mirage à propos de votre démarche....

F. Deligny : Oui. Notre petite expédition fait mirage. Les Cévennes, le 
pays des Camisards, ces terrasses et tous ces gestes faits dans le temps 
pour monter tous ces petits murs qui retiennent la terre en larges 
marches maintenant désertées, abandonnées; ces maisons de pierre, 
ces magnaneries avec les traces des petits foyers qui fumaient à chaque 
coin et cette proposition, cette recherche : « Que veut dire être humain 
envers des enfants aussi fous que des enfants peuvent l’être ? S’agit-il de les 
rallier purement et simplement au statut qui est le nôtre et qui nous vaut 
le Vietnam, le Biafra, le Pakistan, en attendant la suite ? Ou bien s’agit-il 
d’amorcer la recherche d’autre chose que ce qui mène irrémédiablement à 
ces impasses de cruauté absurde ? Une telle recherche fait mirage. Et puis 
ces enfants délivrés d’être parqués dans les lieux prévus pour... 

Si bien qu’à la belle saison, il nous est arrivé d’être une bonne 
cinquantaine. Etrange fête, à vrai dire, sur les terrasses où l’olivier se fait 
rare. Et là, sur lés aires de séjour improvisées, voilà qu’il ne s’agit pas 
d’idées. Pas du tout. Il ne s’agit pas du tout de la personne humaine, et de 
liberté ou de vérité, ni même d’agressivité ou de sexualité. Il s’agit d’une 
vieille cafetière, de quatre pierres plates, de la nourriture qui cuit, de l’eau, 
du feu, de l’abri, du territoire des trajets. Somme toute, rien à voir, ou 
alors, il faut des années, rien à apprendre, rien a emporter qui atténue un 
peu le malaise de la fonction qui, bien souvent, a poussé vers nous ceux 
qui viennent voir et vivre un peu par là. Des enfants aussi fous que des 
enfants peuvent l’être viennent, vivent là et, bien souvent, de retour dans 
leur milieu habituel, ils sont perçus « changés ». 

Je ne me hâte pas d’interpréter, de décider du pourquoi qui deviendrait 
un comment. Je suppose que ces enfants vivent dans un univers où le 
pour n’a pas cours. Ils vont vers l’eau. Il faudrait encadrer ce ils souvent 
abusif. On dirait qu’ils regardent dans la paume de leur main. Cette 
attitude d’y regarder longuement vers les lignes qui sont tracées là, aussi 
différents qu’ils soient par ailleurs les uns des autres, presque tous, ils y 
regardent. Le jour où nous pourrons pressentir le sens de la quémande 
qui les pousse à cette attitude, nous en serons un peu plus avancés que 
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nous ne le sommes. Ce geste, nous l’avons fait nôtre avec cette différence 
que nous le faisons main offerte sous les yeux des diseuses de bonne 
aventure qui nous parlent d’amour et de maladie et d’argent et de voyage 
et de rencontre. Eux, psychotiques, ne demandent rien, à personne en 
personne.

L’Express-Méd. : Et pourtant, vous vous occupez d’eux ?

F. Deligny : Si nous partons par là, nous n’en finirons pas. Cette tentative 
nous concerne. Je veux dire qu’elle concerne ce nous que nous sommes. 
Et eux sont là. Nous ne sommes pas là pour eux et ils ne sont pas là pour 
nous. Le et, dans cette entreprise, est moins abusif, moins illusoire, moins 
dangereux que le pour. Nous sommes là et eux aussi, à la recherche d’une 
cause commune, et à eux et à nous. 
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Appuis 

Il faut considérer ces notes comme des lucarnes  : le 
plus souvent, et c’est sa raison d’être, on ne regarde 
pas la fenêtre elle-même, mais au travers d’elle, vers 
l’intérieur, vers l’extérieur. Elle s’efface. Elle donne à 
percevoir quelque chose  : la rue, un paysage ou une 
intimité. Sa fonction est aussi d’éclairer, faiblement, car 
la lucarne est toujours une ouverture restreinte, même 
si elle s’ouvre parfois sur des infinis.

Ce qui suit n’a rien de concret ni de pratique. Ce sont 
des vues.

Désirer1

Si le désir est l’essence de l’homme, connaître son désir est se connaître 
soi-même. C’est le travail de toute une vie, de tous les jours et toujours à 
partir de maintenant. Et c’est surtout un travail que chacun doit faire pour 
soi-même. Et il n’y faut pas grand-chose si ce n’est :

l’absence de ce qui empêche la recherche du désir (le divertissement, 
l’anesthésie, le jugement moral, la complaisance, le bruit)

un lieu des possibles  : tout est possible si on le désire, et rien ne l’est 
quand on ne désire pas. Les possibilités du lieu (voir «  L’idée et les 
moyens: ressources  ») rendent possible une (re)découverte d’un désir 
inconnu ou oublié2. Un lieu des possibles permet aussi la création des 

1 Le désir (cupiditas) est l’essence même de l’homme, en tant qu’elle est conçue 
comme déterminée, par quelconque affection d’elle-même, à faire quelque chose. (…) Le 
désir est l’appétit accompagné de la conscience de lui-même. (Spinoza, Éthique)

2 Ainsi, « l’homme sans passé » découvre son désir de souder et sa passion pour 
le rock, simplement en se souvenant de ce qu’il a oublié. D’ailleurs, quand un policier lui 
rapporte son identité antérieure, il constate que ce n’est pas ce qu’il veut être, et ce n’est 
donc pas ce qu’il est. (Le très beau film « Mies vailla menneisyyttä », Ari Kaurismäki)
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possibilités selon les désirs de chacun. Mais ce qui est impossible, et bien 
heureusement, c’est de créer des désirs pour quelqu’un.

un outil: le temps, du papier, le dialogue, un crayon, des portraits; ce 
sont les outils du cartographe qui trace ses propres chemins.

« et… et… et… »3

Habiter un lieu de possibles, c’est pouvoir se connecter avec tout, devenir 
à son tour autre chose que son étiquette. Le problème de l’étiquette, ce 
n’est pas le nom mais le verbe. Devenir une multiplicité, c’est en finir avec 
l’obsession du verbe « être » : quelle injonction paradoxale d’à la fois dire 
«  tu es délinquant  » pour imposer «  cesse de l’être  » ... Pour sortir de 
ce discours, il suffira peut-être de dire tiens, de la farine, un vélo, une 
truelle, un marteau, un crayon, du bois, un piano ; il y a de quoi relancer 
la machine du devenir : le boulanger et le musicien auront trop à faire, 
sans doute, pour se souvenir du délinquant.

Peut-être : la condition, c’est qu’on le veut. L’épreuve, c’est le réel, c’est-
à-dire que de tout ce qui est possible, seulement ce qui a réellement lieu 
l’est vraiment.

Rupture (sobriété joyeuse)

A rebours du rouleau compresseur du consumérisme, la vie se goûte 
pleinement dans l’être et non dans l’avoir. Contrairement aux idées 
reçues, il apparaît que la sobriété est le contraire de l’ascèse, puisqu’elle 
dévoile la saveur du quotidien, sans rien empêcher à l’avènement de 
l’exceptionnel. Mais cela ne s’apprend pas dans les livres, ça se vit. Une 
grande marche en autonomie ne coûte rien et est une usine à souvenirs 
mémorables, le budget mensuel se trouve allégé quand la recherche du 
paraître ou la frénésie de l’achat font place à autre chose, la tambouille 
préparée avec ce qu’on a cultivé, ou ce qui est naturellement disponible 

3 Ainsi, « l’homme sans passé » découvre son désir de souder et sa passion pour 
le rock, simplement en se souvenant de ce qu’il a oublié. D’ailleurs, quand un policier lui 
rapporte son identité antérieure, il constate que ce n’est pas ce qu’il veut être, et ce n’est 
donc pas ce qu’il est. (Le très beau film « Mies vailla menneisyyttä », Ari Kaurismäki)
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est un sommet de la gastronomie, une vie sans téléphone ni internet se 
démultiplie, et si la recherche du confort facile s’en absente, elle devient 
une leçon de philosophie, une invitation au partage et à la créativité  : 
un feu de bois en hiver ou un gros lainage, la marche à pied, le travail 
partagé, la douceur d’une conversation ou l’amitié d’un livre au lieu de 
l’abrutissement télévisuel… Il appartient à chacun, avec tous, d’opérer 
les contre-dressages hédonistes et politiques nécessaires, de s’atteler à sa 
propre construction, à la sculpture de soi.4

4 Puis de lire ensuite Giono, Bourdieu, Sénèque, Epicure et tous les autres, à la 
recherche de la rondeur des jours et d’une vie heureuse (ce qui est tout autre chose qu’une 
vie « réussie »)
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Là où grandit le risque grandit aussi ce qui sauve

Hölderlin
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Positions

Ce qui suit sont des textes nourris par l’expériences, 
une description de positions qu’on tient ; elles peuvent 
faire, ou pas, office d’un règlement d’ordre intérieur.

Règles de vie

Vie pratique

 Ӥ La journée commence au matin, le petit-déjeuner est servi jusque 
9 heures. Si tu te lèves plus tard tu t’en passes. Pareil pour les autres repas, 
qui sont servis à 12h30 et 19 heures. (lire aussi : « horaires »)

 Ӥ on est de gestion à tour de rôle, pour toute une journée : repas, 
nettoyage, rangement, permanence. Au moment de préparer un repas, tu 
t’informes des personnes présentes sur le site, et on voit qui ça intéresse.

 Ӥ déplacements  : tu es libre de te déplacer quand tu seras bien 
installé (et pour ça, il faut prendre le temps : lire « je rentre à la maison »), 
et tu préviens, afin qu’on ne cherche pas après toi. Cela ne veut pas dire 
que nous sommes disponibles pour te véhiculer à tout propos. Billets de 
train : ils sont décomptés de l’argent de poche, puisque c’est toi qui fais 
le choix de te déplacer. Un contrat est un contrat  : tu reviens à l’heure 
convenue.

 Ӥ le bureau de Périple/PN n’est pas le cybercafé du coin. Le jeudi 
soir, il y a moyen de téléphoner, et ton gsm, si tu en as un, sera disponible. 
(lire aussi : « simplicité volontaire »)

 Ӥ beaucoup de choses passent par le dialogue. Dans ces moments 
de discussion, il s’agit de veiller à ne pas bavarder inutilement, écouter 
ce qui se dit, prendre la parole quand tu as quelque chose à dire, ne pas 
interrompre celui ou celle qui s’exprime.

Les lieux et les personnes

 Ӥ Périple en la Demeure accueille beaucoup de monde (artistes 
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en résidence, formation, etc…). Ces personne font le choix de venir à 
Limerlé pour la tranquillité qui y règnent, et cette tranquillité doit être 
préservée. C’est-à-dire que Périple en la Demeure n’est pas en libre accès. 

 Ӥ Le lieu de vie est réservé aux personnes qui y résident. C’est-à-
dire que les visiteurs de Périple en la Demeure n’y ont pas libre accès non 
plus, sauf s’ils y sont invités.

Les choix que tu fais

 Ӥ quand une activité est proposée et organisée et que tu choisis de 
ne pas y participer, tu assumes ce choix et ne revendiques rien d’autre 
(en disponibilité, en matériel, par exemple). Par contre, une activité qui 
t’intéresse, et que tu peux mener en autonomie est toujours négociable : 
il faut juste en parler.

 Ӥ il y a toujours quelque chose à faire à Périple. Si tu souhaites te 
rendre utile, vois avec celui ou celle qui bosse s’il y a besoin d’un coup 
de main, renseigne-toi sur ce qu’il y a à faire. N’hésite pas à faire des 
propositions, tout en acceptant que ça ne démarre pas à l’instant : question 
de timing, question de moyens, question de disponibilité). Une liste des 
« petits boulots » est affichée dans le lieu de vie. 

Les choix que nous faisons

 Ӥ tu prends le temps de lire le projet que nous avons écrit, afin de 
voir dans quoi nous sommes embarqués ensemble

 Ӥ tu y liras que nous décidons de ne pas te mettre sous pression, 
c’est un juste retour des choses de faire pareil dans l’autre sens

 Ӥ la durée prévue pour l’accueil d’urgence est une période d’essai 
pour tout le monde. Si les choses se passent bien, on s’arrange pour 
que ça continue. Dans le cas contraire, l’Aide à la Jeunesse reprend les 
commandes.

La maison comme lieu collectif

 Ӥ la machine à laver est celle des habitants de Périple en la Demeure. 
Elle est partagée. Les utilisateurs s’efforcent de ne pas laisser traîner leur 
linge dans la cuisine.
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 Ӥ Les salles de ce bâtiment sont parfois à usage collectif : c’est la vie 
de l’association. Les utilisateurs, quels qu’ils soient, veillent à la propreté, 
au rangement, à l’économie d’énergie, au calme nécessaire. La nuit est 
réservée au sommeil.

 Ӥ Les vivres qui sont dans la cuisine sont réservés aux habitants de 
la maison, qui peuvent décider de les partager

 Ӥ Une chambre (labo) sert de logement pour Arnaud et Kévin, tous 
les deux travailleurs de la Maison Deligny.

Simplicité volontaire

On parle de simplicité volontaire, mais l’expression est impropre, tant 
il est clair que l’humanité, aveuglée, court à l’irréparable destruction de 
son habitat. C’est donc de simplicité inéluctable, nécessaire, logique, qu’il 
faut parler.

C’en sera vite fini de chauffer à plus de vingt degrés toutes les pièces de 
la maison, et ce ne sera pas un choix. Ou de manger de la viande tous les 
jours. Ou d’acheter, à chaque saison, quantité de vêtements neufs, ou de 
partir en vacances en avion, ou… ou… ou…

Autant s’y faire tout de suite.
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Et s’y faire, c’est s’y trouver bien.

Les leçons des stoïciens sont utiles, celles des nomades également : tout 
ce qui n’est pas indispensable est nuisible.

On se chauffera donc au bois, mais ce sera celui qu’on aura coupé, 
fendu, rangé.

On deviendra végétarien trois jours sur quatre. Ça veut dire que certains 
jours on deviendra maraîcher.

On se passera des gadgets qui écartent, détournent de la vie : téléphone 
portable, télévision, tablette ceci, écran cela…

On se refilera et échangera les vêtements

On pétrira et cuira son pain.

On rafistolera le vieux vélo, indispensable pour les déplacements courts.

On préférera le feu dans le pré ou la nuit à la belle étoile aux vacances 
coûteuses.

On construira nous-mêmes tout ce qui est nécessaire. Ou alors, le plus 
souvent, on s’en passera, ce qui voudra dire que ce n’était pas si nécessaire 
que cela.

Austérité ?

Voire…

Aucun de ces choix ne remet en question la chaleur des relations 
humaines, aucun ne compromet la construction de la confiance en soi et 
dans les autres.

Pas plus que cette ascèse n’interdit ou ne dévalorise le rêve ou le désir. 
Simplement, elle les étalonne, les soupèse, les mesure, les situe à leur 
place de rêve ou de désir. Ce qui n’empêche pas de se décarcasser pour 
les réaliser.

Celui qui n’a jamais essayé prétendra que cela ne suffit pas à rendre 
crédible un projet pédagogique. Il nous est difficile de le prendre au 
sérieux. Parce que nous sentons ce qui se construit dans cette simplicité, 
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et qui rend possible tout le reste. Nous devinons aussi que le jour où 
tout le monde aura compris la pertinence de l’attitude, cela voudra tout 
simplement dire qu’il est un peu trop tard.

Je rentre à la maison

Le droit de fréquenter sa famille, si les membres de celle-ci sont 
partie prenante, est inaliénable, pour autant que cela ne représente pas 
un danger pour le jeune concerné ou pour sa famille. Il s’exerce donc 
indépendamment de l’attitude affichée, et est absolument étranger à 
toute idée de récompense ou de punition. Cela reviendrait à installer un 
marchandage malsain du genre « comporte-toi bien et tu pourras partir », 
alors que nous considérons que ce n’est pas une punition d’être à la Maison 
Deligny, mais une occasion, une expérience à vivre, dans un contexte de 
rupture, pour reprendre le terme à la mode : mode de vie marqué par la 
simplicité volontaire, inscrit dans une double logique d’autonomie et de 
décroissance. Un quartier en transition, en quelque sorte.

En revanche, il est de la compétence de l’équipe éducative d’estimer, 
dans un premier temps, qu’avant de rentrer à la maison, le jeune qui a été 
placé par une autorité judiciaire, rappelons-le, a tout intérêt à atterrir, à 
prendre ses repères, à trouver la carburation adéquate dans le lieu qui a 
été désigné pour l’accueillir, et qui a accepté cette désignation.

Pour le téléphone, l’ordinateur, il en va tout autrement. L’équipe éducative 
est en droit d’estimer que l’usage immodéré du téléphone est un facteur 
qui empêche le jeune d’être là où il est. Cet usage doit être modéré, et il est 
plus simple pour tout le monde qu’une solution négociée soit d’usage : ce 
seront des temps, limités, définis. En dehors de ces moments, le téléphone 
n’est pas à la disposition de son propriétaire, ni de quiconque d’ailleurs. Il 
est éloigné, pour que le jeune se rapproche.

L’ordinateur, objet d’addiction lui aussi, peut être considéré comme un 
ustensile qui empêche de vivre ce que le lieu propose, qui inhibe l’action, 
voire la pensée. C’est donc à nouveau une attitude d’éducateur que 
d’estimer que son accès doit être limité, ou supprimé. C’est d’autant plus 
légitime, dans ce cas, que l’objet fonctionne grâce à l’énergie domestique 
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du lieu, éventuellement à sa connexion à internet. On ne s’étonnera donc 
pas qu’un ordinateur personnel soit lui aussi éloigné, si son utilisation est 
problématique. Problématique non pas en vertu de règles universelles, 
d’une morale abstraite, mais en raison de ce que signifie, pour un jeune, 
être accueilli à la Maison Deligny.

Il ne s’agit pas de considérer ces objets comme des remèdes justifiés 
par l’ennui né de l’inaction. Car l’action, si elle n’est pas imposée, est en 
permanence objet de propositions et de négociations. Cette particularité 
de la Maison Deligny exige d’ailleurs, de la part des adultes engagés dans 
le projet, pas mal d’énergie, mais aussi de patience. En plus du droit de 
ne rien faire, il y a toujours quelque chose à faire, à commencer par la 
construction de sa propre autonomie, par la voie de l’autogestion  : 
entretien du lieu de vie commun et des espaces privés, cuisine, lessive, 
apprentissages éventuels. Avec beaucoup de respect pour l’oisiveté 
assumée, on considère que l’action, collective ou individuelle, remédie à 
beaucoup de choses. Quand elle est gratifiante1, elle sauve, en quelque 
sorte. L’éthologie fourmille de leçons à ce propos, sur l’équilibre entre faire 
et ne pas faire, agir et ne pas agir.

On peut s’offusquer, en âme délicate ou en gardien des droits et 
des libertés, estimer que cela coupe le jeune de quelque chose. C’est 
précisément cette coupure qui a été décidée par l’autorité mandante, le 
plus souvent judiciaire, qui a été amenée à le prendre en charge.

Ce sont des règles de fond, qui peuvent être acceptées ou non, jugées 
justes ou injustes. Mais les rejeter revient à décider de partir, et cette 
décision  appartient au jeune, qui aura ensuite, il est vrai, à l’assumer. La 
Maison Deligny se réserve quant à elle le droit de décider s’il est adéquat 
ou non qu’il s’installe.

1 Il  convient qu’elle soit gratifiante et qu’elle ne nuise à personne, son auteur y 
compris. Cela ouvre, nous en sommes conscients, un autre débat.
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Un horaire

Les poules sont de bon conseil : connectées au soleil, et donc aux saisons, 
elles n’ont pas besoin d’horloge pour savoir qu’il est matin ou crépuscule. 
Elles gagnent leur perchoir, ou le quittent, c’est tout.

Au besoin, la cloche de l’église toute proche, qui égrène les heures, peut 
donner une idée du temps abstrait, conventionnel. Ce sera toujours utile 
pour le repas de midi, et celui du soir.

Se lever dès qu’il fait jour garantit une fatigue suffisante pour désirer 
s’endormir quand l’ombre vient. Les somnifères peuvent rester dans leur 
boîte, avec tous leurs copains. Car l’antidépresseur est vain quand la 
journée a été remplie, même de petits riens.

On te dit que ton épilepsie doit être traitée, préventivement, par la 
chimie. Les effets secondaires devront à leur tour être neutralisés. Et ainsi 
de suite. Au bout du compte, on estime que tu es incasable, en raison 
d’une médication lourde. Laisse les pilules dans leur boîte, lève-toi à 
l’aube, mets-toi au boulot, joue, erre, et va dormir quand tu es fatigué. Il 
n’y a pas de télévision pour te retenir loin du lit ou te remplir la tête de 
stupidités. Si tu veux, lis aussi longtemps que possible, jusqu’à ce que le 
sommeil t’emporte, ce qui ne tardera pas.

Ceux qui savent peuvent bien crier à l’apprenti sorcier, ceux qui prescrivent 
peuvent bien s’indigner. Le sevrage demande un accompagnement2 bien 
plus conséquent que le dopage à la légère, mais ses effets sont inverses : 
la gamine prétendue irritable t’embrasse le soir en bâillant et gagne son 
plumard spontanément, le gamin prétendu lunatique jaillit des plumes à 
l’aube et fonce, à bicyclette, pour le seul plaisir d’être fouetté par le vent. Ils 
étaient pâlots et lymphatiques, les voilà qui bronzent et gazouillent à qui 
mieux mieux. Ce n’est pas bien compliqué : il suffit d’être présent le matin, 

2 Accompagner, c’est-à-dire le préparer en dialogue avec le jeune, avec le psychia-
tre, avec l’autorité mandante, le doser, et surtout assurer une présence de tous les instants, 
en connexion avec une équipe de professionnel de la santé. Cela signifie également penser 
la supposée pathologie en amont, et travailler les causes du déclenchement plutôt que ses 
effets.
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et le soir, et de disposer, disséminées en cours de journée, propositions de 
jeu et de travail, jusqu’à ce que les deux se confondent joyeusement.

Mais… l’école ?

C’est vrai qu’ils étaient réputés tellement « hors cases » que la scolarité 
obligatoire ne les concerne pas. C’est la condition pour qu’ils reprennent 
goût à la vie, et c’est à méditer longuement : dans certains cas, l’école nuit 
à la santé physique et mentale. L’institution, d’ailleurs, n’en voulait plus, et 
c’est peut-être leur chance.

Le four à pain

Aussi vieux que la maison, peut-être davantage, le four à bois ne cuit 
pas que le pain : la métaphore y croustille elle aussi. Chaque habitant se 
l’approprie, à sa façon, et nourrit sa conception de ce qui est à pétrir. Cela 
produit du savoureux.

Chacun ayant le souci des autres, il arrive que se multiplient à l’excès « le 
pain pour tout le monde », et que la vocation des miches excédentaires 
soit de rassir. Cela ne dit rien encore de la difficulté de réussir la cuisson 
quand la matière abonde. La pâte est appât.

Il en est un qui choisit, parce qu’il aime la tranquillité des aurores 
silencieuses, d’allumer le feu à cinq heures. Son goût de la solitude matinale 
inspire des comparses qui vont eux aussi glisser hors des plumes, afin de la 
partager, c’est-à-dire de l’annihiler, ou au moins de la transformer en autre 
chose. Si c’est le plaisir de papoter tranquillement près du feu qui crépite, 
ça entre en collision avec le désir premier. Tout le monde n’apprécie pas le 
bavardage matutinal, il faut parfois que la fonction langagière s’éveille en 
douceur. Mais ça peut être bien aussi. Les volubiles en général, attentifs à 
autre chose que le pain, sont dans le chemin des taciturnes concentrés. Ils 
se peut, à la réflexion, que les taiseux communiquent plus que les parleurs, 
mais c’est avec autre chose que les mots.

Le local est exigu, et la cohabitation y frôle la promiscuité. On aime ou 
on n’aime pas.
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Faire son pain est une activité tellement fondamentale, ancestrale et 
ancrée que chacun aura son avis sur la méthode, et envie ou pas d’en 
parler. L’un préfère la croûte noire, l’autre pâlotte et molle. L’un aime 
la sophistication, et agite fiévreusement les pots d’épices,  l’autre élit la 
sobriété ancestrale. L’un garde jalousement ses secrets, l’autre les déclame 
à tout vent.

La flamme, pendant ce temps, retombe et c’est le moment de repousser 
la braise au fond du four.

Ce qui y sera enfourné contient autre chose que le sel, la farine et l’eau. 
Chacun y met de soi-même, et au bout d’une petite heure, c’est l’essentiel 
qui parfume la pièce  : le pain que l’on partage. Mais là aussi, c’est plus 
compliqué qu’on ne pense : il y a mille façons de le déguster.

Ne pas avoir le choix

Il est vrai que les jeunes qui passent par ici ont connu et connaissent 
un parcours marqué de déménagements, de contraintes. Il est vrai que 
le jeune est peut-être le dernier à qui on demande où il veut être: si 
toutefois il peut choisir cela, c’est après que ses parents l’ont mis à la porte, 
qu’un juge a décidé son domicile pour lui, qu’une institution le force à 
déménager parce qu’il a passé le temps prévu par l’administration selon 
son étiquette. (urgence...).

Mais ce n’est pas vrai qu’il n’a pas le choix.

S’il choisit de casser des choses, brigander, menacer, insulter, picoler en 
cachette des boissons volées: tant pis. S’il faut que ça sorte, mieux vaut que 
ça sorte tout de suite. C’est là que commence ton travail; et s’il consomme 
de la patience, de l’énergie, s’il coûte quelques déceptions, tant pis, c’est ton 
métier. Tu chercheras à lui faire trouver d’autres objets pour ses verbes.

Mais son choix de partir (et ça ne se communique pas uniquement avec 
des mots), il faut le respecter: c’est le seul moyen de prendre au sérieux 
sa présence. Si tu veux partir, pars: je ne te retiendrai pas. L’apprentissage 
de cette liberté est surprenant, perturbant, et il clôture ton travail et lui 
donne tout son sens. Ça ne t’empêchera pas de penser que tes tentatives 
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tendent vers l’échec, mais c’est ça qui t’a permis d’envisager une réussite.

Voilà donc la seule position que tu peux tenir. L’alternative, ce serait 
d’installer une routine de résignation qu’on peut adoucir avec un certain 
confort (pc, gsm, télévision, pitié) ou discipliner (sanction, faire la morale) 
et encore: c’est l’agrandir et puis la cacher en espérant que ça ne sorte pas 
un jour ou l’autre.

Apprendre qu’on a toujours le choix, c’est un vieux conseil que nous a 
donné Épictète:

N’attends pas que les événements arrivent comme tu 
le souhaites; décide de vouloir ce qui arrive. 

Ça reste un apprentissage difficile, la liberté, mais il n’est jamais 
déshonorant de l’essayer.

Réflexions sur le risque

On allait voir une pièce de théâtre à Liège. Lars et Sarah ont discrètement 
quitté la salle pour se balader à Liège. Après la pièce, on les cherche 
pendant deux heures. Pas de trace. On repart à la maison. Le matin, un 
appel d’un policier qui nous demande d’aller chercher les deux à Liège. 
Notre réponse : qu’ils prennent le train, qu’ils aillent jusqu’au bout de leur 
aventure – s’ils veulent revenir, qu’ils le fassent. Quelques heures plus tard, 
un policier les ramène, menottés. Il nous fait la morale : si nous, on aurait 
apprécié qu’on laisse trainer nos enfants dans la rue, pendant la nuit. On 
silence. (Est-ce que lui, il aurait aimé menotter ses enfants?) Il part.

Trois mois plus tard, un policier revient. Il veut qu’on s’exprime à propos 
de cet « incident ». Il dit que ça peut arriver, mais qu’on aurait du informer 
la police pour qu’elle puisse les chercher. Il lui est répondu que Sarah et 
Lars connaissent cette routine: ça ne leur a rien appris. Et le policier qui 
les a ramenés, en réalité il les a empêchés de revenir. Et oui, on a pris – ou 
plutôt : ils ont pu prendre des risques. Une éducation sans risque, ça n’a 
pas de sens. Empêcher le risque, c’est empêcher de vivre. C’est toujours la 
vie qui éduque.
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Rire, c’est risquer de paraître idiot.

Pleurer, c’est risquer de paraître sentimental.

Aller vers quelqu’un, c’est risquer de s’engager.

Exposer ses sentiments, c’est risquer d’exposer son moi 
profond.

Aimer, c’est risquer de ne pas être aimé en retour.

Espérer, c’est risquer de désespérer.

Essayer, c’est risquer d’échouer.

Celui qui ne risque rien ne fait rien, n’a rien, n’est rien.

Il peut éviter la souffrance et la tristesse mais il 
n’apprend rien, ne ressent rien, ne peut ni changer ni se 
développer, ne peut ni aimer ni vivre.

Enchaîné par certitude, il devient esclave, il abandonne 
sa liberté.

Seuls ceux qui risquent sont libres. 

anonyme

Limites

Ce serait naïf d’imaginer que tous les placements à la Maison Deligny 
seront décidés en connaissance de cause, avec le pari que ce projet 
particulier est adapté au profil de chaque jeune.

Il peut se produire qu’un jeune ne s’y trouve pas bien, souhaite s’en 
éloigner. Cela peut être pensé et formulé, cela peut également être déduit 
d’attitudes et de comportements, qui se font alors langage pour dire « je 
veux partir  ». Il n’entre pas dans les principes de l’équipe de tenter de 
neutraliser ce désir. L’enjeu sera dans ce cas d’imaginer, avec le jeune si 
possible, un départ qui sera autre chose qu’un échec. D’en faire quelque 
chose de dynamique et de constructif, éventuellement en rupture avec les 
pratiques admises ou habituelles. Autrement dit, tout sera tenté pour que 
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le jeune en partance soit acteur et non objet passif du mouvement. Une 
fugue sera toujours préférée à une exclusion, même si la formule idéale se 
situe entre ces deux extrêmes .

Il convient toutefois de distinguer les situations. Un accueil d’urgence 
d’une semaine, un accueil dont la durée n’a pas encore atteint la limite de 
40 jours, un séjour dépassant cette limite, sont des situations différentes, 
impliquant des méthodes elles aussi différentes.

Fais ce que voudras.

Rabelais
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Portraits de la Maison Deligny

Victor

Il affirme en arrivant qu’il veut poser ses valises, loin des influences qu’il 
subit à la grande ville. Il en a assez de déménager d’un foyer à l’autre. C’est 
ici qu’il se sent bien. C’est calme.

Au bout d’une semaine il demande à rejoindre sa mère, le temps d’un 
week end, pour la rassurer, lui dire que tout va bien, qu’il fait du vélo, 
qu’il ne s’ennuie pas. Il ne reviendra qu’une semaine plus tard, chercher 
ses valises, arrogant et agressif. Eh oui, il ne peut se passer de sa bande. 
Heureusement que tu as tardé à te réjouir, tu esquive le soufflet.

Rémy

Il raconte qu’il a vécu dans la rue, qu’il a bossé dans un cirque, que son 
père est mort, que sa mère est morte, qu’il buvait comme un trou, qu’il 
cassait la figure à tout le monde pour un oui, pour un non.

Il travaille beaucoup, sans jamais rien achever. Il promet beaucoup, en 
tenant autre chose qu’annoncé. Il a des fourmis dans les jambes, court les 
rues, bat la campagne. Il parle très fort et est incontinent.

Incontinent à plus d’un titre, d’ailleurs.

Quand il commence enfin à parler moins fort, à dormir au sec, tu te dis 
que quelque chose est en route, qui va durer. Heureusement, c’est sans 
euphorie que tu rumines ces pensées, car c’est précisément à ce moment 
que ses colères et ses carabistouilles l’emportent, et qu’il met les voiles.

Les retours qu’il tente se soldent par le désir de le voir poursuivre sa 
route ailleurs.

Céline

Son prénom la prédisposait aux velléités maritimes que nous 
entretenons. 

A treize ans, elle a connu les barreaux, les a provoqués à l’occasion. 
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Elle est anesthésiée par l’usage intensif du téléphone portable, au moyen 
duquel son petit copain, jaloux au-delà du mot, la surveille à distance, 
d’heure en heure.

Elle sommeille.

L’heure du réveil sonne quand arrivent deux adolescents, qu’elle 
embobine en moins de deux, et enrôle dans son destin de fugueuse 
obstinée.

Elle refuse l’idée même du placement loin de sa mère et, constante, 
s’évapore de partout où l’autorité la case.

Vincent

Le soir de son arrivée, il répète mécaniquement « je suis une star ». Il 
n’en a ni l’éclat ni l’allure, pourtant, et est bourré de médicaments. Pas 
grave, on va l’aider à s’en passer et il est d’accord. Il mène la brouette, 
charge le bois, parcourt la région à vélo. Il est heureux, dit-il, même si sa 
mère lui manque.

Puis arrive ce qui arrive dans ces cas-là. Le sevrage est explosif. Il part 
dans tous les sens, puis choisit de suivre Céline.

Théo

Il était plaisant, son jeu ironique avec la déléguée, avec sa mère, le jour 
du premier contact. Puis quand l’ironie se retourne contre toi, tu trouves 
ça moins amusant. Puis terriblement ambigü.

Et quand il choisit lui aussi de suivre Céline, tu regardes le trio s’éloigner 
en songeant que tu en as encore, des choses à apprendre.

Philippe

Le garçon séduit. Il est calme, serviable, attentif. Quand il nettoie la 
cuisine, la salle de bain, parfois il s’interrompt pour te proposer un café. 
Il écoute, concentré, les propos que tu tiens. Fait des gaufres. Encore des 
gaufres. Et les présente à l’assemblée comme dans un salon de thé, incliné.

Et la nuit, il fait péter le rap jusqu’à pas d’heure, se promène dans la 
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région avec ta voiture, fume, tranquille, sa cigarette au lit.

Il veut travailler, construire son autonomie, et signe, enthousiaste, le 
contrat que tu lui as trouvé chez un petit entrepreneur du coin, mais le 
troisième jour, bernique, refuse de se lever matin.

Il est doux et paisible, et casse méthodiquement la figure Rémy parce 
qu’une bonne occasion de le faire se présente. Mais il ne le tue pas, comme 
le petit chat, le jour avant.

Placé depuis tout petit, il n’a jamais su pourquoi. 

Il n’utilise pas sa tête pour réfléchir, mais pour régler ses comptes, à 
grands coups de boule.

Au bout d’un long temps de vols et de violences,  son quota de patience 
épuisé, il s’en va définitivement, non sans promettre de rudes représailles.

Lars

Son petit air renfrogné, sa dégaine de dur, sont touchants eu égard à sa 
taille et à son âge : il n’a que treize ans. Pourtant c’est bien pour violence 
qu’il est placé.

Il casse ce qui tombe sous sa main, ou le dérobe si c’est de l’argent.

Et à la longue, son petit air renfrogné, sa dégaine de dur, ça ne touche 
plus de la même façon.

Puisqu’il a appris à dire oui, à mentir, à dissimuler, et à faire à sa guise, 
tu admets qu’il échappe complètement à ce que tu peux tenter, et tu fais 
confiance au temps, ce grand sculpteur.

Et à la longue, tu n’y crois plus de la même façon. 

Quand il part, tu te dis que c’est juste l’histoire d’un rendez-vous 
manqué, mais tu n’avais plus tellement envie d’attendre. Tu as encore ça 
à apprendre.

Sarah

Son arrivée est de celles qui te disent que la Maison Deligny, il fallait 
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l’inventer. Informée de l’existence du lieu, de l’accord de l’autorité, elle se 
débrouille pour pouvoir quitter l’hôpital psychiatrique où elle croupit.

Tu te dis qu’ils sont fous eux-mêmes, de l’y avoir enfermée. On ne fait 
pas ça.

Petit à petit, elle construit la négation du lieu qui l’accueille, en refuse 
tout, même les repas.

Tu songes que ses colères, ses crises, automutilation comprise, finiront 
bien par passer, qu’elle fera autre chose de ce qui la tourmente.

Et au bout du temps de ta résistance, penaud, tu lui confies que tu es 
d’accord avec elle quand elle fait mine de préparer ses bagages, quand elle 
s’écrie qu’elle va faire la belle. C’est encore plus penaud, mais soulagé, que 
tu la conduis à la gare, en espérant que de ça, elle fera quelque chose.

Cette dernière tentative aurait des allures de défaite si, imprévisible, 
Sarah n’avait pas, en rebond, inventé la fugue à l’envers. Elle se fait 
désormais la malle des endroits où elle est placée pour revenir, en catimini, 
à la Maison Deligny.

Ricardo

Tu t’interroges dès le premier jour : mais qu’est-ce qu’il fait ici, ce garçon 
paisible, travailleur, sociable et plaisant.

Tu souris de l’inversion improbable  : c’est le directeur du service de 
protection judiciaire qui s’autoproclame caractériel et  pose, par ce 
placement incongru, un geste d’insubordination envers sa hiérarchie. 

La question, formulée d’une façon inhabituelle, reste de savoir de quoi 
ces jeunes sont-ils les enjeux.

Il est remarquable de noter que Ricardo, qui arrive au temps où nous 
finalisons l’acquisition d’un petit voilier, a été laissé sur place, tout petit, 
par ses parents mariniers partis porter au fil de l’eau un frêt indéterminé, 
annonçant qu’ils revenaient bientôt.

Seize ans plus tard, le gamin est content de trouver une maison, et n’est 
pas contraire à l’idée de naviguer.
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Renaud 

Renaud est un habile négociateur, et dès son arrivée il obtient la 
possibilité de partir en week end, voir sa copine. De la part des travailleurs 
de la Maison Deligny, nul désir, nul souci de trier dans ce qu’il dit entre la 
fable et le vrai. Quel intérêt ?

Lorsque l’argumentation  qu’il use pour l’autorisation suivante entre en 
collision avec ses premières paroles, il prend conscience que ses propos 
non vérifiés avaient été pris au sérieux, et s’offusque presque qu’ils soient 
pris en considération.

Il exige donc de pouvoir partir à nouveau : il doit voir sa copine, il n’a 
pas le choix. Il lui est répondu qu’il en a la liberté, mais ne devra pas 
s’étonner de fermer lui-même la porte qu’il franchit, et de ne plus pouvoir 
revenir. Il renverse la bibliothèque, coupe des cables, casse des assiettes, 
lance des menaces : il continuera à te chier dans le bottes si tu n’acceptes 
pas son retour. Il a 17 ans, il a parcouru les IPPJ huit fois, et il t’engueules 
comme un gamin parce qu’il ne veut pas devoir faire un choix. Quand 
il part sans prendre ses affaires, fâché, tu te dis que peut-être qu’il n’a 
toujours pas fait le choix, mais peut-être qu’il se souviendra qu’il a eu 
l’occasion d’en faire un.

Fernando

Puisqu’il est «  sourd aigü  », il donne de la voix, et puisqu’il est d’un 
naturel plutôt bavard, il évolue dans une espèce d’imperturbable brume 
vocale. Pas vraiment actif, il s’ennuie joyeusement, passe d’un interlocuteur 
à l’autre, dont il occupe le territoire auditif.

Les experts l’orientaient vers la psychiatrie, avant qu’un juge 
compréhensif entende que la Maison Deligny peut lui convenir. Il y 
trouve un cochon attentif à ses propos, avec qui il passe beaucoup de 
temps. L’animal, entre deux bâfrements, approuve, compréhensif, ce que 
Ferdinand lui confie. Les poules, puisqu’il les nourrit également, ne lui 
sont pas non plus indifférentes.



Maison Deligny

71

Béatrice

Petite fille énervée, elle a séjourné en centre fermé parce qu’on ne lui 
dénichait pas d’autre place. On l’y menottait. En psychiatrie non plus on 
n’en veut pas : elle n’a rien à y faire. On l’y gavait de substances la menant 
ailleurs qu’en elle-même.

Elle arrive donc avec une valise pleine de médicaments, et une 
réputation de cas difficile, à cause précisément de cette chimie invasive.

Elle oublie de prendre ses doses, puis prend conscience de son oubli et 
l’assume. Elle dort comme un charme et traverse la cour en chantant à 
tue-tête, au petit matin.

Elle n’a jamais appris à lire ni à écrire, ni à rouler à vélo. Elle a donc de 
quoi ne pas pouvoir dire qu’elle s’ennuie quand personne n’est disposé à se 
balader en sa compagnie.

Quand elle roule finalement en vélo, seule, tu cries avec elle dans la rue, 
tu partages avec elle l’excitation de l’équilibre et tu te dis que c’est tellement 
plus gai que de prendre des antidépresseurs. Quand tu la vois écrire une 
lettre pour sa juge ou sa mère, tu te dis que c’est tellement plus paisible 
que l’effet des calmants. Et quand elle s’énerve, t’engueule, tu te dis que lui 
donner des médicaments contre ça, c’est ne pas vouloir faire son métier.

Dries

C’est à l’hôpital psychiatrique qu’il faut aller le chercher, puisque le 
centre où il était placé l’a jugé indésirable. Il est violent.

Effectivement, le garçonnet de onze ans a de quoi terroriser des 
éducateurs chevronnés : il lui arrive de menacer, de sa voix fluette : 
«puisque c’est comme ça, je vais tout casser !», et de serrer son poing 
menu. Ou de décider, jusqu’à l’heure du repas, de faire la grève de la faim.

Une tartine l’apaise, un biscuit l’enchante, et une mousse au chocolat 
lui donne foi en l’avenir. Le gros du travail sera donc de l’aider à ne pas le 
devenir, gros.
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La petite voisine lui fait de l’œil, et ça lui donne une bonne raison de se 
brosser les dents.

L’école, on en parlera plus tard : il est violent.
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Portraits de la Maison Deligny (bis)
Ces portraits de la Maison Deligny ont un effet de 

mise en abîme: ils dessinent aussi ceux qui les ont écrits.

Efficaces vagabonds

Périple en la Demeure a hébergé pendant plus de trois ans Pédagogie 
Nomade, une école secondaire qui s’adressait aux jeunes en différend 
avec l’école. La ministre n’en n’a pas voulu : tout est pour le mieux dans le 
meilleur des mondes scolaires, sans doute.

Soit, si ce livre me fâche, j’en prends un autre, disait Montaigne. Un 
nouveau projet a vu le jour, qui concerne les jeunes dont l’école ne veut 
plus. Ils sont placés par une autorité judiciaire, et déscolarisés, ce qui 
complique fort leur situation.

Si PN était une école idéale pour apprendre le métier de prof, débarrassé 
de ses parasites, l’autorité, la sanction, le classement, la Maison Deligny 
joue le même rôle, mais à la puissance dix, dans l’impossible tâche de 
l’éducation, dixit Freud.

Je remercie les collègues de me compter parmi eux, malgré mon 
tempérament bourru, mon pessimisme incurable, et mes impatiences. 
C’est une équipe où tout le monde est apprécié pour ce qu’il est, et tant 
mieux si ça diffère : c’est ainsi qu’on se complète. C’est ainsi qu’on conçoit 
l’équipage de notre rafiot, dont les voiles se gonflent de ricanements, qui 
carbure à l’échec quotidien, et qui peine fort à ramener au port de tous petits 
harengs, alors qu’il partait pêcher la baleine…

Et surtout, je remercie les jeunes qui sont passés ou qui séjournent ici, 
et particulièrement Béatrice et Ferdinand. Leur présence donne un sens à 
nos élucubrations et agitations diverses. Vivre avec eux, c’est plus fort que 
lire Deligny ou regarder ses films. C’est eux qui nous apprennent, quand 
le défi est audacieux, à nous réjouir du moindre signe, du moindre geste, 
du moindre quelque chose, qui n’est pas rien. Leur étiquettage «  hors 
cases » n’est que le symptôme de la maladie d’une société qui s’acharne 
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obstinément, et en vain, à vouloir tout répertorier, nommer, cataloguer, 
puis surveiller, éventuellement punir. Leur refus, conscient ou non, de tenir 
dans les mailles du filet mérite d’être reconnu. Ces vagabonds efficaces, 
s’ils contribuent à notre fatigue parfois, nous renvoient méthodiquement 
faire un petit tour du côté de nos limites, ce qui est vivifiant, tout comme 
le travail avec eux, tel que nous le concevons, s’en va frotter régulièrement 
celles de l’institution, qui en a peut-être grand besoin.

Vivre, avec

Maison Deligny? Il y avait certainement le désir de continuer à faire 
quelque chose de la dynamique pédagogique qui, malgré toutes les 
tentatives du cabinet de l’enseignement, restait à Limerlé. J’étais fâché, en 
colère contre les décideurs qui avaient organisé la fermeture de l’école que 
j’aimais, contre la société qui a tellement du mal à accepter qu’on prenne 
son métier au sérieux. C’était donc à ça qu’on jouait, avec certains élèves 
et profs, avec tous ces inspecteurs, avec le cabinet: une pièce de théâtre 
sur la démocratie, sur le désir d’apprendre, sur l’aventure de chercher des 
nouveaux chemins. Et quand tout le monde a laissé tombé ses masques, 
certains n’en avaient pas. Ceux pour qui leur métier n’était pas juste une 
fonction à exercer.

Puis, il s’agit de faire quelque chose de sa colère avant qu’elle ne tourne 
au vinaigre. Après peu de temps naissait l’idée de faire quelque chose avec 
les énergies et le bâtiment disponibles. Puis lecture de Deligny, „Graine 
de Crapule“ et „Vagabonds efficaces“. J’y trouvais de la colère aussi, et 
pratiquement un guide pour en faire quelque chose, la transformer en 
énergie. Rendez-vous à Bruxelles: Faut attendre 1 à 2 ans avant pouvoir 
espérer une reconnaissance. Discussion avec Jacques Janvier: Comment 
faire pour pouvoir démarrer tout de suite? Famille d’accueil d’urgence. 
Mais ce sera du bénévolat. Ça convient dans un premier temps: on a 
encore tout à apprendre.

Puis, premières rencontres, apprentissage de toute sorte: sur la 
patience, la confiance (décidément, la Maison Deligny n’est pas ce qu’était 
Pédagogie Nomade), sur mes limites (notemment de ma créativité, de 
mon énergie), mon organisation. Sur la déception aussi. Les moments 
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durs: se faire engueuler, menacer, voler, casser des choses. C’est là que je 
me pose la question: est-ce vraiment ça que tu veux faire? Relecture de 
Deligny: ça fait du bien, même si apprendre à le vivre, c’est encore autre 
chose. Discussions en équipe, parfois dures. Dur comme une enclume 
doit être pour pouvoir forger.

Tous, ils m’apprennent mon métier: ménage ton énergie, parce qu’elle 
sera toute consommée. Tu ne peux pas faire ton métier si t’as pas assez 
dormi, ni quand t’es de mauvaise humeur. Sois clair, organisé, tiens tes 
engagements, parce que si tu ne le fais pas, tu le paies cher, et c’est justice. 
Sois cohérent, sois qui tu es, en intensité élevée. Si un tel ne t’aime pas, 
t’en fais pas, c’est pas à ça que tu travailles. Fais ce que tu fais à fond. 
Sois attentif au moindre signe. Apprends à vivre, avec ceux pour qui cet 
apprentissage est la priorité.

Je suis séduit par leur irrésistible désir de vivre, plus pur et puissant que 
celui de ceux qui l’étouffent par le confort et le luxe. Je fais partie d’une 
équipe enthousiaste, douée de cette belle folie qui incite à suivre ses rêves 
et sa raison. Deux d’entre eux font tourner un vieux moulin, et les villages 
autour se réveillent. Deux autres rafistolent un voilier qui rêve et fait rêver 
du Mexique. Un petit groupe de musique invite à danser sur les tons de 
l’amour et de la liberté. Lors des concerts dans des étables, granges, sur la 
cour d’un chateau, les jeunes se mêlent dans le public, rigolent, papotent, 
dansent. Lors du marché mensuel, ils vendent des gaufres, de la mousse 
au chocolat, du gâteau aux carottes. L’un est cycliste maniaque, ça lui 
arrive de faire 20 km le matin pour revenir avec des croissants pour tout 
le monde. L’autre s’initie au vélo: il n’y a personne qui lui avait appris. L’un 
est bûcheron fou, passe ses journées à ramener et scier du bois; l’autre 
rayonne de joie parce qu’elle a réussi à faire un feu, trois mois plus tard, 
avec ce même bois... Rabelais disait qu’un enfant est un feu à allumer 
plutôt qu’une vase à remplir. Eh ben, pour allumer un feu, il faut soi-
même être feu.

Ça fait plus qu’une demie année maintenant qu’on le vit, ce métier, avec 
ces gosses dont la société ne veut plus. Eux, ils s’en foutent, je pense, d’une 
manière ou une autre: ils ont autre chose à faire. Et je veux bien faire ça 
avec eux.



Maison Deligny

76

Texte farci

Comme nous le répétons souvent, les réflexions de Fernand Deligny 
nous servent d’appui au jour le jour. Dans ce texte, je mets en relation 
directe des citations prélevée dans son livre « graines de crapule », avec 
des moments de vie, pris au vol, de la Maison Deligny. 

Ne crois pas aux miracles. Aujourd’hui, il y a du soleil; 
le ciel est bleu et le vent frais. Ils jouent. A entendre 
leurs cris joyeux, à les voir se poursuivre et se disperser 
pour se regrouper en bandes amies, tu les sens enfin 
confiants et ouverts.

Tu claques des mains pour applaudir cette confiance 
enfin retrouvée et pour les appeler.

Quatre d’entre eux se sont évadés.

Preuve que le soleil n’a pas sur toi et sur eux le même 
effet.

Fernand Deligny.

Deux semaines d’une tranquillité exemplaire, tu en arrives à tailler 
maladroitement les distances qu’il faut garder entre eux et nous, une 
discussion amusante à l’égard des filles que l’on croise en ville avec l’un, 
une tape amicale sur l’épaule de l’autre, tu te dis que c’est en mer tranquille 
que tu arriveras au port; vient le jour où tu surprends une discussion qui 
te concerne, ils te prennent pour ridicule et sans crédibilité quelconque… 
le soir même, une bagarre éclate entre eux. N’oublie jamais qu’en mer la 
tempête répugne à fixer rendez-vous. 

Celui-là est buté, rebelle et paresseux. Il s’évade. 

- « Tant mieux : il n’y avait rien à en faire ; les petits 
cochon le mangeront ».

Deux ans après, il vient te voir, confortablement vêtu, 
possesseur d’un vélo acheté sur ses économies, un bon 
métier en main. 
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 Ne sois pas vexé. La vie a beaucoup plus d’expérience 
que toi. 

Fernand Deligny.

Celle-ci, manipulatrice, mutilée, fugueuse, décide de s’en aller ; sa place 
n’est pas ici. Tu la déposes en ville, tout le monde s’attend à la retrouver 
quelques jours plus tard, saoûle, sur le bord du trottoir. Toi, on te traite de 
fou et d’inconscient. Après quelques minutes, elle se rend au commissariat, 
et insiste auprès des policiers pour qu’ils l’amènent à son lieu d’accueil. 
Faire confiance n’est pas un pari à négliger. 

Ne cherche pas à faire que les évènements arrivent 
comme tu veux, mais veuille les évènements comme ils 
arrivent, et le cours de ta vie sera heureux.

Epictète

Parfois, la veille de ton jour de référence, tu t’imagines une journée 
idéale avec eux, travail au jardin, promenades, lectures, cuisines, etc. Un 
millier de plans se créent dans ta tête. Le jour venu, débordant d’énergie 
et de propositions, tu te retrouves en face de jeunes fatigués,  non-
enthousiastes au scénario tu avais élaboré. C’est alors que tu t’en remets 
à nos  amis stoïciens qui te rappellent toujours de faire le partage des 
choses, entre ce qui dépend où non de nous. Tout ce qui est extérieur à 
notre volonté propre ne doit pas nous affecter.

Piqué au vif

Au vif de soi même, éducateur ou éduqué, le fer brûlant sur la chair 
vive, vive de l’énergie qui fait se mouvoir les forces en nous, en eux. 

Éducateur, non merci, trop mal instruit en matière de protocole, de 
mercurochrome, de prescriptions médicales foireuses, d’horaires de 
bureaucrates au bord du gouffre puant de la retraite, trop mal instruit 
et heureux de l’être ! Pas de marbre par ici, on va se laver dans la 
rivière ! Barbares ? Avec grand plaisir, mais de l’ethnie des Cariens, les 
« barbarophones ». Et c’est avec leurs sons gluturaux que j’emmerde en 
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grande pompe les doux mots suintant l’hypocrisie et la stratégie qui 
fait rage au coeur des institutions chargées de gérer les jeunesses que 
l’on arrive pas à mettre en gerbe, je n’agrée pas à vos salutations les plus 
sincères, je ne les crois pas non plus, alors à d’autres ! 

Des gamins « hors case » ? Ou des gamins privés de devenir ce qu’ils 
peuvent à force d’être martelés par ce qu’il faudrait qu’ils soient pour 
que ça tourne, cette tirelire à face de porc. Pour que les rouages, rouillés 
depuis belle lurette, continuent à crisser et que tinte encore le fracas de la 
vaisselle cassée, des oeufs qu’il fallait bien briser afin de réussir l’omelette 
des statistiques et autres fanfaronnades de politicards aux sourires en 
plastique. 

Aucune vantardise chez nous, on n’est pas une solution au problème. 

Il y a un gars, pas trop con, qui a dit que l’on ne pouvait régler les 
problèmes en utilisant les mêmes procédés que ceux qui les avaient 
créés. Si on ne règlera pas le problème en soi, on peut tenter d’en atténuer 
l’impact.

Voilà ce qu’on fait : mettre en oeuvre d’autres procédés, ou plutôt un 
procédé en mouvement, dirigé par l’humilité de penser que rien ne se fixe 
en matière d’humain et d’intersubjectivité. 

Il y a autant de Maison Deligny que de jeunes qui la traversent, des 
vecteurs de couleurs et de tailles différentes mais un seul but, datant 
peut-être du jurassique aux yeux de certains, actuel depuis la nuit des 
temps pour d’autres : tendre vers la vie heureuse. Dans ce domaine pas 
d’éducateurs, la vie s’en charge. 

Néanmoins, il faut parfois un coup de pouce pour monter à bord du 
vivant ou pour tordre ce que la machine sans pitié du productif a coulé 
dans ces colonnes vertébrales. Et on y mettra pas que le pouce ! C’est une 
pogne en fer qui les hissera sur le bateau afin qu’ils soient confrontés à eux 
mêmes. Dans la tempête comme dans l’accalmie c’est quand on fait partie 
de la vie, celle qui nous habite comme celle qui nous entoure, que l’on 
s’éveille, que les sens se décuplent afin de saisir l’instant : « Prends la barre, 
borde ta voile, je vais piquer un roupillon. Au passage, démerde toi pour 
qu’on ne chavire pas. » Paf ! Deux phrases et pendant une demi heure 
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c’est un individu d’une nature que personne jusqu’ici n’avait soupçonnée, 
même pas lui, qui tient les commandes du bateau. 

Alors, éducateur ou éduqué ? 

Il s’agit de vivre avec. Couché, debout, assis, courant, marchant, trottant, 
riant, criant, pleurant,...

Un lieu de vie où nulle part n’apparaîssent les limites ou le carcan d’un 
ordre supérieur à celui de la raison. Compliqué et bourdonnant, fatigant 
et enrichissant, c’est le même travail ici que partout ailleurs lorsqu’il est 
question de vivre au nom d’une émancipation de la totalité de ce qui est, 
d’une puissance de l’être qui ne serait plus coupée de ce qu’elle peut. 

Hors cases, tant mieux ici on a cassé les murs ! Et on en a reconstruit des 
mous, des démontables, des murs qui peuvent brûler ! Rien à craindre, on 
pourra reconstruire ! 

Ces cases, elles puent la peur, celle qui fige et qui empêche de penser 
librement. 

Tsé quoi ? Basta !

Fin de ma scolarité a Pédagogie nomade j’entame une année d’étude 
de la musique jazz chez des personnes pour qui l’être humain ne compte 
pas, ce qui compte c’est ses caractéristiques, ses capacités à obéir aux 
consignes. Et quand le temps vide n’est pas volé par une heure de cours, 
les éducateurs, le professeur (pour moi prof et éduc ont le même rôle 
mais à un degré différent) nous proposent gentiment de le remplir par des 
activités abrutissantes, endormantes telles qu’aller à la salle informatique, 
ou rester dans une salle à se faire chier comme un animal en cage.

L’éducation est le reflet de ce que la société veut qu’on soit.

Il faut savoir que j’ai continué à garder des contacts plus ou moins 
réguliers avec mes amis les sauvages tels qu’on aime les décrire chez les 
« normaux ». J’ai vu se construire mèche après mèche la maison Deligny . 

Maintenant j’y participe. Une connaissance intéressante s’est crée avec 
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deux êtres  : Béatrice et Ferdinand. Vous serez surement assez lucides 
pour comprendre l’absurdité  de la place qu’ils ont dans la société si vous 
avez lu les portraits de la maison Deligny.

Par le peu d’expérience que j’ai de l’éducation, vu que je commence à 
peine à donner une direction à la mienne, je peux dire que c’est un métier 
rempli de surprises, de patience, de répartie où l’égoïsme n’a de place 
qu’au cimetière et encore, la facilité est une mouche qu’on écrase juste par 
ce qu’elle nous énerve.

Et il faut universellement comprendre et admettre sans mauvaise foi 
que l’on a des choses à apprendre sur soi avec chaque être qu’on rencontre.
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T’es dans le social, c’est bien !

Voila ce qu’on me dit, souvent, quand je parle de ce qu’on fait. 

T’es dans le social, et je me demande bien ce que ça veut dire. 

Naïve, je réponds : n’y sommes nous pas tous ? 

Cette foutaise qu’ils débobinent pourtant comme une réplique passe 
partout  ne dit-elle pas juste : ok, je résume. Tu vois, j’ai compris. Parlons 
d’autre chose. Tu fais quoi apart ça…

Que peut on faire d’autre pardi ?

On vit donc, pas tout seul, certes.

Et depuis quelques mois, à la maison Deligny c’est encore ce qu’on fait, 
avec une différence qui s’impose dans le décor, c’est vrai, les jeunes avec 
qui on partage ces temps de vie là sont écorchés par ce travail de vivre 
ensemble qui nous habite tous. 

Des oisillons a qui ont a coupé les plumes. Réalité commune. Réalité 
dont les causes et leurs conséquences nous échappent comme le devenir 
du travail qu’on décide de faire de ça avec eux, avec tout le risque que cela 
demande et toute l’insécurité qui s’y colle.

Pas de beau salaire, pas de reconnaissance, pas de congé, d’échelon 
prometteur et autre carotte anesthésiante pour faire ce qui nous semble 
juste. La justesse ne se nourrit pas de cela et que ça soit Bien dans la 
bouche des tant-sociaux que la société ne cesse de les digérer pour mieux 
les vomir est le dernier de nos soucis. Les chiens aboient, la caravane 
passe … et qu’elle est belle cette caravane. 
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Les jeunes qui ont séjourné à la Maison Deligny depuis sa création, 
chacun avec son caractère, ses habitudes et sa manière d’interagir, ont 
concrétisé ce qui, au départ, n’était qu’une envie  : celle de partager au 
quotidien ce petit coin de vie privilégié qu’est Périple en la demeure avec 
des jeunes pour qui la société n’a pas de place. Outre cette envie, il était 
difficile d’imaginer ce que cela représenterait au quotidien.

Aujourd’hui, on commence à saisir ce que la Maison Deligny peut 
apporter: un lieu de vie et d’apprentissage mais aussi et surtout, une 
césure dans l’engrenage que connaissent certains jeunes placés. Qu’ils 
restent avec nous ou qu’ils repartent après quelques semaines, quel que 
soit leur parcours, l’enjeu est qu’ils trouvent un chemin plus intéressant 
que celui de la prison ou de l’hôpital psychiatrique.

Ce que l’on propose, en guise de tentative, est simple  : un lieu de vie 
diversifié, sur le plan humain (une sorte de communauté de voisins qui 
sont arrivés à Périple par des chemins variés et avec des parcours d’autant 
plus diversifiés qu’aucun de nous n’était destiné à devenir éducateur) et 
au niveau de ce qui s’y passe et des possibilités qu’offre le lieu. Au-delà 
de ça, tout, ou presque, restait à construire, au sens propre comme au 
sens figuré. Si certains mécanismes et une forme d’organisation se sont 
dessinés depuis le début du projet, un nouvel équilibre reste à trouver à 
chaque arrivée. 

Les coups durs sont nombreux  : un tel pête un plomb et défonce les 
meubles de la maison Deligny, une telle t’insulte à t’en retourner le cerveau 
au point que tu décides d’annuler une sortie à la piscine et faire demi tour 
dardar pour t’éloigner un moment et reprendre tes esprits.

Suffisants les coups durs pour que je m’atèle à plusieurs reprises à écrire 
aux amis que j’arrête, que ce travail n’est pas pour moi. Et pourtant ces 
lettres ne sont jamais sorties de mon ordinateur, à croire que les bons 
moments font pencher la balance de l’autre côté.

Un équilibre reste aussi à trouver avec les autorités de placement qui 
semblent bien accommodées de pouvoir placer les «  incasables  » chez 
nous mais qui sont prêtes à nous tomber dessus au moindre pas de côté. 
Après quelque mois d’existence, un SPJ porte plainte contre nous pour 
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dénoncer la façon dont on a « organisé » le départ d’une jeune. J’ai choisi 
d’insérer dans ce texte une lettre adressée au SPJ suite à cet événement, 
car il illustre là où se joue la différence entre notre manière de voir les 
choses et celle qui est de mise dans les institutions officielles.

Les affaires de C. étaient prêtes depuis la veille sur le 
perron de la porte quand on lui a demandé, à elle et 
à deux autres jeunes, de partir. C. nous avait envoyé 
suffisamment de messages pour prendre cette décision 
de mettre fin à son séjour ici. Ne pas agir dans ce 
sens serait revenu à fermer les yeux sur ses messages 
et s’entêter à croire que notre projet peut convenir à 
quiconque. Mais sûrement ne s’attendait-elle pas à ce 
que ça se passe de cette façon.

Ce que l’on aurait dû faire, d’après vous, c’était 
l’emmener contre sa volonté au SPJ. C’est bien ce que 
nous lui avions proposé mais elle a refusé à plusieurs 
reprises, préférant qu’on la conduise à Liège « chez une 
copine ». Cette supposée copine était probablement un 
mensonge de plus que je n’ai pas su déceler.

On a donc déposé C., en début d’après-midi, à la gare 
de Liège en même temps que les deux autres jeunes, en 
leur conseillant de se rendre chacun où on les attendait. 
Décision plus facile à prendre pour les deux jeunes dont 
les relations avec leurs parents sont plus simples que 
pour C.

Quand j’ai réussi à atteindre une personne du SPJ 
pour expliquer la situation, j’ai eu le droit à mon lot 
de réprimandes et de morale, inconscient que j’étais de 
laisser une jeune fille comme C., (alors âgée de 17 ans), 
seule dans un lieu aussi mal famé que la gare de Liège. 
À l’heure qu’il était, elle était « probablement en train 
de se saouler dans un bar », peut être même en train de 
se faire violer sous un pont, mais le plus grave semblait 
être qu’elle était sous notre responsabilité. Si elle avait 
fugué, c’eût été visiblement différent.
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Cela ne s’est pas passé de la sorte. C. s’est rendue d’elle-
même au Commissariat, où elle a passé la nuit (comme 
la dernière fois où elle avait fugué de chez nous) et a été 
amenée le lendemain matin au Tribunal où elle était 
attendue. 

On m’a dit également que c’était un abandon 
supplémentaire et qu’elle en avait déjà vécu tellement. 
En effet, c’était un échec. Admettre que rester ici n’était 
pas bon pour elle n’a pas été chose facile. Mais on avait 
tout fait pour qu’il en soit autrement. Ce qui posait 
alors question était de savoir si un autre départ aurait 
été mieux pour elle, par exemple en l’amenant au SPJ 
plutôt qu’à Liège. Ce départ aurait alors été dans la 
lignée de ceux qu’elle a toujours connus.

La différence, dans l’option que l’on a choisie, c’est 
qu’on lui aura laissé l’impression d’un choix, une autre 
voie dont on ne connaissait pas l’issue. On a donc 
choisi de ne pas adopter la procédure habituelle, celle 
du moindre risque. On savait que cette stratégie du 
moindre risque avait auparavant poussé, pour C., à la 
contenir entre des murs ou par voie médicale. Il s’agit là 
d’un véritable aveu d’échec, et non plus d’une tentative. 

Quelle image d’elle-même lui a-t-on renvoyée  ? 
Pour notre part, on a tenté, en toute conscience, de 
lui renvoyer celle d’une jeune adulte capable de faire 
des choix, de s’assumer…Avec toute la part de mise en 
danger que cela comportait. Quelle image d’elle-même 
lui renvoyez-vous ? Quand je suis venu avec elle vous 
rencontrer, c’était l’image d’une fille prête à se prostituer 
sur les trottoirs de Limerlé. Avant cela, c’était celle d’un 
danger pour la société qu’il faut enfermer ou d’une folle 
qu’il faut interner. Ce jour-là, c’était celle d’une fille qui, 
se retrouvant seule dans une ville, choisira de se saouler 
ou de dormir sous un pont.

Je ne prétends pas que l’on ait agi pour le mieux, 
simplement comme il nous a semblé être le moins 
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pire, dans la mesure des possibilités que l’on avait. 
Fonctionner par essai erreur, par intuition, en 
s’efforçant de faire le pari, aussi souvent que possible, de 
l’intelligence de chacun, c’est bien la ligne de conduite 
que l’on choisit d’adopter.

Suite à cette plainte, un courrier rédigé par le vice-directeur de l’Aide 
à la jeunesse appelle au « boycott » de la maison Deligny. Ce courrier, 
sans préciser la nature des faits, pouvait laisser croire à des faits graves. 
L’inspection qui a suivi cet événement à fait un rapport positif (si pas 
élogieux) de notre projet mais depuis lors, aucun courrier n’a été envoyé 
pour rectifier ou au moins modérer les propos tenus dans le premier.

Passons, nous travaillerons dorénavant avec ceux qui prennent la peine 
de juger par eux-mêmes notre travail (chose qu’au fond, seuls les jeunes 
qui séjournent ici peuvent apprécier).

La ministre de l’enseignement n’a pas voulu d’une école qui sorte de 
l’ordinaire malgré le fait qu’elle ait réconcilié de nombreux jeunes avec 
l’apprentissage. Espérons que l’Aide à la jeunesse saura, elle, apprécier 
ce qui compte vraiment (que des jeunes trouvent un lieu où grandir), 
sans saper cette occasion qui se construit à Limerlé sous prétexte qu’elle 
questionne ou fonctionne en marge de ce qui se fait ailleurs.

Merci à tous les jeunes qui sont passés par la Maison Deligny et à ceux 
que je rencontrerai encore pour tout ce qu’ils m’apprennent et merci aux 
amis de partager ces moments, ces doutes, leur force et leur détermination.
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Ballade des non merci

Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, 
Si c’est dans ton jardin à toi que tu les cueilles !

La vie de la Maison Deligny est agrémentée d’un manque de ressources 
qui donne à réfléchir. Réfléchir à sa cause, à ses conséquences…

La cause n’est pas mystérieuse  : il s’agissait de procurer un toit, et ce 
qu’il recouvre, à des jeunes qui en sont, nous dit-on, démunis, en raison 
d’un bagage qui dérange : des assuétudes construites (dépendance à un 
arsenal de médicaments infligé comme réponse à leur mal-être), des 
dossiers rébarbatifs qui additionnent leurs petites agitations de poissons 
pris au filet comme autant de faits de délinquance qu’il faut sanctionner, 
certaine attitude à la révolte et à l’insoumission, ou allergie à l’injustice 
réelle ou ressentie. Bref, des jeunes «  hors cases  », qui échappent au 
forcing institutionnel du classement, du catalogue. Comment le lieu qui 
les accueille, comme ils sont, pourrait-il trouver place dans l’éventail 
des solutions brillamment imaginées par des experts de papier. Il sera 
nécessairement « hors cases » lui aussi, ou alors cela reviendrait à répéter 
une tentative de solution qui a prouvé son inefficience, et réactiver la 
ronde interminable des échecs.

Les moyens raisonnables à allouer à la Maison Deligny, et probablement 
à d’autres initiatives résolues à s’engager hors des sentiers battus seront les 
moyens disponibles. On sait que d’autres choix ont été faits, et les banques 
ont été renflouées provisoirement, excluant toute marge de manœuvre. 
Puisque rien n’est disponible, il faudra donc raisonnablement travailler 
pour rien.

Cela n’a rien de bien préoccupant, si l’objectif est de faire quelque chose 
de sa vie qui soit, sans sacrifice douteux, sans aspiration à une sainteté 
quelconque, utile à d’autres. Ce ne sont pas, jusqu’à nouvel ordre, des 
personnes vétilleuses et attentives à leur rémunération, à leurs allocations, 
qui ont fait avancer l’humanité vers un peu plus de justice, de solidarité, 
de fraternité, de responsabilité. Ce sont au contraire des francs tireurs, 
des va-nu-pieds, des impertinents, qui se débrouillant avec les moyens du 
bord, ont suivi vaille que vaille leurs convictions, indifférents au jugement 
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de ceux qui savent, au confort quotidien, aux certitudes et aux garanties.

Alors, que produit-elle, cette démission de l’institution, qui ne se trouble 
aucunement à décréter l’urgence (il faut absolument que ces jeunes soient 
pris en charge !) en même temps qu’elle décrète qu’il n’y a pas de moyens 
disponibles ? Que produisent-elles, ces autorités mandantes (n’est-ce pas 
un oxymore  ?) qui, n’ignorant rien d’une situation matérielle plus que 
précaire, sollicitent la Maison Deligny pour l’hébergement d’un jeune qui 
en a besoin, et dont personne ne veut ?

Mais c’est très simple. Cette inconséquence éveille une prise de 
conscience, accompagnée d’une prise de responsabilité, car l’une sans 
l’autre, c’est soit du vent, soit de l’hypocrisie, soit de la démission. C’est 
très simple  : peu importe l’attitude de ceux qui choisissent de ranger le 
courage parmi les sentiments incongrus, peu importe que l’obéissance, 
contre vents et marée, continue à être une vertu, nous en tenant à ce que 
nous avons décidé, à ce que nous estimons bon pour nous-mêmes et pour 
ces jeunes oiseaux aux ailes cassées et à la langue rognée dans l’espoir 
qu’ils se mettraient à parler.

Les travailleurs non rémunérés de la Maison Deligny, qui se souviennent 
des raisons qui ont guidé le choix d’un tel nom, choisissent de poursuivre, 
indifférents à la précarité, aux remontrances, aux appels à la raison, au 
réalisme ou à la docilité.

Reste à supposer que les dites autorités mandantes auront pris la peine 
de lire et décoder le texte du projet pédagogique : c’est bien dans un endroit 
désargenté, qui se rit des normes de confort, d’une déontologie dictée du 
dessus, qu’ils envoient les jeunes dont ils ont charge du dossier. C’est bien 
sur un radeau qu’il les embarquent de force, la force de l’autorité, puis de 
gré, celui du principal intéressé. Ils se chaufferont auprès du feu qu’ils 
auront allumé eux-mêmes, avec le bois qu’ils auront rentré. Ils mangeront 
le pain qu’ils auront cuit, si toutefois ils se sont levés assez tôt. C’est à 
pied qu’ils iront faire les petits achats nécessaires, après avoir passé les 
désirs dans le tamis de la nécessité. Ils seront parfois vêtus comme des 
as de pique, dépenaillés, hirsutes. C’est moralement qu’ils auront leurs 
élégances. L’argent de poche ? Il s’agira de le gagner, par un petit négoce, 
un coup de main à qui en a besoin et est prêt à le rémunérer, parce que ces 
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gamins là ne lui sont pas indifférents. Tendre la main ? Oui, pour aider. 
Si c’est pour quémander, l’aumône sera peut—être un juron ou un coup 
de pied au derrière. Les adultes n’auront pas les moyens de répondre aux 
invitations des mandants, par choix de ne pas dilapider les ressources en 
déplacements vains. Mais à défaut de fleurs ou de fruits, il y aura toujours 
des feuilles. Sur celles qui ne seront pas mangées, ou avant le repas, il sera 
toujours possible d’y écrire le mot « liberté ». Qu’est-ce que la liberté sinon 
un chemin où il est possible, pas à pas, de se rapprocher de soi-même ?

Libre à chacun d’établir le rapport entre ce texte, son titre, et la ballade 
des non merci.

Et que faudrait-il faire ?
Chercher un protecteur puissant, prendre un patron,
Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc
Et s’en fait un tuteur en lui léchant l’écorce,
Grimper par ruse au lieu de s’élever par force ?
 
Non, merci ! Dédier, comme tous ils le font,
Des vers aux financiers ? se changer en bouffon
Dans l’espoir vil de voir, aux lèvres d’un ministre,
Naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre ?
 
Non, merci ! Déjeuner, chaque jour, d’un crapaud ?
Avoir un ventre usé par la marche ? une peau
Qui plus vite, à l’endroit des genoux, devient sale ?
Exécuter des tours de souplesse dorsale ?...
 
Non, merci ! D’une main flatter la chèvre au cou
Cependant que, de l’autre, on arrose le chou,
Et donneur de séné par désir de rhubarbe,
Avoir son encensoir, toujours, dans quelque barbe ?
 
Non, merci ! Se pousser de giron en giron,
Devenir un petit grand homme dans un rond,
Et naviguer, avec des madrigaux pour rames,
Et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames ?
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Non, merci ! Chez le bon éditeur de Sercy
Faire éditer ses vers en payant ? Non, merci !
S’aller faire nommer pape par les conciles
Que dans des cabarets tiennent des imbéciles ?
 
Non, merci ! Travailler à se construire un nom
Sur un sonnet, au lieu d’en faire d’autres ? Non,
Merci ! Ne découvrir du talent qu’aux mazettes ?
Être terrorisé par de vagues gazettes,
Et se dire sans cesse : “Oh ! pourvu que je sois
Dans les petits papiers du Mercure François” ?...
Non, merci ! Calculer, avoir peur, être blême,
Préférer faire une visite qu’un poème,
Rédiger des placets, se faire présenter ?
 
Non, merci ! non, merci ! non, merci ! Mais... chanter,
Rêver, rire, passer, être seul, être libre,
Avoir l’œil qui regarde bien, la voix qui vibre,
Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers,
Pour un oui, pour un non, se battre, - ou faire un vers !
Travailler sans souci de gloire ou de fortune,
À tel voyage, auquel on pense, dans la lune !
N’écrire jamais rien qui de soi ne sortît,
Et modeste d’ailleurs, se dire : mon petit,
Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles,
Si c’est dans ton jardin à toi que tu les cueilles !
Puis, s’il advient d’un peu triompher, par hasard,
Ne pas être obligé d’en rien rendre à César,
Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite,
Bref, dédaignant d’être le lierre parasite,
Lors même qu’on n’est pas le chêne ou le tilleul,
Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul !

Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac
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On n’avance jamais en ligne droite…

 Rien qu’un petit mois, du week-end “d’une certaine diversité” 
aux premières gelées nocturnes de fin septembre, et la maison Deligny 
m’a déjà montré tant de facettes de ce qu’on vit auprès des jeunes. Il 
est dur de reconstituer la mosaïque unique et, bien que les fragments 
épars n’appartiennent à aucun ensemble délimité, c’est la fenêtre de mes 
expériences qui constitue le cadre. Le défi est de déformer le chambranle, 
d’accepter l’incommensurabilité de la vie dans un monde aux vérités 
multiples.

 Quand j’ai lu « graine de crapule » les paragraphes se succédaient 
et éveillant une curiosité quelque peu méfiante me berçaient gentiment 
par leur poésie. Mais petit à petit, en faisant face à des situations sans 
précédent, où mes conceptions « éducatives » s’effritaient, les phrases du 
fameux ouvrage me revenaient en tête, rejointoyant d’un mastic beaucoup 
plus fluide. Elles m’offraient le réconfort chaleureux de la diversité des 
chemins que peut prendre la vie; si différents et pourtant fort similaires. 
Une humilité intègre de n’être, en fin de compte, jamais au-dessus des 
évènements, encore moins en dessous, mais bien parmi eux.

 Je vois la maison Deligny comme un endroit ou on se refuse de 
voir des problèmes–une nécessité si on accepte pas de normes—mais où, 
comme partout ailleurs les équilibres sont à définir et redéfinir. Car il n’est 
d’équilibre statique. Dans le temps, les seuls à être stables sont ceux  qui sont 
capables de se redéfinir continuellement afin de s’adapter constamment 
aux conditions chantantes de la vie. Et c’est ainsi que Béatrice à appris 
a faire du vélo. En alternant le côté duquel on tombe: gauche, droit, 
gauche… on finit par avancer—la tangente est une abstraction de l’infini. 
Or nous sommes temporels—on n’avance jamais en ligne droite.
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Apprenti sorcier et les trois petits cochons

Les paroles qu’énonce une personne à propos d’une autre en disent 
parfois plus sur elle-même que sur sa cible. Puisque le poème de Goethe 
est doté d’une morale universelle et compréhensible par tous, soit ne 
jamais prendre la haute place qui ne nous appartient pas, la référence 
suggère que l’énonciateur maîtrise la technique que prétend utiliser 
l’apprenti. Sa position supérieure lui permet, en outre, de dominer son 
irritation.

Les travailleurs de la Maison Deligny ont eu l’avantage d’être qualifiés 
d’apprentis sorciers1. Voyons un peu jusqu’où s’élève leur outrecuidance 
naïve.

Dans le premier cas, c’était lors d’une discussion totalement abstraite sur 
le public susceptible d’être accueilli. Ils se permettaient de penser, à haute 
voix, qu’il est peut-être judicieux qu’un hypothétique «  jeune violeur » 
ne soit pas placé à distance infranchissable d’une tout aussi hypothétique 
jeune fille, qu’on ne travaille à se libérer d’une pulsion que si l’on y est 
exposé. Le travail d’éducation consistant, entre autres, pour l’adulte, à 
assurer une présence vigilante, et pour le jeune à comprendre qu’il existe 
d’autres modes de relation que le viol.

Dans le second cas, c’était à propos de la médication, vraisemblablement 
abusive, dont sont l’objet les jeunes qui affichent un comportement 
déviant, ou tout simplement un caractère instable, voire un sens exacerbé 
de l’injustice, joint à une difficulté à prendre de la distance par rapport 
aux événements. Les travailleurs de la Maison Deligny s’interrogent  : 
n’aurait-on pas affaire, dans le chef des prescripteurs à la main légère, à 
d’autres amateurs de sorcellerie, bien plus inconséquents, qui confèrent 
à la chimie pharmaceutique des pouvoirs magiques très tentants, et 
s’escriment à résoudre les effets secondaires d’un médicament par un 
autre, qui produira à son tour d’autres effets, qu’il faudra bien neutraliser 

1 Par des juges compétents, certes, puisque l’un a « mis les mains dans le cam-
bouis, ce qui suggère peut-être qu’il connaît tout du métier, et que l’autre est psychologue, 
et connaît donc tout de l’âme humaine.
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également. Les jeunes voient leur valisette s’alourdir de pilules plus 
rapidement encore que la cuisine du magicien s’emplit d’eau.

Le traitement du premier cas par l’incarcération isole et dissimule 
l’auteur des faits, le soustrait à la société, sans autre effet. Logiquement, il 
faudrait maintenir la mesure indéfiniment, puisque rien n’a été travaillé.

Le traitement du second cas par l’inflation de la médication camoufle 
une hypothétique pathologie, et éloigne la personne prétendue malade 
(puisqu’il faut la soigner) de ce qui peut lui procurer d’autres possibilités 
d’existence : un minimum de conscience au monde, un minimum d’éveil.

Alors, est-ce vraiment impertinent d’imaginer que, puisque les mesures 
classiques ne mènent qu’à leur éternelle reproduction, il est possible, mais 
ça demande de se lever matin et de retrousser ses manches, autrement dit 
de vivre le risque, de tenter d’abolir les barreaux, de bannir la chimie, et 
de construire autre chose ?

Mais il ne faut pas non plus s’offusquer : il n’est pas impossible que les 
références des censeurs se limitent à Walt Disney, et ignorent Goethe 
ou Lucien de Samosate. Dans le monde unidimensionnel des trois 
petits cochons, le loup est méchant et c’est tout, alors qu’on pourrait le 
voir en tant que pédagogue, par exemple, et ses deux victimes sont tout 
simplement de paresseux négligents, alors qu’on pourrait tout aussi bien 
envisager leur aptitude à l’hédonisme, ou leur indifférence à la priorité 
sécuritaire de notre époque. Ne  pas s’indigner, donc, ni s’irriter, ni même 
s’impatienter, mais simplement leur suggérer d’autres lectures, plus 
complexes, moins caricaturales, à l’image finalement de l’humain, dont il 
est question tout au long du chemin qu’ils ont choisi. Car Mickey, même 
affublé d’une culotte rouge avec un gros bouton jaune, ne l’oublions pas, 
c’est une souris. 
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Espèces d’espaces

Un discours d’ensemble est impossible : il supposerait de délimiter son 
objet, d’en dessiner les contours, d’en identifier les bords, de départager 
son intérieur de son extérieur, d’en parcourir les traits principaux, bref d’en 
faire le tour. Mais comme l’explicite la figure de style, faire le tour d’une 
maison exige qu’elle appartienne à un propriétaire. La Maison Deligny 
s’annonce et s’indique d’un signe plus que d’un nom propre : le signe d’un 
monde ouvert de tentatives hasardeuses et inachevées, chaotiques et sans 
fin, qui n’appartiennent à personne, sinon à elles-mêmes. L’écriture joue 
à cet égard un rôle singulier. Ce n’est pas une tentative comme les autres : 
elle ramasse et concentre en elle les caractéristiques de l’expérience 
d’Armentières, du C.O.T. de Lille, de La grande Cordée ou du réseau 
des Cévennes. Il est vrai pour partie que « vivre avec les jeunes qui sont 
passés ou qui séjournent ici, c’est plus fort que lire Deligny ou regarder 
ses films ». Pas tout à fait néanmoins, puisque le lire, Deligny, ce n’est pas 
simplement repasser sur les traces ou représenter, dans l’intériorité de 
sa conscience, une tentative qui ne fait pas le poids face à son équivalent 
reproduit dans le réel. Lire Deligny, c’est déjà s’engager dans une tentative, 
où qu’on soit. Le texte de présentation de la Maison Deligny en est la 
preuve répétée, et continuée. Il faut donc bien sûr aller y voir, en explorer 
les lieux, s’aventurer dans ses territoires (je vais y revenir). Mais aussi en 
lire les productions écrites, et singulièrement cette présentation en forme 
de «  parti-pris pédagogiques  ». Sans propriétaire, la Maison Deligny 
est un acte d’écriture, une trace offerte à la lecture, l’interprétation et la 
réitération de n’importe qui.

Cette « Maison » en est-elle vraiment une ? On peut en douter. Il y en a 
déjà trois. Et chacune d’elles comprend de multiples lieux : il est frappant à 
cet égard que les activités qui s’y déroulent nous soient présentées comme 
fondamentalement situées, autrement dit, tenant leur sens des lieux où 
elles s’inscrivent (salles de spectacle, salles de réunions, cuisine collective, 
salles de musique, ateliers de mosaïques, brasserie). Une activité sans lieu 
d’inscription ? C’est, littéralement, une abstraction. 
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D’où vient cette importance des lieux  ? Et qu’est-ce là pour une 
« maison » ? Le texte s’ouvre par la brève évocation de la crise qui, en un 
certain sens mais en un certain sens seulement, a mis fin à l’expérience 
scolaire Pédagogie Nomade. La leçon qu’en tire la Maison Deligny ne doit 
pas être mésinterprétée. Il ne s’agit pas de chercher une «  cause  » aux 
« problèmes » qui ont « conduit » à la « fin » de Pédagogie Nomade, que 
cette cause s’appelle « ministère », « administration », « inspecteur », ou 
« Pédagogie Nomade » elle-même. D’abord parce que cette recherche est 
vaine, dans la mesure où l’école était elle-même l’expérimentation d’une 
mise en crise permanente des structures scolaires et pédagogiques. Il n’y a 
pas de cause aux difficultés et dysfonctionnements connus par Pédagogie 
Nomade en 2011-2012, puisque ceux-ci n’en étaient que les effets voulus 
et assumés comme tels. Ce qui a posé problème, c’est la «  temporalité 
intenable  », c’est le «  climat d’urgence  », avec lequel les problèmes ont 
été traités. C’est pourquoi la « solution » n’a pas été une solution donnée 
aux problèmes rencontrés par l’école, mais, au sens chimique du terme, 
leur « mise en solution », par transformation des conditions dans lesquels 
ils étaient posés. En l’occurrence, donc : la « temporalité » et le « climat 
d’urgence ». 

Tel est peut-être le fait le plus signifiant du passage de Pédagogie 
Nomade à la Maison Deligny : la « rupture » avec une certaine temporalité 
de l’existence. Mieux, la rupture avec l’idée même d’un régime d’existence 
temporellement ordonné. Sans doute, en continuité avec les formules 
naguère maintes fois répétées (« le temps ne respecte pas ce qu’on fait sans 
lui »), le temps est-il encore mentionné dans la présentation de la Maison 
Deligny. Métaphorisé en « grand sculpteur », ou paradoxalement annulé 
et reconnu dans l’affirmation selon laquelle « il devient urgent de prendre 
son temps », le temps poursuit son chemin. Mais il n’a plus sa place et 
son rôle structurant, sa fonction d’élément dans lequel les problèmes 
s’élaborent. 

Pédagogie Nomade cherchait à donner du temps, laisser du temps, 
jouer avec les temps des uns et des autres, ceux de la structure scolaire, de 
l’administration, du cabinet, des inspecteurs, des élèves, des professeurs. 
Vraisemblablement pas par hasard : l’école et ses attributs pédagogiques 



Maison Deligny

95

se pensent-ils en dehors d’un temps singulier, celui de l’enfance et de 
l’adolescence, qui définit une période de l’existence où l’individu n’est pas 
rien mais pas encore tout à fait ce qu’il doit être non plus, où il se prépare 
à être ce qu’il a à être, où il prend le temps de devenir ce qu’il veut être 
ou ce qu’on veut qu’il soit ? Plus largement, toute éducation est ordonnée 
par une fin la structurant comme le temps d’une avancée relativement à 
la période qu’elle permet de quitter, marqueur d’un avant et d’un après. 
De ce point de vue, Pédagogie Nomade n’a pas cessé de rappeler le retour 
du refoulé de la structure scolaire et de la pédagogie moderne : la perte 
de temps ou le temps mort. Il fallait l’accepter et s’en faire un allié : car le 
temps n’est pas univoque, ni à sens unique ; car il n’y a pas de temps sans 
des temps qui ne passent pas, et qui font éprouver le temps qui passe ; car 
le présent vivant, le passé remémoré et l’avenir projeté ne s’articulent pas 
sans que ne se manifestent des temps morts, comme ce qui les fonde et 
les menace à la fois.  

La Maison Deligny consacre la rupture de ce régime d’existence 
travaillant les temps dans le temps et l’ouvrant à ses temps morts. Dans les 
« parti-pris », le paragraphe consacré à la question de la « temporalité » 
montre que le temps ne fait plus, n’est plus un problème principal  : « il 
devient possible de travailler dans la durée ». Sont réactivés des éléments 
déjà présents dans Pédagogie Nomade, mais pour leur donner une 
importance nouvelle  : l’élément marin de la traversée, du départ et du 
voyage, celui du lieu de vie, de l’environnement naturel, bien d’autres 
encore. Désormais la question est celle de l’espace.

Vivant avec des jeunes « hors-cases » (pas dans leur famille, pas à l’école, 
pas en IPPJ, pas en institution psychiatrique, pas en famille d’accueil 
«  normale  »), La Maison Deligny travaille les lieux, les domaines, la 
« maison », bref : les territoires. Le « bougé » dans l’existence, le tracé de 
la ligne de mutation subjective, le franchissement du seuil de conjuration 
ou de conversion de la situation critique d’une vie, passeront par des 
jeux entre et avec les territoires, c’est-à-dire à la fois par la constitution 
d’un territoire par et pour les «  hors-cases  » (territorialisation) et par 
la création de «  sorties  » (dé-territorialisation) et de «  rentrées  » (re-
territorialisation) dans ce territoire, comme autant de modulations ou 
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de transformations du territoire lui-même. Dans quel espace peut-il 
respirer, circuler, s’arrêter ? Dans quel espace est-il conduit à tourner en 
rond, à se replier, à défendre son coin ? De quel espace peut-il nouer des 
voies de passages avec d’autres espaces ? De quel espace est-il contraint de 
fuir, au risque de n’en plus retrouver, et parfois jamais ? C’est sur ce mode 
que se posent les problèmes à la Maison Deligny. C’est donc une drôle 
de maison, du genre des maisons hantées que, gamin, on explore dans 
les fêtes foraines  : celles où s’ouvrent des territoires inattendus, pleines 
de chausse-trappes et de placards surprenants, dangereux et inquiétants. 
Maud Mannoni disait bien que «  la société confère à l’enfant un statut 
puisqu’elle le charge, à son insu, de réaliser l’avenir de l’adulte : l’enfant a 
pour mission de réparer l’échec des parents, voire de faire aboutir leurs 
rêves perdus. Les plaintes des parents au sujet de leurs descendances nous 
renvoient d’abord à la problématique propre de l’adulte »1 L’évidence que 
connaissent ceux qui fréquentent Périple en la Demeure, celle d’y trouver 
des lieux « habités », prend tout son sens. C’est sûr : le but n’est pas d’en 
sortir rassuré, mais un peu plus assuré.

D’où une conséquence importante sur le positionnement subjectif des 
membres permanents de la Maison Deligny  : l’impossibilité de donner 
un quelconque diagnostic sur le jeune accueilli indépendamment de 
l’ensemble des territoires qui composent la Maison Deligny. Positivement, 
cela s’énonce  : tout diagnostic est celui d’un ou plusieurs territoires 
dont nous sommes tous parties prenantes parce que parties prises. 
Ainsi-faut-il comprendre le ton qui soutient les différents « portraits  » 
(insistons-y : des portraits, pas des diagnostics) peints par les membres 
de la Maison Deligny, loin de la modestie de bon aloi. S’il s’agit avant tout 
de territoires, si la question est celle de l’espace, tout événement devient 
l’objet de sérieuses problématisations. Car un espace n’est jamais unique 
(il relie toujours plusieurs morceaux) ni fermé (il comporte toujours des 
points d’ouvertures ou des lignes de fuites, des trous et des lézardes, des 
abîmes et des lignes de fractures). Difficile alors de situer « une » cause 
à tel « échec », ou à telle « réussite » ; difficile de savoir s’il y a vraiment 
échec ou réussite  ; difficile d’attribuer un tort ou une responsabilité. Le 
monde n’est pas fait d’individus et d’actions, mais de rapports différentiels 
entre morceaux de territoires et entre territoires. Un individu sans lieu 



Maison Deligny

97

d’inscription ? Littéralement aussi, c’est une abstraction.

Est-ce un approfondissement, une radicalisation voire une 
marginalisation de la tentative précédente ? Rien de tout cela. En passant 
du temps à l’espace, le projet Maison Deligny s’efforce de poser de manière 
un peu plus vivable, c’est-à-dire un peu moins invivable, des problèmes 
laissés en friche par Pédagogie Nomade, qui les avait pourtant suscités, et 
de construire les lieux où « vivre avec » est possible. En ce sens, tout l’enjeu 
est «  d’imaginer, avec les jeunes, un départ qui sera autre chose qu’un 
échec », formule qui s’applique aux moments où ceux qui fréquentent la 
Maison Deligny y arrivent ou la quittent, mais aussi à sa propre existence. 
Ses parti-pris ne sont donc rien d’autres qu’elle-même. Pas étonnant 
qu’ils se présentent comme en patchwork, éclatés en fragments distincts 
à travers lesquels il appartient au lecteur, ou plutôt à la lecture, de se 
constituer un territoire. C’est ce qui s’appelle tenir une position.
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fragments et miettes
Au bout du réel, il n’y a pas grand’chose à dire. Seuls l’idéalisme, la vision 

optimiste et la quête de l’absolu incitent à la construction totalisante, à 
la prolixité, qui vire souvent au bavardage, signe d’anxiété. La pensée 
matérialiste tourne court, happée par le fragment, qui est une tentative 
de captation du réel, dont on n’arrachera jamais que des bribes et des 
lambeaux, parce qu’il est lui-même discontinu, tout comme nos vies.

Montaigne ouvre la voie au XVIème siècle, avec les Essais, entreprise 
morcelée, éclatée. Au siècle suivant, La Bruyère et La Rochefoucauld 
inaugurent réellement l’écriture par bribes, suivis par Joubert, Chamfort. 
Nietzsche représente, au XIXème siècle, un régime d’écriture qui 
vaut le détour : le doute et le pessimisme inclinent au texte éclaté, à la 
fracture. Schoppenhauer offre une œuvre coupée en deux : littéralement 
hétéroclite : d’un côté un livre énorme, et à l’autre bout une myriade de 
petits morceaux. Kierkegaard collectionne les miettes, destinées à laisser 
passer deux ou trois lueurs de sens, en une page ou deux. Ce sont des 
essais au sens strict, des tentations, des départs, des parcours sans but fixé 
à l’avance. Ecrits sans volonté précise, ils dessinent la trace minimale, non 
appuyée, d’une méditation. Ne se pose ni en amont, ni en aval, la question 
de leur réussite ou de leur originalité. Ils sont des exercices, et l’important 
réside plus dans leur écriture que dans le résultat ou la signature. L’écriture 
de Fernand Deligny opère en bombe à fragmentation, sur le mode de 
l’aphorisme, de l’anecdote, du portrait, de la ritournelle, du zig-zag. Elle 
se fait araignée tissant une toile obstinée.

Les modalités d’écriture de la miette et du fragment sont elles-mêmes 
diverses et insaisissables. La dérive laisse aller le texte comme à vau-
l’eau, à partir d’un courant apporté par un élément germinateur, non 
analysé, qui se prête à des expansions, des variations, des dévoiements. 
Le dépli part d’un mot, que l’on ouvre sous toute ses facettes. L’excursion, 
à l’image de la mouche et de ses trajets sinueux, se déplace autour de 
quelques miettes, et son trajet, qui n’est pas forcément hésitant, exprime 
la patience, l’obstination, la nécessité de l’indirect. La variation part d’un 
énoncé opaque, ou du moins dont le sens paraît incertain, et offre un 
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pluriel de sens plutôt qu’une signification close. Le contraste joue sur 
les oppositions à l’intérieur d’un paradigme, introduit dans le langage la 
possibilité d’une logique autre, incluant par exemple la contradiction.

Tout fragment doit bien s’achever, d’une façon ou d’une autre, et 
rejoindre le silence. Le risque rhétorique est plus grand dans la clausule 
que dans l’amorce du texte. Mais en faisant proliférer les fragments, on 
multiplie les fins et par là même on les banalise. Le texte peut s’éteindre 
doucement, sans éclat, sans héroïsme : pas de sortie claironnante, pas de 
conclusion définitive, pas de morale. Tout au plus une pirouette pensive en 
guise de chute. Dans le vocabulaire du vin, on appelle « déboire » le goût 
désagréable qu’une boisson laisse dans la bouche. Pareillement, il faudrait 
inventer quelques mots, pas uniquement péjoratifs, pour désigner la trace 
rémanente que laisse dans l’esprit la lecture d’un fragment.

La séparation des fragments oriente la lecture, elle la détermine en 
invitant, parodoxalement, à aller plus loin.

Mais ces illustres précédents et ces distinctions stylistiques ne sont 
pas indispensables pour pratiquer ce mode mineur de la pensée 
philosophique. Il suffit d’une approche en amateur attentif, d’un bout de 
papier et d’un peu d’encre. C’est le ton que nous avons choisi de donner à 
ce second volume des carnets de la Maison Deligny, au printemps 2013.

P.-S.

ce texte est largement inspiré de Duchesne et Leguay, les petits papiers, 
Magnard, 1991
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Avertissement au lecteur sensible
Seize mois. C’est un printemps chaud où tout commence lors d’une 

kermesse à Périple. Des enfants rient et jouent dans la cour. Le premier 
arrive, imperceptible, silencieux, un deuxième, bruyant et gueulard. Le 
premier fugue après trois jours, le deuxième impose son fonctionnement 
bruyant et circulaire à l’endroit. Tout commence là.

Seize mois, c’est un hiver long et froid, c’est une série de vols, c’est la 
voiture qui part pendant la nuit, c’est des insultes, des menaces. C’est 
apprendre à faire du pain, à faire du bois, du plancher, à maçonner, à 
guider un voilier, à marcher au-delà de ce qui semblait possible. C’est 
enfin un printemps tardif, avec trois garçons de 11 à 13 ans.

Seize mois, c’est suffisant pour comprendre le mépris que le système 
a pour ces gamins-là, parce qu’il ne sait pas quoi en faire. Implaçables, 
incasables, irrécupérables, incorrigibles, invivables, insupportables. On 
leur a dit. On leur a donné des médicaments contre ce qu’ils sont. On 
les a attachés au lit, mis en prison, enfermés dans une psychiatrie. On 
les a virés de chez eux, notion sarcastique dans leur situation, avec une 
régularité froide : urgence, c’est 5 jours. Famille d’accueil, c’est 40. Rupture, 
c’est trois semaines. Psychiatrie, c’est un an.

Eux : ils écrivent des dossiers, décrètent un plan opérationnel, se disent 
réformistes. Ils jugent, appliquent, prennent des décisions et des congés de 
maladie. Ils parlent de comportement comme d’une maladie à éradiquer : 
comme si on pouvait enlever par chirurgie ou chimie ce qui dérange 
dans l’âme d’un gamin. Au moyen âge, on ouvrait le crâne des fous pour 
enlever la pierre de la folie, qui devait se trouver coincé quelque part dans 
leur cerveau. Aujourd’hui, ça nous fait rire. Les techniques ont changés. 
On se dit des hommes modernes, on se dit scientifiques et progressistes.

Mais attacher un gamin au lit pendant un mois, enfermer une fille 
innocente (mais «  épileptique et arriérée  ») dans une prison - parce 
qu’elle a un comportement qui l’exclut de toute institution, affamer un 
adolescent, faire de tous ces gamins-là des prisonniers d’un vagabondage 
institutionnel forcé, les empoisonner systématiquement et leur imposer 
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des effets secondaires cauchemardesques1 - - -  qui osera dire que le 
monde a fait des progrès  ? Qui osera parler en euphémismes tel  que 
« thérapie » ou « traitement » pour dire torture ?

Ils le savent et ils payeront cher, tous les délégués, directeurs, 
administrateurs, dans leurs bureaux tièdes et gris et propres et loin de 
la vie des gamins dont ils calculent le destin comme s’il s’agissait d’une 
donnée statistique.

Il n’y en a pas un qui ait eu le courage de se mettre debout, de se révolter. 
Tous les jours, ils signent, assis dans leur fauteuil de bureau, leur accord 
avec ce monde tel qu’il va.

Ils payent cher : ils meurent assis dans ce fauteuil.

Quant à nous, on a été soigneusement classés dans l’autre camp avec ces 
jeunes voleurs, brigands et pirates2 pour avoir refusé et toujours refuser 
ces camps et ces cases et la hiérarchie qui les invente.

C’est déjà mieux que d’être du côté du pouvoir des bureaux. Notre 
pouvoir, c’est un verbe, c’est faire ce qu’on peut. En voici quelques récits 
et réflexions.

1 Au sens double: qui ressemble à un cauchemar et qui génère des cauchemards 
chez la personne “traitée”

2 Voir aussi “Sainteté ou piraterie?”, et “Devenir pirate”
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La Maison Deligny, ou le lieu qui n’existe pas

Quelque part en Haute Ardenne, plus précisément à Limerlé, près de 
la dernière gare belge1 avant la frontière Luxembourgeoise, il existe un 
lieu de vie pour des jeunes « en danger » ou des « jeunes délinquants ». 
Exister, c’est un bien grand mot, car c’est plutôt le contraire : il s’y trouve 
un lieu inexistant. Se trouver est plus juste. On y place des jeunes. Parfois 
ils arrivent en train, parfois les travailleurs vont chercher les jeunes chez 
un juge, dans un hôpital, dans un institut psychiatrique.

C’est en quelque sorte un lieu inverse, où on envoie les jeunes pour qui 
aucune solution n’existe. C’est intéressant, et très logique, de les envoyer 
dans un lieu qui n’existe pas. D’autres choses partagent cette inexistence 
: les médicaments, la télévision, le téléphone portable, les psychologues, 
psychiatres et éducateurs, les étiquettes, les sanctions. Plongé dans la 
non-existence des choses, il arrive de temps en temps qu’un jeune se 
réveille de sa propre non-existence, et se mette timidement à façonner 
son existence. Le sevrage est parfois violent : on ne sort pas impunément 
d’un long sommeil, naître est difficile et douloureux.

Les jeunes qui vivent ici ont saisi l’absence des choses, en même temps 
qu’elle les saisissait. L’un d’eux, seize ans, a déclaré au juge qu’il préfère 
rester chez les barbares2 plutôt que retourner en psychiatrie. Un autre, 
onze ans, balbutie et bafouille quand il parle du lieu. Distrait, il dit parfois 
« le foyer », ou « le centre », mais tout de suite il se reprend, veut corriger. 
Il ne trouve pas le mot. Alors il dit « Maison Deligny ». Et nous, il nous 
appelle « les adultes », après avoir jugé inadéquat le titre d’éducateur. On 
ne lui a pas interdit de nommer les choses comme il veut. On le laisse 
nommer, c’est-à-dire définir, la réalité qui est devenue la sienne. Nous, on 
les appelle les voisins.

Le monde extérieur, c’est-à-dire l’administration et les autorités 
mandantes, éprouve plus de difficultés que ce garçonnet. Les premiers 

1 Une ligne ferrovaire, soit dit en passant, menacée de disparition. Elle n’est pas 
rentable.

2 Barbarus hic ego sum, qui non intellegor ulli. (Ovide)
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voisins ont souvent été placés sans que leur responsable ait lu le projet de 
la Maison Deligny. Pour ces jeunes-là, sans doute, il valait mieux qu’ils 
soient quelque part plutôt que nulle part, même si ce quelque part n’existe 
pas. Lors des premiers mois, la direction d’un SPJ nous a fait savoir qu’elle 
ne pouvait pas « encoder » nos notes de frais parce que nous n’existions 
pas. Le voisin, pourtant, cohabitait bel et bien, puisqu’il nous était envoyé, 
et les frais aussi, preuves à l’appui. Après, plus moyen de contacter notre 
interlocutrice, par mail, par téléphone, par lettre. Pas de réponse. Le 
voisin est parti entre temps, et est revenu, en visite. Il existe toujours, et se 
souvient qu’il a été ici.

Les autorités mandantes, juges, délégués ou directeurs de SPJ, sont 
unamimes : l’aide à la jeunesse ne tourne pas très rond, il faut faire 
quelque chose. Il faudrait que quelque chose se fasse. Quand on leur 
demande d’établir notre existence auprès de leur hiérarchie, ils refusent 
d’abord le risque de se faire taper sur les doigts. Pourtant ils sont d’accord 
avec notre argumentation, trouvent nos demandes raisonnables, et après 
un temps, ils consentent à les transmettre. Mais quelques jours plus tard, 
on reçoit une lettre qui dit tout le contraire de ce qui avait été convenu 
dans leur bureau. C’est comme si on n’y avait jamais été, comme si notre 
interlocuteur avait été convaincu par son supérieur que la Maison Deligny 
est un lieu qui n’existe pas3, c’est-à-dire, par définition, un lieu qui ne parle 
pas, avec qui on ne peut donc s’entendre, à la lettre.

Etonnant : le statut initial de la « Maison Deligny », c’est celui de 
famille d’accueil d’urgence. Mais ce n’est pas une famille. Et l’urgence, 
habituellement évaporée après une quarantaine de jours, a une tout 
autre signification dans le vocabulaire de la Maison Deligny. On dirait 
même que l’urgence, elle aussi, a été inversée. Si « urgence » signifie 
habituellement un départ après quarante-deux jours, à la Maison Deligny, 
l’urgence signifie arrivée immédiate, souvent sans notification. Ou, pour 
inverser encore : alors que l’urgence ne dit habituellement rien sur l’arrivée 
du jeune dans un lieu (selon notre expérience, c’est quand les vacances ou 

3  Ironie de l’étymologie, en latin, exsistere se décompose ainsi : « hors de » et « 
être placé, être debout ». Autrement dit, être placé hors de quelque chose, c’est exister.
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la maladie du délégué ont passé), à la Maison Deligny, ce terme ne dit 
rien sur le départ : le voisin est amené, si possible, à prendre son temps, 
à trouver sa place.

Famille d’accueil d’urgence. Il ne reste que le mot « accueil ». C’est 
exact que la Maison Deligny accueille. On peut dire ça, mais ça ne dit pas 
grand’chose de la chose. D’urgence, il n’est plus, et de famille non plus : 
rien de ce qui atteste de ce statut n’y est, ni état civil ni chromosomes. La 
Maison Deligny a donc mué et est devenue « institution », pendant une 
période très courte, il est vrai. On a tout de suite rectifié le tir quand on 
a calculé : une institution coûte, au minimum, 150 euros par jeune et par 
jour4. Et puis, les institutions ont la qualité d’exister, ce qui n’est pas le cas 
de la Maison Deligny.5

Ensuite, il y a eu une demande de « formalisation » du projet, jugée 
indispensable par la personne qui avait reçu, en mains propres, le texte 
cinq mois auparavant. Mais il fallait autre chose que ce document, qui 
ne montrait que l’intérêt pédagogique du projet. IL y fallait du concret : 
autant de places, âge, genre, caractéristiques, titres des travailleurs. Bref, 
il fallait remplir ce qu’on appelle une « grille normalisée ». La Maison 
Deligny a suivi la consigne, en adaptant la grille, la transformant en 
un document-livre d’une centaine de pages, répondant, argumentation 
comprise, à toutes les questions. Depuis, comme s’il était inconvenant 
d’écrire un livre quand il est demandé de remplir une grille, aucune 
réaction de l’administration.

Rien du tout, si ce n’est une liste de présence à vérifier, signer, renvoyer. 
La première liste mentionnait trois des jeunes sur les treize accueillis. La 
seconde citait neuf jeunes. Un document vide, littéralement blanc, a été 
expédié à la Maison Deligny par l’institution qui l’avait reçu par accident. 

4 Ça c’est le coût quand le jeune ne présente aucune caractéristique problématique 
: qu’il soit déscolarisé, violent, suicidaire, délinquant, e tutti quanti, le compteur s’affole et 
le montant est à multiplier par quatre, cinq, six ou davantage.

5 Citons pour preuve surréaliste la pratique du double mandat, qui ne s’exerce 
dans notre cas qu’à moitié : une institution X continue à être financée pour un jeune dont 
elle s’est débarrassée,  placé à Limerlé… sans financement.
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Il contenait une phrase énigmatique : « maison deligny, le bénéficiaire n’a 
pas été traité ». Un post it, jaune et guilleret ajoutait « erreur de la DGAJ 
». C’est tout.

Ça fait neuf mois que la Maison Deligny n’existe pas.6 On se demande 
parfois si c’est de la maladresse perfectionnée, ou s’il y a intention 
mauvaise. Dans les deux cas, il y a une certaine dose de cynisme. On 
commence à se douter qu’en fait, la Maison Deligny ne peut exister, 
parce qu’elle remet en question, bien malgré elle, la machine de l’Aide 
à la Jeunesse. Le raisonnement peut paraître tordu, mais il est logique : 
les jeunes « implaçables, ou « hors cases » illustrent, par leur existence, 
le dysfonctionnement de l’Aide à la Jeunesse. Tant de cases ont été 
imaginées, et elles ne suffisent jamais. Il faut donc les placer quelque part, 
et si c’est tout les quarante jours7 dans un endroit différent, tant pis. Tant 
que ça tourne, on peut considérer que ça va. On les place en IPPJ (l’une 
n’a pourtant commis aucun fait qualifié, l’autre a effectué huit séjours) ou 
en psychiatrie, même si l’on sait que là n’est pas leur place. Tant pis, on leur 
donnera des médicaments qui justifieront le placement, et compliqueront 
la tâche de trouver une autre place, plus adéquate. Puis ces jeunes là 
traînent les pieds d’une institution à l’autre, menottés, drogués. Tout le 
monde le sait, mais on ne peut rien faire.

Mais voilà un endroit qui tente l’aventure, précisément, avec ces voisins 
là. Pas de caractéristiques, pas d’exclusives, pas d’âge limite, filles et 
garçons, épileptiques, caractériels, délinquants, arriérés, insomniaques, 
fous, bavards, hyper actifs, suicidaires, abandonnistes. Au début, ça 
fait tellement peur qu’on prend la décision, à la hâte, d’interdire les 

6 Qui a lu le conte philosophique d’Italo Calvino, le chevalier inexistant, sait 
à quel point le personnage éponyme du roman est irritant, par sa présence obstinée, 
méthodique, insaisissable et pourtant bien réelle.

7 Cette durée arbitraire donne elle-même à réfléchir : quarante jours, c’est à peu 
près le temps que met le jeune à trouver ses marques, se révéler, au sens photographique 
du terme, dépasser les effets d’un éventuel sevrage, pharmaceutique ou métaphorique, et 
c’est précisément à ce moment, qui correspond à une traversée de désert, selon certaines 
croyances, qu’il se voit contraint de faire ses valises, pour aller recommencer ailleurs la 
ritournelle. Comment devenir soi-même dans ces conditions ?
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placements, parce qu’il y aurait eu « un incident grave avec une jeune fille 
». Tout le monde comprend ce qui est suggéré, et ne sera jamais démenti. 
Car c’est un mensonge, d’une méchanceté extrême. Après son départ, 
accompagné, elle a fugué de son nouveau lieu d’accueil pour revenir, à 
plusieurs reprises, à la Maison Deligny. C’est dire la gravité de l’incident. 
Maintenant, elle habite en France et nous écrit des lettres.

Malgré l’interdiction, des voisins ont continué à venir vivre un temps 
à Limerlé. C’est qu’ils existent, eux. Nouvelle stratégie : normaliser la 
Maison Deligny. Si on ne peut l’effacer de la carte, il convient de l’assimiler. 
La tentative échoue à nouveau. Reste alors à la nier, ne pas la voir. Listings 
incomplets, documents vides, silence. Et de temps à autre, la promesse 
que tout va être réglé rapidement, ou le plus vite possible. Promesses 
ridiculisées par leur répétition. Plus personne n’y croit vraiment.

Mais pourquoi ces efforts pour annuler, assimiler, nier la Maison 
Deligny ? La réponse peut être simple : parce qu’y vivent des jeunes qui 
portent en eux le rappel puissant que l’Aide à la Jeunesse a des ratés, que 
ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et ces jeunes là, ils désirent 
vivre. Mais on ne sait pas où. On ne trouve pas.

Il n’y a pas d’endroit pour eux. C’est une forme de consolation. Que 
l’institution soit impuissante, soit, mais à condition que tout le monde 
soit impuissant. Et voilà le deuxième travers de la Maison Deligny : y 
habitent aussi des personnes qui acceptent de vivre avec les « hors cases 
», et qui montrent par le simple fait de vivre ce projet qu’il est possible. 
Il n’est pas une solution, pas un modèle, ce n’est pas le lieu où les jeunes 
guérissent miraculeusement de leurs caractéristiques. C’est une possibilité 
d’existence pour ces existants, dans leur intégrité, c’est-à-dire avec leurs 
caractéristiques.

La Maison Deligny est donc condamnée à la non-existence, c’est une 
espèce de triangle des Bermudes où certains jeunes disparaissent pendant 
un certain temps. Ils deviennent, provisoirement, des voisins. Puisque 
c’est devenu impossible de nier les problèmes de l’Aide à la Jeunesse, 
il faut bien nier qu’autre chose est possible, quelque chose qui n’était 
pas prévu. Quand il s’agit de survie institutionnelle, la déontologie est 
flexible, le courage est relatif, et l’envie est forte de regarder ailleurs, bonne 
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conscience intacte. Voire8. Pour que tout le monde garde son poste ou 
son morceau du gâteau, il faut que rien ne change, et c’est tentant de faire 
disparaître ce qui demande un changement.

La dernière lettre de l’administration va en ce sens : la Maison Deligny 
est désormais un « service agréé », pour quatre jeunes, alors que le projet 
écrit explique pourquoi un nombre de places fixe n’est pas intéressant, 
à raison d’un tiers du coût réel de la prise en charge. Et du même coup, 
on invente la convention unilatérale, parce que rien, littéralement, n’a été 
convenu. Ça ne convient pas parce que ce n’est pas convenable.

Le plus remarquable est ailleurs. Evoluer dans un non-lieu a des côtés 
joyeux. Ça fait penser à la piraterie, ou à une île inconnue. Evoluer dans 
un non-lieu, c’est être libre. Et les nouveaux voisins se rendent vite compte 
qu’il y a quelque chose de particulier à Limerlé, cet endroit mystérieux où 
l’on croise des meuniers, des bouchers, des menuisiers, des fermiers, des 
musiciens, des philosophes, des navigateurs, des fous, des délinquants, 
des arriérés, des épileptiques, des caractériels et toutes sortes de gens, sauf 
ceux qui travaillent dans leur bureau. Le non-lieu serait peut-être bien, 
tout simplement, le lieu heureux. Et c’est ainsi que pointe le bout de son 
nez le deuxième sens, qui vaut bien le premier, d’utopie9.

8 La bonne conscience ne reconnaît aucun contenu comme absolu pour elle, car elle 
est absolue négativité de tout Déterminé. Elle se détermine donc seulement de soi-même, 
mais le cercle du Soi, dans lequel tombe la déterminabilité comme telle, est ce qu’on nomme 
la sensibilité. Pour avoir un contenu provenant de la certitude immédiate de soi-même, 
il n’y a rien d’autre à trouver à sa disposition que la sensibilité. (Hegel, phénoménologie 
de l’esprit, VI, C, c). Philosophie magazine propose une traduction très libre de ce texte 
obscur : Tu dors tranquillement sur tes deux oreilles ? Demande-toi au réveil ce que tu 
as fait la veille de si reposant pour ta conscience. Malheureusement, presque rien. Pour 
jouir de ton innocence, tu n’es jamais vraiment rentré dans le monde : tu es resté enfermé 
dans le tien. Ton attitude n’est pas morale, elle est puérile. Méfie-toi donc de ta bonne 
conscience car elle se délecte d’elle-même et t’empêche d’agir…

9  Le jardin d’Epicure, à l’écart de la cité, n’existait lui aussi que pour ceux qui le 
fréquentaient, et abandonnaient aux autres le soin de juger. Rabelais, quand il imagine 
l’abbaye de Thélème, prévoit le coup : un avis sur le portail prie les grincheux et les 
acariâtres de passer leur chemin, parce que ce lieu, pour eux, n’existe pas. L’Utopia de 
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Thomas More, dans un registre un peu plus inquiétant si ne le contextualise pas, se 
localise sur une île, c’est-à-dire, littéralement, en situation d’isolement. Etc…

Nous voilà assez loin de la formule de Pelloutier, cause et fodement de l’éducation 
populaire : l’ouvrier doit avoir la science de son malheur. Malgré qu’ils analysent les causes 
de leur condition de sous-prolétaires, de poor workers de l’éducation, les travailleurs de 
la Maison Deligny choisissent de ne pas en souffrir. Après tout, un toit, un feu de bois, un 
morceau de bon pain suffisent quand on a des amis.
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ceux-là

Celle-là, ils ne savent pas où la caser. Sa mère a ses soucis, et ça explose 
entre elles, de toute façon. Personne n’en veut. Sauf peut-être cette espèce 
de prison pour les filles. Mais elle n’est pas délinquante. Qu’à cela ne 
tienne, on le lui bricole vite fait, son statut 36.4. Mais ce qui n’était pas 
prévu, c’est que le personnel de cet IPPJ n’en sort pas. Alors, on la décrète 
cinglée et on l’envoie en psychiatrie, où il s’avère qu’elle n’a rien à faire. Elle 
arrive à la Maison Deligny, avec une valise pleine de médicaments, qui 
se sont additionnés au cours de sa route. Elle s’en passe sans problème, 
revient à elle, et décide, au bout de trois mois de réanimation, de partir. 
Rebelote : personne n’en veut. Elle n’est plus 36.4, plus délinquante, et 
ne peut donc pas retourner à l’IPPJ. Qu’à cela ne tienne… La suite de 
l’histoire est connue, c’est une boucle. Et ça durera encore un peu, car elle 
a dix-sept ans.

Celui-là, seize ans, a raconté qu’il faisait des rêves bizarres et qu’il 
entendait des voix. Le docteur, qui sait puisqu’il est docteur, a indiqué 
la direction de l’institut psychiatrique. Il arrive à la Maison Deligny, avec 
une valise pleine de médicaments. Il s’en passe sans problème. Il continue 
à entendre des voix, ce sont les nôtres. Il croit parfois que c’est un rêve, car 
il ne se donne pas la peine de répondre. Et pour le reste, ça va.

Celui-là, à onze ans, il a été éjecté de son foyer, pour violence, paraît-il. 
Non, il n’était pas armé, et son petit poing, quand il se serre, n’impressionne 
personne, ici. Puisqu’il devait disparaître de là où il terrorisait tout le 
monde, c’est en psychiatrie qu’il a abouti. Il arrive à la Maison Deligny, 
avec une valise de médicaments. Il s’en passe sans problème, et n’a plus 
peur de s’endormir tout seul dans le noir. Il ne menace plus personne et 
devient, petit à petit, boulanger.

Celui-là, puisque personne n’en voulait, il a été casé, provisoirement, 
entre deux cachots, dans un refuge pour sdf. A quinze ans, il n’est pas 
assez délinquant pour pouvoir, si l’on peut dire, être hébergé dans 
un centre fermé. Si la Maison Deligny ne s’ouvrait pas pour lui, il y 
retournait, dès qu’il y aurait de la place. Il arrive, avec une valise pleine de 
médicaments, puisqu’il a fait lui aussi le crochet par la psychiatrie. Il s’en 
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passera désormais.

Quatre histoires, qui se croisent ici. Quatre points communs : valise 
de médicaments, crochet par la psychiatrie, place nulle part où se faire 
envoyer...Le quatrième, c’est que dorénavant, puisque les professionnels 
qui font payer rubis sur ongle leur service n’en sortent pas ou n’en veulent 
plus, ils aboutissent là où on les accepte, en un endroit que l’institution 
trouve incongru de financer. Le problème, c’est que ça prend de plus en 
plus de place, tous ces produits vains. Qu’est-ce qu’on va faire avec tout ça 
? On pourrait peut-être ouvrir une pharmacie... et un magasin de valises.

Flux, lignes de fuites et interstices

Le parcours en zig-zag du lièvre effrayé obéit à un instinct de survie 
: la succession de bonds horizontaux, au ras du sol, à angle droit, a l’air 
désordonnée et ce désordre apparent est le résultat d’un calcul. Il s’agit 
de surprendre le prédateur. Si celui-ci réfléchit, renard ou chasseur, le 
stratagème a des chances de succès. S’il ne réfléchit pas, voiture, le procédé 
est sans effet.

Pour ce gamin là, qui dépose ses valises, puis les emporte, depuis si 
longtemps, l’immobilité est une menace, la ligne droite, qui en est une 
variante, aussi. Il s’est installé dans le mouvement : à peine arrivé, il 
annonce qu’il ne restera pas, qu’il veut se casser, retourner chez sa mère, 
son frère, où il ne peut demeurer, par décision autoritaire, qui mériterait 
dans bien des cas qu’on la discute elle aussi.

A peine arrivé, il est sur le départ, c’est ainsi. Les experts qui s’arrogent 
le monopole réflexif et discursif ont trouvé, à défaut du remède, le titre 
: nomadisme institutionnel. Les parcours sont tracés, les statistiques 
dressées, les fronts gravement plissés. Les causes directes sont identifiées 
: le mouvement est relancé par une fugue, par une exclusion. Les causes 
indirectes, préalables, premières, restent dans l’ombre

Et si la raison première du mouvement était précisément la menace 
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qui pèse sur sa possibilité. Entrave physique des barreaux, chimique des 
calmants, psychologique de l’autorisation aléatoire, et de sa sœur siamoise 
inverse, la sanction, remake pervers de la carotte et du bâton ?

Cet enfant là, qui arrive à la Maison Deligny, si celles du reste du 
monde lui restent mystérieuses ou rebutantes, n’échappe pas à cette règle. 
Il ordonne, dans les deux sens du terme, ce qui paraît un mouvement 
irréfléchi, soudain, impulsif. Il l’organise. Et il l’annonce, souvent 
: je vais faire une fugue. Il n’est pas question de nier ce désir, ni de s’y 
opposer, mais la meilleure façon de le réfléchir est peut-être, comme une 
démonstration par l’absurde, de gommer sa cause : ce n’est pas nécessaire 
de fuguer, puisque tu peux partir. Ah oui ? Et je reviens quand je veux ? 
Non, tu ne reviens pas, puisque tu veux partir. L’aller-retour n’entre pas 
dans le cadre stratégique du lièvre fugitif. Le vouloir revenir transforme 
le vouloir partir, le remodélise.

Le boulanger le sait : la pâte pétrie deux fois fait un meilleur pain. Reste 
à le cuire. Mûri de la sorte, le départ se déleste de sa compulsivité, se 
fluidifie, et de zig-zag devient route, par la force du choix dont il résulte. 
C’est une décision, pas la réaction à une menace, pas la sanction à 
une infraction à la règle. Cette décision, il incombe de la respecter, la 
reconnaître. C’est au marin qui appareille, et non au fugitif, qu’on dit bon 
vent. Le mouvement n’est pas annulé, il est requalifié.

C’est quand le vouloir revenir l’emporte, avant le départ envisagé, que 
des lignes de fuites doivent être repérées. Une vision administrative, 
empêtrée dans l’obsession du contrôle, du traçage, de la responsabilité, 
ne peut les discerner. Les loupes utiles pour la lecture brouillent le reste 
du monde à plus de trois pas. Et ces trois pas, ce n’est encore que l’élan, 
pas le bond. Les lignes de fuites, obliques, relient des interstices que le 
fonctionnaire ne connaît pas, ne reconnaît pas. Elles configurent des 
possibilités de mouvements que la mécanique administrative anéantirait 
dans son ambition vaine de tout contrôler, mesurer, soupeser, soumettre 
à autorisation. Le nomade a été assigné, de façon autoritaire, à la Maison 
Deligny, et les partis pris pédagogiques de celle-ci intègrent, au lieu de 
le combattre ou de le stigmatiser, le nomadisme. Le gamin neutralise 
l’alternative immobilité/mouvement, ligne droite/zigzag. Il y a moyen 
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d’être ici, tout en étant ailleurs. Ou ailleurs. Ou ailleurs. Et, et, et… Il 
dément la particule ou, de là à être considéré comme dément, il y a peu. 
Fais le pas qui veut.

Et lui, puisqu’il habite là, dans le zigzag, il faut le lui aménager comme 
autre chose qu’une fuite essoufflée. En faire une respiration. Ce n’est pas 
compliqué. La vie tisse, entre les humains qui se parlent et se reconnaissent, 
des liens, des complicités, des connivences, des alliances, permanentes 
ou ponctuelles, générales ou objectives. Cette toile, ce réseau, trouvent là 
matière à activation. A toi qui n’a pas d’autre ailleurs qu’un ailleurs à fuir à 
nouveau, voici que s’offre, si tu t’en saisis, un autre part où tu peux passer.

Qu’on ne s’y trompe pas : ce n’est pas un endroit où un coup de main 
s’avère nécessaire, pour construire une grange ou rentrer du bois ou garder 
un troupeau. C’est tout le contraire : c’est une endroit où une présence est 
disponible, qui tendra l’oreille ou pas à la confidence interminable, qui 
amnistiera ou pas la vantardise à tout propos, la paresse incurable, qui, 
qui, qui. Et c’est ainsi que, peut-être, viendra la possibilité du coup de 
main. Mais ce n’est pas celui qui le donnera qui en profitera le moins. Et 
s’il y a retour, ce ne sera pas celui qui restaure la situation d’avant la fugue, 
ce sera une autre ligne et une autre route, parce que celui qui la parcourt 
dans l’autre sens est devenu autre lui aussi.

Festina. Hâte-toi, c’est maintenant qu’il faut bondir, rebondir. Mais 
hâte-toi lentement, comme la tortue de la fable, et non plus comme le 
lièvre. Le temps du choix définitif n’est peut-être pas encore venu. Pars 
vite avant qu’il ne soit trop tard pour revenir. Là où tu vas sont des gens 
qui nous en savent assez sur nous pour te recevoir sans te demander d’où 
tu viens ni où tu pars. Ce sont ces espaces autres qui permettrent de vivre 
autrement le temps du placement, le temps des urgences, les durées du 
placement. C’est sous le nom de grande cordée qu’un autre a décrit l’idée 
et la méthode de cette tentative réticulaire.

De déplacement en déplacement, le vagabond comprendra que 
l’atmosphère d’un hôpital ou d’un cachot ne résument pas l’univers. 
Qu’un bagage se prépare et qu’il est toujours utile d’emporter une veste 
ou un manteau. Qu’on peut dire à bientôt à ceux qu’on quitte pour ne 
peut-être jamais revenir. Qu’on peut être attendu quelque part autrement 
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qu’avec une notification de placement forcé.

Quant à l’autorité qui a placé à la Maison Deligny celui qui a des 
fourmis dans les jambes, des semelles de vent et des zigzags dans la tête, 
elle acquiesce, cautionne, puisqu’elle affirme avoir lu, en préalable de sa 
décision, le texte « partis pris pédagogiques » Agréée pour rien, la Maison 
Deligny ne l’est pas moins pour cette pratique. Dont acte.

la déléguée

Ce petit gars là tu ne l’as pas amené. Il a débarqué à la gare voisine, 
avec sa valise de médicaments, et un excès de salive. Il ne savait pas où il 
arrivait, mais toi, tu savais. On te l’avait dit : lis attentivement les textes, 
sinon il y aura des surprises et des grincements de dents.

Il nous raconte des bribes, son bref séjour dans le foyer pour les sdf, où 
c’est toi qui l’as envoyé. Ses internats, les conflits, les exclusions. Puis tu 
arrives, trois jours plus tard. Tu viens faire ta visite. Et tu t’indignes. Quoi 
? Il somnole encore à dix heures ?

Ce que tu ne veux pas savoir, parce que ça ne t’intéresse pas, c’est qu’à 
cinq heures du matin, il était debout, en action dans le four à pain, et 
que son déjeuner ne doit rien à personne : il mange son pain quotidien, 
pendant que tu grignotes tes petits pains au chocolat au volant de ta petite 
voiture. La sieste du boulanger, tu ignores ce que c’est. Tu n’as jamais fait 
ce qu’il a fait, et quand tu te sens un peu fatiguée, tu prends un congé de 
maladie.

Ta visite est brève. On te fait pourtant les honneurs du lieu, mais tu 
regrettes de ne pas avoir mis tes bottes pour venir chez les bouseux. Ta 
seule question : et ses médicaments ? Il les prend ? Tu n’as pas la curiosité 
de savoir comment il est vêtu, en cet hiver ardennais, alors qu’kl est venu 
sans rien. Son seul bagage, c’était les sacro-saintes pilules. Celles qu’il 
prend depuis qu’il est tout petit, et qui n’ont jamais rien réglé, puisque la 
violence est toujours en lui, prétexte à l’éjecter de partout.

Tu sais très bien qu’à part ici, il n’y aura plus de place pour lui nulle 
part, et tu en prends ton parti : ça fait un dossier en moins à gérer. Tu 
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pourrais décider de t’intéresser à ce que tu ne connais pas, tu préfères 
le mépriser, ne pas le reconnaître. Les leçons que tu penses donner sont 
pitoyables, parce que la position d’où elles tombent n’est sérieuse que dans 
ton imaginaire étriqué de fonctionnaire.

Trois jours après l’arrivée du nouveau voisin, on reçoit la notification, 
qui nous rappelle dans quel monde on est : ta directrice, qui n’as pas pris 
plus que toi le temps de lire ce que nous avons écrit sur nos pratiques, 
parce que la lecture, c’est fatigant, annonce qu’elle décrète le placement à 
la Maison Deligny et qu’elle sait que « ce projet n’est pas évident ».

Qu’est-ce qui est évident, à ton avis ? Les situations des jeunes que 
vous envoyez ici ? L’impossibilité structurelle de traiter d’égal à égal avec 
l’administration ? Prendre en charge des jeunes de A à Z sans la moindre 
implication financière des pouvoirs publics ?

A bien y regarder, la seule évidence qui saute aux yeux, c’est le mépris 
que tu affiches.

Tu es partie. On est bien contents. Bon voyage sur la route des évidences. 
On n’a plus envie de te revoir ici. Mais ne t’en fais pas, tu es dans la norme. 
Sur quinze délégués, on en a rencontré une qui fait son travail. Tous les 
autres envoient, comme toi, les jeunes à l’aveuglette, puis s’étonnent : 
vous n’êtes pas aussi cool que ce que je pensais, vous ne respectez pas les 
prescriptions médicales, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. 
Ce qu’on fait, c’est ce qu’on a dit qu’on ferait, et le meilleur résumé de tout 
cela, c’est le titre : maison Deligny. Tu connais Fernand Deligny ?
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sainteté ou piraterie ?

Accueillir des enfants en situation de vie difficile, en colère, instables, 
violents, dépressifs, dits arriérés ou caractériels, n’est pas une sinécure. 
C’est un travail qui engage la vie des personnes concernées, qui modifie 
concrètement leur existence. C’en est fini de la douce tranquillité d’esprit 
de qui n’a à s’occuper que de soi-même, de la quiétude, de l’insouciante 
liberté de l’instant.

Il s’agit d’intégrer cette donnée supplémentaire et fondamentale : des 
enfants sont là, qui demandent affection, attention, accompagnement. Ils 
détruisent ce que tu construis, cassent, volent, s’énervent ou pleurent. Ils 
ont eu des vies de bâtons de chaises, ont connu le carrousel des placements 
qui se succèdent en s’annulant, sont installés dans un mouvement de 
déterritorialisation qui ne les poses jamais nulle part.

Soit. Un petit groupe d’adultes, actifs dans une association à vocation 
sociale entre autres, décide de transformer son existence et d’offrir, à ces 
petits là, un lieu où poser leur valise, où prendre le temps de devenir. La 
négociation avec l’institution, tant qu’elle n’était que théorie, projections, 
s’est très bien déroulée, entre personnes bien élevées et polies. Puisqu’il 
fallait définir le public-cible, on a parlé de « hors cases », puisque c’est 
ainsi qu’on les nomme, ces réfractaires à la stabilité, à l’autorité, à l’école, à 
la morale. Tellement réfractaires que ni la psychiatrie ni les centres fermés 
n’en veulent. Puisqu’il fallait quand même bien tenter le coup, ils ont au 
passage agrémenté leur dossier de quelques lignes qui les décrivent ainsi 
: cas psychiatriques, délinquants…

Ils arrivent donc, ces réfractaires à tout, et passent quelques semaines, 
quelques mois, à la Maison Deligny. Peut-être plus, on verra, si l’idée 
dure. Dure, elle l’est, puisque c’est sans moyens de fonctionnements, sans 
salaires, que ça tourne. Pas parce qu’il n’y a pas de moyens disponibles, 
non, mais parce qu’il sont affectés à autre chose. Alors, ça va cahin, 
caha, au bénévolat, à la débrouille, au don… « Le bénéficiaire n’a pas été 
traité », annonce, laconique, la note erronée, incomplète, envoyée par 
l’administration au bout d’une éternité. Pas besoin de nous l’écrire, Kafka, 
ne dépense pas un timbre pour ça, nos poches vides et nos chaussures 
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trouées nous le disent, que le bénéficiaire peut se brosser.

Il arrive qu’un de ces nouveaux voisins, au bout d’un temps, dise, d’une 
façon ou d’une autre, et les mots n’en sont qu’une parmi les autres, son 
désir d’ailleurs, son rêve de vadrouille, son fantasme de paradis perdu. Ce 
désir est toujours pris au sérieux, même quand nous ne croyons pas à sa 
pertinence. Que le rêve fantasmé de cet ailleurs le pare de qualités qu’il 
ne peut réunir ne change rien à l’affaire. Pris au sérieux, il est entendu, 
décortiqué sans prétention psychologisante, analysé comme un discours. 
Linguistique du départ. Philologie de la route.

Tellement pris au sérieux que bientôt, si le message est récurrent, si la 
ritournelle, entonnée sur un ton, puis l’autre, larmes ou colère, ou encore 
un autre, injure, confidence, si la ritournelle, donc, revient en boucle, elle 
est entendue. D’accord, tu pars. Personne ne va courir après toi. Tu pars, 
et tu ne reviens pas. Partir, c’est partir.

Et le voisin déménage, éventuellement en emportant la caisse. Il a 
compris, et il s’embarque pour ne pas revenir.

Qui téléphone, un peu plus tard ?

La police : 

- heu, nous avons un jeune, là, et il faut qu’il dorme quelque part. Il faut 
donc que vous le repreniez. 

- Non.

La police, un peu plus tard : 

- heu, le jeune, là, si vous ne le reprenez pas, il va dormir dans la rue, 
et il gèle. 

- Non.

Le SPJ, beaucoup plus tard : 

- le jeune manifeste clairement son envie de revenir. Il faudrait que… 

- Non.

Le SPJ, encore plus tard, mais pas beaucoup : 
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- le jeune, là, est à côté de moi. Nous avons tout essayé. Pas de place. 
Nulle part. Personne n’en veut. Et on ne peut même plus le mettre en IPPJ, 
puisqu’il a perdu son statut de délinquant, qu’on lui avait bricolé pour 
pouvoir…Si vous… 

- Non, non et non.

La sainteté ne nous intéresse pas, trop morbide. Il n’y a dans cette 
supercherie aucune pulsion de vie. Ce voisin là nous a dit son désir 
de partir. Nous l’avons entendu. Nous l’avons informé de ce que cela 
enclenchait. Et nous l’avons répété : le peu que nous avons à lui apprendre, 
peut-être, c’est qu’il y a des humains qui tiennent leur parole. Nous n’avons 
pas non plus, par ailleurs, le goût d’être pris pour des andouilles.

Mais cela ne nous empêche pas de gamberger utilement. Qu’ils 
téléphonent encore une fois, nous proposerons non pas une démarche 
désintéressée, mais un contrat. Car travailler pour rien, nous préférons le 
faire avec des enfants qui veulent de la précarité que nous leur proposons. 
Qui en veulent pour un temps, le temps de recharger la machine à désirer 
autre chose, qui a été endormie par trop de calmants, de leçons morales, 
de discipline, de sanctions.

Quel contrat ?

L’ex-voisin, là, qui se rend compte que, non, l’herbe n’est pas plus verte 
ailleurs, et surtout, qui a pu en trois jours établir la preuve que personne 
ne veut de lui, nous sommes prêts à recommencer le travail avec lui. A 
répéter un nouveau sevrage, car il a été gavé de pilules miraculeuses et 
addictives, parce qu’il fallait le calmer, l’endormir. Prêts à recommencer, 
mais au même tarif, alors, que ceux qui, dûment rémunérés et financés, 
l’ont maintenu à l’extérieur d’eux et de leur service agréé. Même tarif que 
l’aile psychiatrique branchée de tel institut. Même tarif que l’annexe sévère 
du centre fermé, euphémisme hypocrite de la prison pour les jeunes. Mais 
tout cela, ce sera avec nos méthodes, nos pratiques, qu’aucun inspecteur ne 
sera habilité à vérifier, qu’aucun directeur n’aura le pouvoir de sanctionner, 
qu’aucun moraliste de bureau n’aura à considérer. Ce voisin là, s’il revient, 
c’est pour disparaître des listes inutiles qui encombrent les disques durs 
d’une administration dépassée par l’ampleur de ses prétentions.
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Avec quels moyens ?

Les autorités, qui ont imaginé que de telles solutions avaient quelque 
avantage, à défaut de dignité, ont trouvé les fonds pour les financer. Elles 
peuvent trouver les moyens de financer une autre formule, qui veut bien 
suppléer leur carence.

- Alors, vous rançonnez le jeune ?

Pas du tout. Nous ne sommes pas des saints, on l’a dit. Si nous 
rançonnons quelque chose, c’est une situation. Celle où des décideurs 
instruits, des experts qui savent, et se vantent parfois d’avoir « mis la 
main dans le cambouis », ont plongé une jeunesse qu’ils ont la prétention 
d’aider. Le cul-de-sac où les voilà démunis, a quia, c’est avec leur pouvoir, 
leur savoir, leur vouloir qu’ils lont méticuleusement construit.

Nous ne sommes pas des saints. La piraterie n’est pas contre notre 
nature.

Devenir pirate

On est toujours pirate par rapport à quelque chose, et c’est aux yeux 
de ce quelque chose qu’on est pirate. Devenir pirate, c’est devenir tout 
simplement. Le pirate est conscient de sa situation, s’y adapte, apprend 
l’art de la guerilla, de la fuite, de la stratégie: il doit organiser sa survie, et 
en même temps aller jusqu’au bout de son entreprise parce qu’il sait qu’il 
n’a pas beaucoup de temps. Le pirate s’oblige à vivre au présent.

Il se fait que pour l’Aide a la Jeunesse, la Maison Deligny est un beateau 
pirate (lire „dangereux, inconscient“), et elle a pris des mesures très 
classiques (embargo, tentative de dif- et affamation) et peu innovatives. 
Le manque de créativité ne surprend d’ailleurs pas, si on connaît un petit 
peu les „initiatives“ tels qu’un plan opérationnel ou autre.

Très bien, les rôles ont été distribués. L’équipe compte une petite dizaine 
de têtes, dont trois libérés du grand bateau de l’empire du SAJ. Il n’y étaient 
pas heureux. Il travaillent à le devenir maintenant, et ils connaissent 
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l’habitude des pirates de déposer volontiers ceux sur une île à qui le 
bateau ne convient pas1. C’est un jeu, parce que pour ces gamins-là, ces 
îles n’existent pas. Mais personne ne leur prendra cette liberté de dire: je 
choisis de quitter le bateau, sœur jumelle de la liberté de choisir d’y vivre.2

Dans la littérature sur la piraterie, on découvre que les pirates 
demandaient au travailleurs du bateau qu’ils venaient de conquérir si le 
capitaine était un bon capitaine. Et on ne parlait pas de maîtrise de ceci 
ou cela, on parlait d’humanité. Si ce n’était pas le cas, on le zigouillait. 
Nous, on n’a pas de capitaine, et il nous suffit de zigouiller la notion: on 
ne prendra pas au sérieux ceux qui se nomment capitaine de quoi que ce 
soit.

L’espérance de vie d’un pirate était de deux ans.

On ne sera donc pas surpris.

1 Une démarche qui, ironiquement, a incité à un certain capitaine-adjoint de 
coller avec ses mains débarassées de cambouis, l’étiquette de “pirate” sur la tentative.

2 Voir aussi: “ne pas avoir le choix”
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La directrice

Elle trône sur sa chaise de chef, et joue avec ses lunettes. Elle joue aussi 
un sourire sympathique, avenant. Sa voix grave a un effet apaisant. En 
face d’elle, l’avocate obèse et nerveuse, et la déléguée, silencieuse. Et les 
deux travailleurs de la Maison Deligny.

On fait le point sur la situation. On se met d’accord, les analyses se 
recoupent : l’aide à la jeunesse est un carrousel pourri qui éjecte, de temps 
à autre, les enfants malencontreusement assis sur des sièges vermoulus. Et 
les voilà projetés dans le nulle-part-où-aller. On les oblige à s’accrocher au 
manège, qui continue à tourner, impassible. Ça les fait traîner par terre, ça 
blesse, ça coupe. Tant pis : mieux vaut mal accroché que décroché.

Qu’est-ce qui leur prend, à ces jeunes là, de manifester plusieurs « 
caractéristiques », et d’échapper aux institutions spécialisées ? Qu’est-ce 
qu’elle fout, cette gamine de 17 ans, à ne correspondre à aucune case, même 
avec médicaments, même à plus de 700 euros par jour ? Dernière chance, 
alors, elle ira en IPPJ. Elle devient délinquante. Sur papier. En réalité, elle 
crie parfois, elle menace un petit peu. Voilà son crime. Puisque sur le 
papier elle est délinquante, il faut la menotter, c’est évident. C’est comme 
ça. Puisqu’elle pique des crises de nerf de temps en temps, qui durent 
rarement plus d’un quart d’heure, il faut la calmer. Avec des médicaments, 
c’est évident. C’est comme ça. Puisque les calmants la rendent un peu triste, 
il faut la faire revivre un peu. Avec des antidépresseurs, c’est évident. C’est 
comme ça. Et puisque les antidépresseurs la rendent un peu angoissée, on 
va la calmer un peu. Elle prend sept médicaments différents. Elle a dix-
sept ans. Elle crie parfois. Elle menace un petit peu. Elle est passée deux 
fois par la case prison avant d’arriver ici. Les médicaments qu’elle range 
dans un tiroir, pâle, angoissée, tueraient n’importe qui, s’il les prenait 
tous. Les prendre petit à petit, ça ne veut pas dire qu’on n’en meurt pas, ça 
veut juste dire qu’on meurt lentement.

Bon, on est d’accord là-dessus. Nous, on est d’accord de continuer avec 
cette gamine là. Mais on demande les moyens pour le faire, les moyens 
d’engager ceux qui s’engagent. L’image du saint est dégoûtante : un monde 
qui se porte bien n’a pas besoin des saints. Et dans un monde dégueulasse, 
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le saint permet juste aux responsables du fiasco de dormir sur leurs deux 
oreilles. La seule chose plus dégoûtante encore que le saint, c’est celui qui 
les invoque, qui s’indigne que son vis-à-vis rejette la sainteté. Après tout, 
c’est plus confortable de compter sur les saints que de mettre soi-même 
quelques milligrammes de courage sur la table. Alors que le courage… 
c’est peut-être de faire partie de ce monde qui fait vomir en connaissance 
de cause.

Tout ce qu’on demande, c’est une petite phrase dans l’ordonnance. C’est 
pour ça que nous avons quitté les forêts de nos haut plateaux pour la 
grisaille hennuyère. Une toute petite phrase : « j’ai lu le projet de la Maison 
Deligny, et je suis informé des conditions d’admission, notamment les 
frais, à savoir 150 euros par jour ».

La directrice pâlit soudain. On lui a téléphoné ce matin pour lui dire 
que c’est interdit d’écrire des phrases comme ça. On, c’est la hiérarchie. 
Hiérarque : haut dignitaire. Dix minutes avant l’énonciation de la phrase 
interdite, elle disait encore, hilare, qu’elle est une délinquante. C’était très 
drôle : se donner une image de bad boy en tant que fonctionnaire, c’est 
incroyablement cool, c’est très fun. La fille dont on parle a été déclarée 
délinquante, elle a été menottée injustement, sans raison et contre son 
gré. Bah, faut encore rire un peu, non ?

Mais maintenant elle ne rit plus. Elle refuse d’écrire la phrase. L’avocate, 
encore toute à l’euphorie qui gagne l’auditeur d’une vérité que personne 
n’ose dire, s’éveille et propose d’écrire : « placement avec frais, dont la 
hauteur de 150 euros par jour est raisonnable ». Comme ça, elle ne dit pas 
qu’elle place à ce tarif, mais qu’elle trouverait quand même ça raisonnable. 
Intéressant, s’il s’agit d’être raisonnable, il n’y a pas de différence entre les 
deux phrases.

Deux semaines plus tard, parce que c’est un gros travail quand même, 
on reçoit l’ordonnance : « … est confiée, avec frais, au tarif admis par 
l’administration de l’Aide à la Jeunesse… cette institution estime le coût 
de l’encadrement à 150 euros par nuitée »

Tarif admis par l’administration, c’est-à-dire zéro euros, jusqu’à présent. 
Voilà qui semble raisonnable, comme prix pour cette leçon de courage.
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il n’y a pas loin de cabine à cabane...

Il n’y a pas loin de cabine à cabane. Des mots cousins, vraisemblablement. 
Vérification faite, l’origine du premier est obscure, et renvoie peut-être au 
second dans quelque dialecte picardo-flamand.

Les cabines, donc, ont été construites, à la suite du bateau, pour ces 
voisins là, qui arrivent, restent ou repartent bientôt. Elles font du radeau 
Maison Deligny un lieu habitable et une invitation au voyage.

Le bateau est de belle taille : c’est un onze mètres qui se trouve suspendu 
à la charpente de la grange. On y peut loger à quatre, sans promiscuité. Il 
reste fantomatique, déserté, peuplé par les ombres.

Les cabines, par contre, en bois conformément à leur étymologie, sont 
exiguës, nul ne s’en étonnera. Elles ont la prédilection des jeunes voisins. 
On y comprend « recherche d’intimité », cocon, tout ce qu’on veut. Et on 
se trompe. Leur principale qualité est la multiplicité. Il y en a quatre, qui 
sont devenues trois par la grâce d’un coup de scie. Il n’en reste pas moins 
qu’elles dépassent laborieusement les quatre mètres carrés, sous combles 
s’il-vous-plaît. C’est un lit, avec un peu de place dans ses environs.

Les voisins là se les approprient, vissent ou clouent une étagère 
rudimentaire, tapissent les parois de ce qu’ils veulent. Puis déménagent. 
Préfèrent la cabine d’à-côté, que son occupant délaisse pour une autre. 
Et voilà qu’ils s’entassent, à trois, dans une seule, conférant aux autres la 
fonction de salon, de second salon, qui s’ajoutent à l’autre, agrémenté, 
lui, d’un feu ouvert et de fauteuils… lesquels deviennent couchettes 
occasionnelles.

Et le bateau promène, sous la toiture, son ventre vide.

Les nuits sont courtes, peuplées de jeux, de récits, de confidences 
chuchotées, et de disputes qui explosent le jour, la nuit, indifféremment. 
On nous dit, du côté des experts qui savent, calculent dressent les 
statistiques, que le « nomadisme institutionnel » est l’une des plaies qui 
blessent le secteur, et les enfants qui ont le privilège d’en être les objets. 
Qu’il faut y remédier…

Tiens, voilà peut-être une piste : laisser se développer un autre 
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vagabondage, un jeu de passe-murailles. Ça ne coûte pas grand’chose : 
juste des nuits blanches, la surprise de ne jamais retrouver un enfant là 
où on s’attend à le voir s’éveiller matin, et pas mal d’obstination sur la 
géographie appropriable : non, pas dans la salle d’arts. Non, pas dans la 
voiture. Non, pas dans le four à pain. Non, pas dans l’atelier de menuiserie. 
Non, pas avec les moutons…

-  Et chez Mireille, je peux ? 

-  Ça, tu vois avec Mireille.

la brique et les samaritains, fable réaliste

Cette fois, c’est avec une brique, soit trois bons kilogrammes de terre 
cuite, que J. exprime sa colère. Il y a progrès, la brique est plus neutre 
que les injures et les menaces, plus carrée que les mensonges, les faux 
prétextes. Au pied du mur, elle reconnaît le maçon. Et dans l’assemblage, 
elle tient sa place, exactement aussi importante et indispensable que 
toutes les autres. Qu’elle soit ancienne, façonnée manuellement, issue du 
démontage d’un reste de mur, et abandonnée là, sur un muret, disponible 
à tout, ajoute à son charme. Elle annonce l’origine et la fin : la terre, on 
en vient, on y retourne. C’est sur elle qu’on déambule. Elle est matière à 
confection des tasses, des assiettes, que dans la rage, ou par maladresse, 
on brise parfois. Bref, elle est adéquate. Conçue pour une manipulation 
aisée, elle a connu la fièvre du four, et se souvient de l’humidité fraîche du 
sous-sol. Elle sait son destin élémentaire, et s’y prête.

Pourtant, c’est par un silence pensif et grave que tu choisis de répondre 
à ce que, indépendamment de sa volonté de brique, elle a dit. Parce qu’il 
n’y a rien à répondre à cela. J. explique, ému, que l’image de son père et de 
sa mère le poursuit, qu’il est devenu fureur, car il ne leur pardonne pas ce 
qu’ils lui ont fait, ou ce qu’ils ne lui ont pas fait, va savoir.

Sans desserrer les dents, tu songes, et penses que ce dont J. a besoin, 
c’est un bloc de pierre à tailler, un tour de potier, une truelle, puisque c’est 
la brique de terre cuite qu’il a choisi. Ces matières et ces outils sont là, 
disponibles. Ce qui est nécessaire, c’est la connexion entre eux et lui, entre 
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ce qu’ils peuvent dire et ce qu’il a à exprimer. Il y a là un travail de mineur 
de fond, de carrier, ou de sculpteur, peu importe, à concevoir, à ébranler, 
à mener à bien.

Ce travail, il est impératif de l’entamer. Parce que ce n’est pas bon pour 
le moral de vivre avec l’idée que, dans ton dos, sa rage est capable de 
projeter les trois kilogrammes avec force. Parce que ce n’est pas bon pour 
la santé de les réceptionner. Mais ce n’est pas si grave non plus : ça aurait 
fait plus mal sur la tête que sur l’épaule. Et au lieu d’une brique, ce pouvait 
tout aussi bien être une hache.

Tu as choisi le silence, aussi, parce que ce qui aurait pu sortir avec 
des mots inutiles et néfastes, c’est ta rage à toi, non pas orientée vers J., 
mais vers ces personnes qui, du côté du manche, pleines de ce hautain 
mépris administratif, la tête encombrée par les règlements étroits, qu’ils 
confondent avec ce qui est juste, choisissent sciemment de nier les 
tentatives de remédier à leurs méfaits de samaritains de merde, dont les 
victimes, contrairement aux apparences, sont ceux qui en sont réduits à 
lancer ce qui leur tombe sous la main, sur les cibles qui n’ont que le seul 
tort de choisir d’évoluer dans le champ de leur colère.

Les co-auteurs du désastre, à l’abri de leur capital bureau surchauffé, 
ne s’exposent pas au contact de la matière, ni de l’outil, ni de l’humain, 
d’ailleurs. Ils administrent.
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L’ennui est un luxe hors de prix, hors de saison, hors 
de propos.

Il s’avère que les voisins sont plus paisibles quand ils sont fatigués. Je 
parle de la bonne fatigue : vingt stères de bois mis au sec, trente kilomètres 
sous la semelle, une soirée de service au restaurant. A défaut de cette 
fatigue, c’est simple, ils sont fatigants.

La connaissance de la recette, et de ses variantes, n’ôte rien à la nécessité 
de mettre la main à la pâte, jusqu’au coude. Car, vois-tu, comme les petits 
canards, ils ne se mettront en mouvement, les voisins, que s’ils y suivent 
l’adulte. Toi.

La tentation est forte, quand ça se passe bien, de leur dire : eh bien, 
continuez sans moi, j’ai autre chose à faire… Cela revient à donner le 
signal d’arrêt. Bientôt les insultes volent, puis les coups, les bûches, les 
cailloux. Le matériel trinque, utilisé à l’envers. Les portes claquent et les 
gonds gémissent. Ton activité, fictive ou réelle, tu peux bien la reporter 
aux calendes, car s’ils sont d’accord de bosser, de marcher, de nager, de 
rouler, c’est avec toi, ou nib de nib.

Et toi, vieille branche, même si tu as réellement autre chose à faire, te 
voilà réduit, si tu préfères la paix à la guerre, à retrousser tes manches, du 
début à la fin, très content si entre les deux on te rejoint, pour te prêter main 
forte, ce qui revient aussi, le plus souvent, à musarder dans ton chemin, à 
papoter pendant que tu calcules une découpe, à casser le mètre, le crayon, 
à visser ou clouer de travers, quand ils ne t’épuisent pas à t’expliquer très 
doctement comment réaliser à l’envers cette tâche qu’ils découvrent et 
que tu connais depuis bien avant leur naissance… N’y penses pas trop, 
parce que ce qui pourrait surgir, c’est l’idée que te voilà, toi, bien ennuyé, 
à voir devenir pénible cette activité que tu trouvais paisible, structurante, 
rassérénante, quand tu l’exerçais dans la solitude des temps d’avant, et 
que l’évolution de la situation a transformé en antonyme paradoxal de la 
tranquillité. Autant s’y habituer : c’est le bordel quand tu n’es pas là. Solide 
consolation : ce toi est collectif, et son travail tient de la course relais. On 
sait cependant la concentration nécessaire de celui à qui va être transmis 
le bâton, ou le temps indispensable de décompression pour celui qui vient 
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de le lâcher au bout de son effort.

Mais cette fierté de la chose accomplie, cette fatigue inscrite en lettres 
joyeuses dans la mémoire du corps, ces durillons, parfois, ces menues 
égratignures, qui témoignent que quelque chose a été fait, tout cela n’a pas 
de prix. Cette clôture dressée relègue les murs des citadelles antiques, ce 
poulet plumé était un adversaire redoutable, cette vaisselle une ascension 
sans assurance, cette lessive une épopée, cette randonnée une aventure 
épique, et ce tas de bois, un continent sauvage à traverser… Et pendant 
que le voisin fanfaronne, amplifie son exploit, tu te surprends à rêver 
d’une sieste, d’un peu de silence, et de ce luxe inaccessible : l’oisiveté.

On s’indigne encore, machinalement, pour ne pas en perdre la saine 
habitude, d’être contraints de payer nous-mêmes les chaussures de marche, 
les équipements de sport, l’outillage… Mais c’est toujours de la rage qui 
s’allume quand on réalise que c’est pour s’éviter cette fatigue de fatiguer le 
corps que les prescripteurs de médicaments s’activent. Il est vrai que c’est 
moins épuisant de gérer une plante amorphe que de reconnaître le droit à 
l’existence d’un être que la vie a mis en colère. Que le maulubec trousque 
ces pharmaciens de pacotille.
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Une promenade

Il lance des brouettes. Il crie. Il menace avec un marteau, avec un 
caillou, avec une bouteille. C’est déjà mieux que le couteau des premiers 
jours. Il hurle qu’il ne veut pas demeurer à la Maison Deligny. Quand on 
lui tend son abonnement de chemin de fer, il s’effraie de la conséquence 
de sa décision. Il dit qu’il veut se casser parce qu’il pense savoir qu’il ne 
peut pas. Il refuse donc de vouloir ce qu’il peut. C’est un juste retour des 
choses. 

-  viens te promener avec nous 

-  je n’ai pas que ça à foutre 

-  tiens, mange une tartine 

-  je n’aime pas le pain 

-  si tu as soif, prends un verre d’eau 

-  je veux une bière 

-  mets un pull, il gèle 

-  je n’ai pas froid

Quand tu nettoies la cuisine, il marche sur la brosse. Quand tu prépares 
un feu, il cache les allumettes. Quand il rate son pudding, il brûle le cahier 
de recettes.

Un matin, tu achètes des chaussures de marche, tu prépares un sac à 
dos, avec du pain et de l’eau, des gants, une lampe de poche, des cartes. Tu 
le réveilles : on l’attend dans la voiture. Le choix est simple, il embarque 
ou il retourne d’où il vient.

On est déposés à une trentaine de kilomètres de Limerlé, où il ne veut 
pas être. Tu lui dis que tu y retournes, à pied. Il suit, hilare, parle sans cesse. 
Après les premiers kilomètres, il fait semblant de rebrousser chemin. Tu 



Maison Deligny

128

lui dis que tu continues. Il court, en criant « attends-moi ». Et il parle, fait 
des blagues, il rit. Tu silences, tu marches. Il questionne : 

-  il y a des sangliers, par ici ? 

-  Bien sûr. 

-  Pourquoi t’as dit ça ? Maintenant j’ai peur !

On passe à côté d’un ruisselet. L’eau glisse sur les pierres qui affleurent, 
elle brille dans le soleil hivernal et chuchote. Il écoute. 

-  on peut boire ça ?

Tu lui racontes que l’eau qui coule est vivante. Elle est délicieuse parce 
qu’elle coule. L’eau qui stagne est morte, elle n’est pas potable. Il plonge la 
main dans le ruisseau, et se désaltère. Puis il vide sa bouteille, et la remplit 
dans le courant. Il dit que c’est ce qu’il a jamais bu de meilleur.

De temps en temps il veut consulter la carte. Au début, il se plaint : le 
village où on fera halte pour casser la croûte est encore loin. Il dit qu’il ne 
veut plus marcher, qu’il n’a pas que ça à foutre. Puis il rit de l’absurdité, 
dans la situation, de cette phrase-réflexe. Elle est déplacée, reste à 
comprendre en quoi.

Après la pause de midi, il veut voir la carte, connaître le chemin 
parcouru. Puis il essaie de trouver Limerlé, mais ça ne se trouve pas sur 
la carte1, c’est en-dehors. Il rit en voyant apparaître, quelques centaines de 
mètres plus loin, les lacs que tu lui a montrés sur le papier.

Il te parle de la haine qu’il a en lui, de la colère qu’il a construite pendant 
toute sa vie. Il te raconte comment on l’a attaché au pied d’un lit, pendant 
une semaine, et comment on lui a administré des piqûres pour dormir. 
Qu’il n’a jamais eu de père, jamais de maison.

Le soleil se couche. Il incendie tranquillement une longue effilochure 
de nuage. Il s’émerveille. Il salue les chevaux. Les chèvres lèchent son 
visage. Il vagabonde comme un jeune chien, curieux de tout, qui renifle 

1 « elle ne figure sur aucune carte, comme tous les lieux réels ». Herman Melville, 
Moby Dick. Pour comprendre le clin d’œil, lire « le lieu qui n’existe pas ».
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à gauche et à droite pour trouver. Trouver quoi ? Il hume, dans le vent, 
quelque chose qui ressemble à la liberté.

Quand les kilomètres commencent à peser dans les jambes, quand 
l’acide lactique envahit les muscles, il crie qu’il a mal. Tu lui réponds que 
tu le sais. Il pleure un peu. Se reprend. S’acharne à rentrer chez lui.

L’épuisement provoque une crise de colère. Il crie qu’il en a marre. Qu’il 
est mal. Qu’il a un problème, là, à la jambe. Que le médecin lui a interdit 
de trop marcher. Qu’il va t’assommer avec une pierre si tu ne t’arrêtes pas. 
Tu lui demandes comment il va retrouver Limerlé, seul, en forêt, à la nuit 
tombante. Il dit qu’il ne retournera pas, qu’il restera auprès de toi. Tu lui 
proposes alors de ne pas t’assommer : ce sera moins fatigant.

Le soir, quand il retrouve la Maison Deligny, il court prendre une douche, 
enfile une chemise propre, et se précipite au Furlukin, le restaurant de 
Périple, où il doit/veut prendre son service. Il attend silencieusement 
quand Lucrèce, en apéritif philosophique, apprend que la colère est de la 
matière, qu’elle peut sortir de l’âme par les pores de la peau et s’enfuir avec 
le vent. Difficile de savoir s’il écoute. Mais quelque part en lui, maintenant, 
il y a cette connaissance de sa propre nature.

Après, il raconte sa journée à Dries, qui lui raconte la sienne : ils sont 
partis à la recherche d’un château inexistant. Et ils ont eu plein succès, 
puisqu’ils ne l’ont pas trouvé.

A onze heures, il te harcèle, pour aller dormir. Il ne tient plus debout. 
Avant de partir, après avoir souhaité la bonne nuit à tout le monde, il 
demande à Arnaud de se promener avec lui le lendemain matin.

La crise de la veille, celle des brouettes volantes, c’était parce qu’il refusait 
la marche. Il avait préféré rester attaché à son lit, comme on le lui a appris.
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La théorie des deux mondes

Lors des multiples entretiens dans des bureaux des directrices de 
protection ou d’administrateurs, nous réclamons de pouvoir travailler 
dans les mêmes conditions financières que les institutions qui ont jeté 
l’éponge pour ces jeunes qui nous voisinent. On nous dit que ce n’est pas 
possible.

On fronce les sourcils. Pas possible ? Pourtant, ils vivent bien chez nous. 
On est sûrs de ça, on les entend, on les voit. Ils mangent, dorment, crient, 
cassent, rient, travaillent un petit peu, marchent, courent, prennent dans 
les bras. Oui, d’accord, on nous dit. On sait bien qu’on les envoie chez 
vous. Ce n’est pas ça qu’on veut dire.

On se regarde dans l’incompréhension. Mais les institutions desquelles 
ces gamins ont été expulsés, sont quand même payées, non ? Et ce qu’on 
demande, c’est beaucoup moins que l’IPPJ, l’hôpital ou la psychiatrie, ces 
institutions dont l’échec dit, en quelque sorte, que pour ces gamins-là, il 
n’y a pas de case, et donc pas de place ?

Oui, oui, on nous dit. Ce que vous demandez, c’est tout à fait raisonnable, 
c’est même peu. Mais ce n’est pas possible.

Là, notre tête commence à tourner un peu.

Vous voyez, on nous dit, il y a deux mondes. Le vôtre, c’est le travail 
avec les jeunes, et on est contents que vous le fassiez. Sinon, on ne saurait 
quoi faire avec ces gamins qui sont chez vous. On sait que la psychiatrie 
n’est pas la solution pour eux, on le sait même avant de les y envoyer. Mais 
il faut bien qu’ils soient quelque part, et là, c’est le dernier endroit où on 
peut les placer quand toutes les autres possibilités ont été épuisées. Et s’il 
ne prend plus ses médicaments chez vous, tant mieux pour lui, et s’il ne 
va pas à l’école, ce n’est pas grave. Ça, c’est vous qui voyez à la Maison de 
Ligny. Oui, oui, on a lu le projet, ben, pas tout évidemment, c’est quand 
même 80 pages !

Mais il y a aussi notre monde de la hiérarchie, vous voyez. C’est tout 
à fait normal que vous ne compreniez pas. Et là-dedans, on ne peut 
pas faire n’importe quoi. Ce n’est pas comme dans votre monde. Nous, 
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malheureusement, on doit respecter les règles et les ordres qui viennent 
d’au-dessus. C’est très compliqué, tout ça, je ne vais pas vous ennuyer à 
rentrer dans les détails, mais il y a des barèmes et des cases et des décrets 
et des budgets et des lois et des statuts. Et là-dedans, vous n’existez pas. 
C’est dommage, je disais encore l’autre jour à Bruxelles, faudrait quand 
même les soutenir, mais voilà, ce n’est pas possible. Bref, je ne peux donc 
pas signer votre papier qui dit que j’ai lu le projet et que je connais et 
accepte les conditions de prise en charge. Mais gardez le jeune quand 
même, ça semble lui faire du bien.

Voilà donc l’exercice que les gens de bureaux font tous les jours : créer 
le monde des bureaux et se dire que c’est un autre que celui des êtres 
humains. Leur biotope, que ce soit le tribunal de la Jeunesse ou les bureaux 
à Bruxelles, c’est un labyrinthe avec des ascenseurs téléguidés, des couloirs 
numérotés, des portes de sécurité, des caméras, des ordinateurs souvent 
abandonnés. C’est lisse au point de briller, ça bourdonne machinalement, 
il n’y a pas d’odeur. Biotope, ce n’est pas le mot juste, parce que rien n’y 
vit – tout est figé, automatisé, et rien n’y est possible. C’est ce monde-là 
qui télécommande les vies de ces êtres humains dehors, dans cet autre 
monde, qui impose ses grilles et cases artificielles sur la réalité dehors et 
qui détruit, avec tous leurs moyens, ce qui a l’invraisemblable audace de 
ne pas correspondre à ces cases-là.

Et voici donc la ruse qui rend tout ça supportable pour les gens de 
bureau : c’est deux mondes différents, séparés, et les effets malheureux de 
leur monde sur l’autre, ils préfèrent ne pas les voir.

Chez nous, il y a un tiroir avec des centaines de pilules contre la 
schizophrénie que nos voisins ne prennent plus. Servez–vous.
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Ceux qui savent et le boomerang

Ces enfants là, leur définition, c’est qu’ils n’entrent pas dans les cases 
prévues pour les enfants que leur famille n’éduque ou n’assume pas comme 
ceux qui savent aimeraient qu’ils le fissent. C’est une définition en négatif.

Ceux qui savent ont réussi de brillantes études, ou un test, ou bénéficient 
d’un appui suffisant pour occuper le poste qui dit qu’ils savent ce qui est 
bon.

Et ils placent, avec beaucoup de science, les enfants qui passent à portée 
de leur jugement dans les cases, un peu comme on noircit celles d’une 
grille de loto. Même si on réfléchit beaucoup, c’est le hasard qui fait le 
boulot, et il y a beaucoup de perdants.

Quand il s’avère que la case choisie n’est pas la bonne, ils recommencent, 
en essaient une autre, puis une autre. Et il arrive, toutes tentatives 
effectuées, qu’aucune case ne convienne. L’enfant ne s’épanouit pas, ou il 
épuise ceux qui ont à prendre soin de lui.

Il est hors-cases.

Il s’est produit, puisque le grand jeu comporte une case « prison », qu’on 
lui bricole sans scrupules, c’est pour son bien, un statut de délinquant. Un 
peu comme quand le policier, par grandeur d’âme, permet au vagabond 
de passer au cachot la longue nuit d’hiver. Sauf que le statut de délinquant, 
comme la gale, il colle à la peau et au destin.

Il arrive également, puisque cet enfant n’entre dans aucune case, qu’il 
soit considéré comme fou. On ne dit pas ça comme ça, les euphémismes 
abondent, les termes savants aussi. Un séjour en psychiatrie ne fait de 
tort à personne, pensent ceux qui savent. Mais ils n’y enverraient pas avec 
autant de légèreté leurs propres enfants. Certains dossiers médicaux sont 
pires encore qu’un casier judiciaire.

Les voilà donc hors-cases, ces enfants là, agités, délinquants, violents, 
caractériels, attardés, schizophrènes de surcroît. Ils ne se débarrassent 
d’aucun diagnostic. Non, c’est à chaque fois une perle supplémentaire à 
leur collier. Et chacun sait qu’un collier, cela peut être tout autre chose 
qu’un bijou qu’on exhibe par coquetterie.
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Ne pas trouver sa case, c’est considéré par ceux qui savent comme une 
maladie. Pas un maladie de la société, ou de l’institution qui sait, non, 
une maladie de l’objet, car cet enfant là est tout sauf sujet. Quand on sait, 
on ne doute pas. Personne n’imagine donc qu’on peut inventer autant de 
cases qu’on veut, ce qui est très coûteux, mais qu’il se trouvera toujours un 
être qui résiste à toute velléité de classement. Même dans le meilleur des 
mondes, cette résistance existe.

Ils sont malades, donc, et il faut les soigner. Ce qu’ils enfilent comme 
des perles, à présent, ce sont les comprimés. En cascade : le second est 
administré pour neutraliser les effets secondaires du premier, et ainsi 
de suite. Après le troisième, on oublie ce que le premier est supposé 
résoudre, et voilà inventée, enfin, la fameuse case manquante. Le hors-
case est maintenant drogué

Sommeil, digestion, concentration, calme, joie, ne sont plus son affaire, 
mais celle de la chimie. Et c’est sans doute à titre préventif que celui-là, qui 
vient d’arriver, prend des pilules contre la maladie de Parkinson. Ils ont 
tellement intégré la religion du médicament que dans les premiers temps 
de leur séjour, ils en réclament à tout propos.

Au bout de quelques années de ce traitement, incasables ils le sont 
encore davantage, en raison d’une « médication lourde ». C’est dire la 
profondeur de cette non-case. Ils posent un insoluble problème à ceux 
qui savent. Ce qu’ils savent maintenant, ces derniers, c’est qu’ils ne savent 
où caser l’incasable. Ce progrès n’est ni socratique ni suffisant, parce qu’ils 
ne savent pas encore que ce problème là qui leur revient est un juste 
retour des choses. Un boomerang.

Pour sortir du cercle vicieux, un enfant de dix ans le devine, ce sont 
donc les cases et les médicaments qu’il serait opportun d’écarter, de mettre 
de côté, et non pas comme cela se fait ceux qui font le choix de refuser ce 
double déterminisme.
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propos sur la rupture

Il y a peu de choses impossibles d’elles-mêmes ; et 
l’application pour les faire réussir nous manque plus 
que les moyens.

François de Larochefoucauld

Sur une année, on peut dresser des statistiques : la moitié des jeunes 
accueillis à la Maison Deligny sont passés par l’enfermement, et une 
autre moitié par la psychiatrie. Ces parties se recouvrent partiellement. 
Les autres ont été renvoyés par une institution, une famille d’accueil, une 
école, etc… Ils ne sont pas nouveaux dans le paysage déglingué. On peut 
parler de population problématique. Le pléonasme « hors cases » ne dit 
rien d’autre que l’insuccès de tout ce qui a été tenté.

Un séjour à la Maison Deligny commence par une rupture avec un 
tas de choses : culture de la sanction, médicaments, colère, manque de 
confiance dans les adultes, etc… Rupture, ça va. Ça peut être pensé. C’est 
un mot qui existe, dans le vocabulaire spécifique de l’Aide à la Jeunesse. 
On sait que c’est un temps important, nécessaire, pour le jeune concerné, 
et un travail conséquent, et des frais pour la structure qui l’organise. Ça 
s’échelonne entre 5000 et 10000 euros par mois, suivant la dose d’exotisme, 
d’aventure… Ça peut sembler cher.

Dans sa logique comptable, l’aide à la jeunesse, assume le coût de 
l’enfermement et de la psychiatrie. Ces formules coûtent plusieurs 
centaines d’euros par jour. Disons entre 500 et 700. Soit 20000 euros par 
mois, au bas mot, en moyenne. Mais ça peut grimper nettement plus 
haut. Pour se faire une idée, calculons le coût du poste « salaires » à l’IPPJ 
de Saint-Servais : 120 travailleurs pour 46 adolescentes. Hum…

Certains de ces jeunes, donc, qui sont passés par ces institutions très 
coûteuses, et ne s’y sont pas amendés comme prévu sont envoyés à la 
Maison Deligny, que l’administration estime juste et raisonnable de 
rémunérer à hauteur de 17 euros par jour, tout compris, comme une 
famille d’accueil. Quarante fois moins que les formules évoquées ci-
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dessous. On voudrait comprendre.

Interrogée sur cette décision, l’administration, en ses hautes sphères, 
répond que c’est impossible de faire autrement, que l’enveloppe est 
fermée. Pourtant, les jeunes sont les mêmes, et l’étiquette accolée, qui dit « 
caractériel », « délinquant », « attardé mental », « enseignement spécialisé 
», « schizophrène », « violent », « médication lourde » annonce que le 
travail avec eux sera tout sauf une sinécure. Et ce sera un travail de tous 
les instants, parce, de ces jeunes, l’école pourtant réputée obligatoire ne 
veut plus. Dans la logique de l’Aide à la Jeunesse, on s’attendrait donc à 
une gradation du coût : plus on va loin dans la recherche de la solution, 
plus c’est cher. Ici, tout à coup, c’est le contraire.

Interloquée, l’équipe de la Maison Deligny répond que 150 euros par 
jour seraient une somme raisonnable, pour tout couvrir : l’encadrement, 
les frais de séjour, la nourriture, les vêtements, les activités, etc. Non, 
c’est trop : l’administration, magnanime, annonce sa décision d’élever le 
montant à 50 euros par jour, mais pas pour tous les enfants. Pas pour 
ceux qui sont placés par le juge. Or, précisément, le juge s’occupe des 
délinquants, entre autres. Et éventuellement, ça s’est vu, le juge invente 
ce statut de délinquant, euphémisé en un code 36.4 très abstrait, pour 
telle jeune fille, parce qu’il n’y a nulle place pour elle ailleurs qu’en IPPJ… 
L’administration annonce donc élever le montant à 50 euros, mais ne le 
règle pas. Schizophrénie ou délinquance ? Le haut fonctionnaire qui, de 
son bureau, courageusement, assume cette inconséquence, est-il violent 
ou caractériel ? Va savoir…

Restera à s’entendre sur le sens du mot rupture. Sont-ce des lances qu’il 
faut briser ? Avec qui ? Sont-ce des vies qui partent en miettes ? Des terres 
qu’il faut cultiver, comme l’évoque le sens de « roture », qui a la même 
étymologie que rupture ? Ou des habitudes hautaines, confortables, et 
autoritaires qu’il faut combattre ? En ce dernier cas, la fréquentation de La 
Rochefoucauld est salutaire, et il est utile de relire la citation qui précède 
ce texte.
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Encore une directrice

Le petit est là depuis bientôt six mois, pêché en psychiatrie, où il 
n’avait rien à faire, seule place trouvée pour lui après son expulsion d’une 
maison, disons, familiale. De violence, on n’a vu qu’un petit poing levé 
sans conviction, une vague menace de montrer ce qu’il peut faire, et 
quelque bris de mobilier.

Sa vie, en son début, est une collection de violences, réelles, celles-là. 
Puisqu’il était un peu agité, très jeune, il a été aiguillé vers l’enseignement 
spécialisé. Peut-être pour ne pas effrayer les enfants.

Après quelques semaines à la Maison Deligny, il a exprimé son désir 
de retourner à l’école. Il a droit à l’école dite ordinaire, mais un papier est 
nécessaire, et il faut le quémander. A genoux, peut-être, car il n’arrive que 
trois mois après la demande. Et pendant ces trois mois, école obligatoire 
interdite pour ce gamin là. La directrice qui le signe choisit un ton un peu 
badin, léger. Elle commence en annonçant qu’elle envoie aujourd’hui un 
avis prêt depuis trois mois. Il est défavorable, mais nuancé. En effet, elle 
n’a plus vu le petit depuis six mois, et à cette époque, il avait des bouffées 
d’angoisse, et puis il est fragile, affectivement.

Suffisant pour l’empêcher de fréquenter une école autre que spécialisée. 
Mais elle a appris que depuis, ça va mieux. Alors elle nuance. Elle conclut 
son défavorable avis par un « pourquoi pas essayer » qui l’exonère de toute 
responsabilité, et va rassurer, sans doute, l’école qui elle, prend le risque de 
lui offrir une chance. Si ça se passe mal, on ne pourra rien lui reprocher. En 
choisissant le pire pour le petit, elle ne pouvait pas se tromper. L’ambition 
et la justice, elle la laisse aux autres.

Elle est directrice de quelque chose qui fait de la psychologie, et reste 
à notre disposition pour tout renseignement complémentaire. Tiens, on 
lui demanderait bien pourquoi un enfant, qui a de solides raisons d’être 
“affectivement fragile”, s’en trouve ainsi puni. Cela s’appelle la double 
peine.
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rejets

Un garçon naquit un jour par accident. Sa mère, qui aimait faire l’amour 
sans précautions n’aimait pas beaucoup les enfants. Sa vie se déroula 
alors dans des maisons, avec d’autres enfants, qui avaient également 
une histoire familiale particulière. Il grandit, prit des forces. Quand 
il se mettait en colère, on le maîtrisait. Puis il fallut le calmer, avec des 
médicaments, de plus en plus. Il avait dix ans, et son cerveau se fissura. 
Mais il ne criait plus, ne se battait plus. Sa salive ruissela désormais de ses 
lèvres tremblantes sur ses vêtements et par terre. Les tremblements furent 
soignés avec les médicaments prescrits habituellement pour la maladie de 
Parkinson. Ainsi, il s’endormit, volonté emprisonnée, comme la panthère 
du jardin des plantes de Paris

Son regard du retour éternel des barreaux
S’est tellement lassé qu’il ne saisit plus rien.
Il ne lui semble voir que barreaux par milliers
Et derrière mille barreaux, plus de monde.

La molle marche des pas flexibles et forts
Qui tourne dans le cercle le plus exigu
Paraît une danse de force autour d’un centre
Où dort dans la torpeur un immense vouloir.

Quelques fois, seulement, le rideau des pupilles
Sans bruit se lève. Alors une image y pénètre,
Court à travers le silence tendu des membres
Et dans le cœur s’interrompt d’être.

Rainer Maria Rilke

Quand il se rendit compte qu’il était enfermé, il tenta de briser les 
barreaux. Il comprenait que la prison était à l’intérieur de lui-même, et 
pour se libérer, il s’agissait de la briser en éclats. Bref, il décida de mourir 
et ingurgita tous les médicaments qu’on lui avait donnés. Il voulait se 
libérer de sa vie avec l’arme qui l’avait rendue insupportable.
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Ce n’est pas qu’il n’aimait pas la vie, mais il haïssait celle qu’on lui avait 
imposée.

Quand il se réveilla, à l’hôpital, il arracha les tuyaux, les aiguilles, et s’en 
alla, libéré. Les policiers le rattrapèrent, et l’enfermèrent dans un hôpital 
mieux surveillé.

Il était une fois un garçon qui aimait les animaux et les bébés. Il les 
aimait d’une façon telle qu’ils le comprenaient, venaient vers lui, léchaient 
son visage, tiraient ses cheveux, souriaient. Il adopta de nouveaux parents, 
c’étaient des cochons. Il parlait aux moutons, aux vaches, aux chevaux, et 
même parfois aux poules. Il se promenait longuement, se demandant quel 
animal il était. Il apprenait que la colère est tenace, qu’elle peut attendre 
longtemps, très longtemps, et ne meurt que difficilement. Il arrivait de 
mieux en mieux à ne pas fréquenter les lieux que sa colère habitait. Il 
devenait, par la marche, géographe.

Parfois, on pouvait entendre sa tête qui craquait, tellement il s’appliquait 
à se travailler. Parfois, il y avait des rechutes.

Mais il grandissait, petit à petit, à côté de ce qu’il avait été, à la façon 
d’un arbre coupé qui pousse ses rejets.

autres nomades

Il est de bon ton, dans les salons, les colloques, les congrès, et même 
dans les bureaux, de plisser le front gravement, de froncer le sourcil, 
quand on évoque le nomadisme institutionnel. C’est quoi, cet oxymore 
? C’est ainsi qu’on y désigne la situation de ces jeunes à la dérive, 
réfractaires, insoumis, inéducables, que tout le monde finit par refuser. Ils 
rebondissent, en cascade lamentable, de famille d’accueil en institution, 
de services psychiatriques en centre fermé, et n’arrêtent jamais leur ronde. 
Ce mouvement spiralaire ne produit rien de bon. Ça coûte la peau des 
fesses. Le seul terme, c’est la majorité du gamin, de la gamine, signal de 
l’éjection. Déjection.
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Ah ! Ce nomadisme inverse, puisqu’aucun horizon n’est jamais en vue, 
aucun chemin n’est jamais parcouru, qu’il préoccupe les têtes pensantes !

Et voilà qu’arrive ce gamin. Refusé partout. Il a besoin de véritable 
nomadisme. De chemin. De vent, de poussière, de fatigue, de rencontres. 
On les lui fait vivre, mais c’est un travail à temps plein. Il est un véritable 
trou noir d’énergie et de patience. Il avale tout. C’est nécessaire pour 
régurgiter la saloperie chimique dont on le gave depuis qu’il est tout petit. 
La marche, qui a encore d’autre vertus, le purge, lentement, pas après pas. 
Deux jours de repos, c’est la rechute, les chaises qui volent, les injures, les 
menaces, les couteaux brandis. Alors on marche encore.

Il se transforme. Tout le monde le constate, même lui. Mais c’est 
tellement fragile, précaire, provisoire, inachevé. Tout le monde, même le 
psychiatre qui l’a drogué insiste : il faut continuer ainsi. Le minimum sera 
pour lui la confiance née de l’exploit. Car une grande marche, c’est pas 
rien. Celui qui n’a jamais avalé les kilomètres par centaines, dans le gel, 
la neige, à la recherche chaque soir d’un abri de fortune, ne peut rien en 
dire. Il doit avoir la modestie de se taire, d’admettre qu’il ne sait rien.

Abri de fortune, c’est là que ça coince. On peut comprendre l’intérêt 
pédagogique de l’absence de confort, on peut se souvenir des cyniques 
des temps anciens, des stoïciens. Mais il faut aussi se donner les moyens 
de pousser ce travail prometteur jusqu’au bout. Quand l’addition, dûment 
acceptée par l’autorité mandante, est présentée au grand financier, il 
secoue la tête, latéralement, aussi gravement que lorsqu’il constate, 
statistiques à l’appui, les méfaits du nomadisme institutionnel. Grand 
seigneur, il consent à lâcher la promesse de quelques piécettes : pas 
même de quoi rémunérer un petit quart-temps, lorsqu’on a retiré les frais 
d’équipement, de nourriture, de déplacements. Cela, pour cent quarante 
heures de boulot par semaine, de combat, parce que même la nuit est un 
défi, même sa bonne humeur est épuisante.

Ces quelques uns, qui ont marché avec le grand, car il a grandi, s’est 
redressé, se regardent, médusés. Bah, on a fait un mois pour pas un rond, 
ce n’est pas la fin du monde. Mais c’est un mois un peu plus costaud, qui 
s’ajoute à dix autres, pas paisibles non plus, pas rémunérés non plus. Ça 
fait beaucoup.
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Bon, le grand, on va pas le mettre dehors. Mais le souci de soi impose 
de ne pas donner autant, sans retour, sans reconnaissance. On va tenter 
de gérer ça autrement.

Fiasco, évidemment. Il n’avait que commencé à se vider de sa méchante 
colère, elle est encore là, intacte, et surgit à nouveau, au bout de trois 
jours. Il s’en va. On ne fait rien pour le retenir. On n’a pas de nouvelles, 
mais on suppose que la ronde a repris. Plus une marche qui va quelque 
part, qui vient de loin. Non, ça s’appelle « nomadisme institutionnel ».

Et là haut, dans les colloques, les congrès, et même les bureaux des 
hauts étages, gravement, on se tient le front…

Possède-toi toi-même

Ma petite a de l’eczéma. Maladie étrangement banale. 
Dysfonctionnement. Grattages intempestifs. Insupportables. Infernaux. 
Rendez-vous chez des spécialistes. Cortisone. Antihistaminique. 
Non, c’est psychologique. Gélules homéopathiques. Trois fois par jour. 
Comment s’est passée la grossesse ? Les spécialistes ont l’art de ne pas être 
artistes. Protocole. Discours médical formalisé. Ils vous possèdent : c’est 
leur business. Prescriptions. Honoraires. Ça roule, au suivant.

Aucun ne vous dira : je ne sais pas. Evidemment, je ne consulte pas des 
spécialistes pour qu’ils me disent qu’ils ne savent pas. D’abord, je vais 
les consulter parce que voir ma petite se gratter comme ça, ça me rend 
malade. On ne sait jamais qu’un docteur puisse m’aider. Je ne voudrais 
pas passer à côté. Mais plus ils sont sûrs d’eux, moins je suis rassurée. 
Pour qu’un spécialiste ait ma confiance, il faudrait qu’il me dise : l’eczéma 
de votre petite, c’est un cas particulier, comme tous les cas d’eczéma. 
Chacun son eczéma. Je ne peux pas vous aider mais je veux bien essayer. 
Comment voulez-vous vous y prendre ? Ce spécialiste-là n’existe pas. Ou 
plutôt c’est un non-spécialiste. Ça pourrait-être n’importe qui. Y compris 
moi-même, si je trouvais en moi la confiance nécessaire pour soigner 
comme je peux ma petite. J’ai cru qu’un spécialiste pourrait m’aider 
parce que j’ai d’abord pensé que les spécialistes étaient les seuls à être 
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disposés à partager la souffrance. Du fait qu’ils existent, c’est comme s’ils 
annulaient la possibilité que d’autres puissent aider les « malades ». En 
fait, ils rendent la maladie plus visible, plus efficace, plus cruelle. Ils la font 
exister. C’est pour ça qu’ils existent. Et pour peu que vous rentriez dans 
le jeu, que vous suiviez la prescription, votre maladie ne vous appartient 
plus. Elle appartient à ceux qui l’ont diagnostiquée. Le traitement fait 
partie du diagnostic. L’hypertension artérielle existe depuis qu’on a 
inventé le médicament qui la traite. Sans cela, on ne vous aurait jamais 
diagnostiqué une hypertension artérielle, à quoi bon ? Je m’excuse auprès 
des spécialistes si l’exemple est mal choisi, mais il me semble que le 
raisonnement tient la route.

Et vaut pour tous les dysfonctionnements. Violence ? Schizophrénie ? 
Hyperactivité ? Maladies étrangement banales. Irruptions intempestives. 
Insupportables. Infernales. Spécialistes. Institutions. Prescriptions. 
Comment s’est passée l’enfance ? Discours autoritaire, bienpensant, 
formalisé.

Ils les possèdent : c’est leur business.
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le brouet de la sorcière

Il a peut-être été empoisonné...

Bouche sèche, troubles de la vue, tremblements, douleurs dans 
les jambes, rigidité des muscles, fièvre, syncopes quand il change de 
position, il ne va pas très bien, le petit qui vient de nous arriver là. Il 
s’embrouille dans l’espace et dans le temps. Insomniaque, il a perdu le 
goût. Cauchemars, hypertension, obstruction nasale, maux de tête sont 
accompagnés d’une érection permanente incongrue. Nausées et vertiges, 
picotements dans les mains et les pieds, troubles de la concentration, 
anxiété, douleurs articulaires sont ses compagnons de jeu, et rétention 
urinaire, hallucinations, gingivite, éruptions cutanées et troubles 
psychotiques le distraient parfois de ses allergies et des battements 
irréguliers de son cœur. Il s’étonne de ses lèvres gercées, de ses oreilles 
gonflées et purulentes. Comme sa mémoire lui joue des tours, il oublie 
peut-être cet enfer quotidien.

Mais qu’est-ce qui s’est passé ?

Ce n’est pas un enchanteur fou, une sorcière déjantée qui l’ont 
empoisonné avec le venin d’une vipère décapitée sous la lune pleine, ou la 
bave d’un crapaud mélangée au sang d’une chauve-souris. Le tortionnaire 
a une blouse blanche et se rend, très satisfait de lui, au banquet du Rotary 
au volant d’une puissante berline. Il jouit d’une excellente réputation 
et d’un prestige social indéniable, et il a prêté le serment d’Hipocrate. 
Au gamin qui lui a été confié, il a administré un cocktail de substances 
brevetées, approuvées par l’OMS et remboursées par la sécurité sociale 
: elles s’appellent Etumine, Soframycine, Kemadrin, Catapressan, 
TrazodoneMylan, etc.

Que soignent-elles ? De quelle maladie la guérison coûte-t-elle un prix 
si élevé ? On n’en sait rien, mais les troubles du petit résultent de leurs 
effets secondaires. A la proposition de ranger ces drogues à leur place, 
c’est-à-dire à la poubelle, le petit, qui a l’habitude de toujours dire non, 
répond affirmativement. Ça l’intéresse de goûter à la vie sans chimie.
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Quelques jours plus tard, il a retrouvé l’appétit, le sommeil, et un vélo. 
Sa peau, ses lèvres et ses oreilles vont mieux, et au regard des poisons dont 
il est occupé à se purger, nous rions de nous-mêmes quand nous nous 
entendons lui rappeler que les cigarettes, qu’il apprécie un peu trop peut-
être pour ses treize ans, peuvent nuire à sa santé.

le peu qu’on a à offrir...

Le peu qu’on a à offrir à ces petits-là, à ces oiseaux tombés du nid, à 
ces bras cassés, à ces rescapés des couloirs psychiatriques, à ces apprentis 
délinquants, à ces voisins de fortune, ce ne sera pas le confort. L’absence 
de moyen ne le permet pas plus que la méfiance qu’il nous inspire. Nos 
méthodes et nos vies, quelque peu archaïques, ne cultivent pas cette 
douceur à la mode, cette exigence de notre temps, parce qu’elles s’en 
méfient.

Les inspecteurs peuvent bien se succéder, et présenter ceci ou cela 
comme prioritaire, comme indispensable, ils n’entretiennent que notre 
scepticisme. Plutôt la mort que la santé qu’on nous propose, grinçait 
Deleuze. Hygiène obsessionnelle, sécurité paralysante, diététique 
tyrannique, terreur du risque, peur du lendemain sont défendues par une 
armada de fonctionnaires zélés, et n’ont pas besoin de nos soins. Elles 
prolifèrent, tentaculaires, et rendent le monde invivable.

Et s’il arrivait quelque chose ?

A force de vouloir se prémunir de tout, on en arrive à imaginer que ce 
qui se produit, nécessairement, est néfaste. Le bonheur est dans le vide de 
l’action, dans l’absence de vie.

Et s’il arrivait quelque chose ?

Nous voudrions que ce soit, pour ces voisins-là, le spectacle quotidien 
de l’amitié, nous n’avons probablement que cela à leur offrir. Mais qu’est-
ce que l’amitié ?

Elle est si étroitement liée à la question de la philosophie que sans 
elle la philosophie ne serait pas possible, affirme Giorgio Agamben, au 
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point que celle-ci inclut le philos, l’ami, dans son nom même. C’est donc 
naturellement, entre amis, que nous fréquentons les philosophes, et 
ouvrant l’éthique à Nicomaque d’Aristote, y lisons que celui qui a beaucoup 
d’amis n’a pas d’amis, et un peu plus loin, que l’amitié est l’instance d’un 
con-sentir l’existence de l’ami dans le sentiment de sa propre existence. 
L’amitié est une communauté, et comme il en est pour soi-même, il en va 
aussi pour l’ami : et tout comme, par rapport à soi, la sensation d’exister 
est désirable, ainsi il en va pour l’ami.

Et voilà le programme, dans toute sa nudité, sa simplicité rustique. Vivre 
l’amitié non pas malgré, mais au travers de l’inconfort, de la précarité, de 
l’adversité, de l’injustice, de l’acharnement des « inspecteurs du bien-être 
conforme et obligatoire », et en faire le terreau où cultiver les passions 
joyeuses. Se réjouir de tout petits riens, s’amuser de la joie de l’autre, 
et être tour à tour la main de secours, l’oreille confidente, la patience. 
Partager colères et déceptions, et les recycler en énergie. Rire de la bêtise 
du monde. Repérer la beauté partout où elle s’épanouit.

A se frotter à cela, les petits voisins en retiendront au minimum que cela 
peut exister, et si le cœur leur dit, ils ont une place à y prendre, un rôle à 
jouer, un costume à revêtir. Pas aussi impeccable que celui de l’inspecteur, 
mais plus chamarré, et qui ajoutera, en ces temps de grisaille uniforme, à 
la couleur du monde.

P.-S.

à lire : Giorgio Agamben, l’amitié
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la rondeur des jours

Les jours n’ont pas la forme longue des choses qui vont 
vers un but, la flèche, la route, la course de l’homme. 
Ils ont la forme ronde des choses éternelles et statiques, 
comme le soleil ou bien le monde (Giono)

Quand un gamin débarque, escorté par la maréchaussée, jeté dans un 
train, ou accompagné par un délégué, la seule chose certaine est qu’il 
repartira un jour. Il en va de même pour chacun de nous : naître, puis 
mourir. Savoir la date de l’échéance importe peu. Travailler à ce que ça 
se passe bien, par contre, est une priorité existentielle, tant il est vrai 
que philosopher, c’est apprendre à mourir. Pour que cela se passe bien, il 
convient qu’entre les deux, entre le début et la fin, il se produise quelque 
chose, qu’on appelle vivre.

La vie, telle que nous l’entendons, n’est pas quelque chose qui se 
prolonge, une durée, mais quelque chose qui s’augmente : une intensité, 
qui se multiplie : des possibilités d’existence.

C’est à cela qu’il s’agit de travailler, peu importe la durée du mandat, 
pour autant que celle-ci ait été signifiée. Les petits ne sont pas des objets 
que l’on épingle sur un calendrier, mais des sujets qui habitent un corps, 
un esprit, le monde.

Ces deux enfants sont arrivés à peu près en même temps, projetés de 
la même zone hennuyère quelque peu désolée, et ils ont tous deux épuisé 
une mère dépassée qui, sans cesser de les aimer, probablement, a jeté 
l’éponge.

Le service qui les envoie, judicieusement, a négligé de nous informer de 
la durée du placement, en désespoir de cause, dans ce que nous sommes 
: une structure non agréée, à peine identifiée, symboliquement financée, 
puis les a oubliés.

Pendant le temps de cet oubli, qui a duré un peu plus d’une saison, 
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ils ont appris, au-delà des déterminismes, et de façon précoce, que les 
modèles d’existence qu’ils ont connus jusque là ne sont pas les seuls, que 
d’autres possibles sont saisissables, et ils y ont goûté.

K, qui était devenu, ne tournons pas autour du pot de médicaments, 
objet de sorcellerie pharmaceutique et psychiatrique, s’est débarrassé de 
sa panoplie chimique et a progressivement retrouvé, en même temps 
que la santé, l’accès à une utilisation saine de son énergie débordante 
et problématique : balades à vélo, grande randonnée, et l’appétit et le 
sommeil qui les accompagnent.

H, qui du haut de ses 130 centimètres, s’imaginait truand de haut 
vol, parrain minuscule, s’est frotté aux exigences d’une attitude pré-
professionnelle en hôtellerie, en fabrication et vente de spiritueux, en 
maçonnerie et peinture en bâtiments.

Ces petits se sont redressés, ont endurci leur menottes au contact de 
l’outil, ont tanné leur cuir au soleil et au vent, ont usé leur semelle et 
musclé leurs guibolles, sur les chemins, sont devenus acteurs de leur vie 
et de celle d’une micro-société adulte qui leur reconnaissait subitement 
une qualité d’existence.

Le travail de cette structure qui les accueillis ne tend pas vers d’autre but 
que la rondeur des jours : que chaque journée devienne objet, sinon de 
fierté, du moins de satisfaction.

Et les jours se sont suivis, et la vie a roulé. Avec des hauts, avec des bas. 
Avec des progrès, avec des rechutes.

Ce n’est pas le calendrier qui nous dit qu’un chemin a été parcouru, 
mais des signes, qu’il faut repérer, qu’il faut reconnaître. En ce qui 
concerne ces deux-là, c’est la présence, dans le voisinage, d’une famille 
au comportement bizarre qui a été le déclencheur significatif. Ce couple 
goûte au plaisir incongru d’attirer les gamins qui nous sont confiés, avec 
les appâts qu’ils ont appréciés dans leur vie précédente : tabac à volonté, 
coca-cola, farniente, écrans sans limite… Et les petits ont apprécié, ont 
été happés.

Personne à la Maison Deligny n’a la vocation de garde-chiourme, et si la 
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mesure de placement est contrainte, elle n’a cependant de sens et d’utilité 
qu’avec l’adhésion des premiers concernés : les enfants. Et les juges, les 
autorités, les parents, n’y changeront rien.

Voilà que le désir d’être ailleurs est manifesté ; il faut en faire quelque 
chose. Cet ailleurs ne sera pas le voisinage contestable, mais il ne nous 
appartient pas autrement. Il reste à soigner le départ, à fignoler la boucle.

Les petits sont donc mis sur le chemin qu’ils ont désiré, à défaut de 
l’identifier. Ils font leur bagage. À l’aube, ils embarquent, et ils n’ont plus 
le choix, puisque de ce pouvoir ils ont déjà usé. Le véhicule les débarque, 
accompagnés de deux adultes, à quatre-vingt kilomètres du Service 
de Protection Judiciaire qui a pris en main leur destinée. Et puisqu’ils 
rechignent à porter un sac à dos, ce sera les mains dans les poches, et sur 
le mode vagabond que le quatuor mettra le chemin sous la semelle.

C’est dans l’univers des signes qu’on évolue depuis le début, et l’escapade 
en sera riche. Nulle rébellion, à peine un peu de mélancolie souriante par 
rapport à ce qui s’éloigne, cette saison qui laissera des traces. Beaucoup de 
chansons, mais cette fois, Brassens éclipse le rap primaire ou les jérémiades 
de Céline Dion. L’attention portée aux mégots qui parsèment le chemin 
est désormais distraite par les betteraves qu’on épluche soigneusement 
et qu’on déguste en tranches fines, par les céréales qu’on reconnaît et qui 
croquent sous la dent. La nuit passée sur le béton glacial fait apprécier 
comme un luxe ineffable la suivante, enfouie sous la paille rentrée la veille 
par un paysan hospitalier. On parle de Limerlé comme d’un lieu ami, 
qu’on quitte le cœur léger pour aller vivre autre chose, d’indéfini, et pas 
forcément joyeux, mais choisi.

De nombreuses questions des gamins ne reçoivent pas de réponse, et 
ils savent qu’il n’y en a pas. Ils savent de quoi ils s’éloignent, et ce n’est ni 
une fuite, ni une exclusion. Ils ont choisi, et choisir, c’est renoncer, c’est 
anticiper, c’est assumer. Il faut l’apprendre. C’est la vie qui va.

La boucle est bouclée juste avant l’entrée dans les bureaux, car ce qui 
reprend le dessus, dès cet instant, ce n’est plus la vie, c’est son contraire. 
L’attente d’on ne sait quoi dans un couloir, des mesures et des attitudes 
administratives, l’absence du moindre intérêt pour ce qui s’est déroulé 
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dans le temps où l’institution a pu les oublier, la recherche machinale et 
froide du lieu suivant.

Allez, les petits, bon courage dans ce monde qui ne vous reconnaît pas, 
ne vous entend pas, on reste avec vous sur ces trois jours de marche, qui 
ont eu la rondeur qu’on aime, et sur votre séjour à la Maison Deligny, qui 
a eu la durée que vous avez choisie, c’est-à-dire, très exactement, celle qui 
convenait.

le livre brûlé

Il ne s’agit pas de sauver la vie des enfants perdus, de les rééduquer, 
pas plus que de changer le monde. On s’applique simplement à écrire 
une histoire avec ceux que parachute le hasard, plus que leur volonté 
dans le livre que devient la Maison Deligny. On les invite à l’écrire avec 
nous, on leur propose de créer un ou plusieurs personnages qu’il s’agit 
d’incarner dans le récit. Il y en a qui prennent la plume, s’inventent 
vagabond, boulanger ou maçon. Certes, c’est un vagabond qui brise 
les meubles, un boulanger qui pique dans la caisse. Peu importe, pour 
autant qu’ils prennent au sérieux le métier d’écrivain, qu’ils façonnent 
soigneusement le personnage, le laissent évoluer. En tant qu’écrivain, on 
se doit cette exigence. Il faudra peut-être laisser le livre entamé de côté, et 
en commencer un autre. Il y a des personnages qui arrivent, d’autres qui 
partent, tous laissent des bribes d’histoires.

Nous, on les rassemble dans un recueil de miettes et de fragments, en 
y ajoutant l’histoire de notre propre personnage, qui devient vagabond 
avec eux pour arpenter les chemins inconnus. Le monde dans lequel 
évolue cette foule en mouvement, c’est le monde comme il va. Il y 
règne l’hypocrisie, l’injustice, la violence, l’indifférence, l’enfermement, 
l’empoisonnement. Et comme dans Michael Kohlhaas, Don Quichotte, 
les romans de Kafka ou le théâtre de Shakespeare, les personnages se 
révoltent, revendiquent. Il suffit de lire ces livres pour savoir où mène 
leur quête, inévitablement.

Certains lisent le livre de la Maison Deligny avec indignation, ou 
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effroi : les personnages leur répugnent, la tournure des événements les 
choque. Ils oublient que l’écrivain doit suivre la logique de ses héros pour 
poursuivre le récit. Il y a qui voudraient brûler le livre, qui heurte leur 
conception morale du monde. Ils ignorent qu’ils le réduisent au silence 
avec leurs questions qui se moquent de la réponse.

Pourquoi choisir de faire face à telle hostilité ? C’est une double question. 
En tant que personnages, on ne peut pas faire autrement, comme Michael 
Kohlhaas qui doit aller au bout de sa quête de justice. On s’est engagés 
dans l’histoire de la Maison Deligny, et on ne peut pas faire abstraction du 
monde dans lequel cette histoire s’écrit, si on veut l’écrire jusqu’au bout. 
Pris dans la trame, en quelque sorte.

En tant qu’écrivains, la question se résume à ce choix d’écrire un livre 
qui semble d’emblée destiné au fagot. C’est une question plus difficile, 
mais pour Heinrich von Kleist, la seule alternative à la résignation ou au 
destin de Michael Kohlhaas, c’était peut-être d’écrire son histoire.

Et on peut toujours supposer que celui qui brûlera les livres des autres 
se cramera les doigts. Juste pour son intention, d’ailleurs, car l’incendie, 
on s’en chargera bien nous-mêmes : brûler son propre livre pour ne pas 
être retenu par lui.

la mouche dans le bocal

Cette semaine, quelqu’un devait avoir besoin de notre minibus, puisqu’il 
a été volé. C’est gênant, ça complique un peu le quotidien, mais enfin, 
de quoi servirait-il de se nourrir de philosophie, si c’était pour encolérer 
quand un indélicat subtilise quelque chose dont on peut se passer ? A 
quoi servirait-il de prôner la décroissance si on portait le deuil de cette 
machine à polluer et à oublier la marche ?

Un peu plus tard, on constate que trois vélos ont disparu, probablement 
en même temps, bien que certains fussent rangés à l’intérieur. Cela signifie 
que les habitations ont été visitées. On le sait, que tout ce qui peut nous 
être enlevé est, fondamentalement, de peu de valeur. Et il reste toujours 
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la marche.

Ça nous fait penser que d’autres choses, probablement, sont ainsi 
emportées par des professeurs involontaires de philosophie. On prend 
la résolution de ne pas tenter le diable, ou le moins possible, et la vie 
continue, elle roule, relativement heureuse.

Pourtant, quand le petit pique cinq euros à l’un ou l’autre, ça nous met 
en rogne. Et on se dit qu’il y a là quelque chose d’étrange, à comprendre, 
à réfléchir au moins.

Est-ce parce qu’il court ensuite s’acheter de vulgaires cigarettes 
américaines, qu’il tête à la file, en travaillant sa dégaine de cow boy 
lamentable ? Peut-être, mais on en doute : ça ne nous dérange pas plus 
que s’il fumait en cachette.

Est-ce parce que c’est à nous, qui lui donnons du peu que nous avons, 
qu’il dérobe son minuscule pactole, trahissant ainsi une espèce de pacte 
entre humains qui se veulent du bien ? Peut-être, mais on en doute, on sait 
que la graine de crapule est tenace, se dissimule sous des dehors affables, 
et que le vol, une fois qu’on y a goûté, est au quotidien du plus angélique 
des gamins. Quand il est pris la main dans le sac, on ne sermonne pas, on 
ne moralise pas, on bavarde le moins possible parce qu’on sait que c’est 
vain.

Mais notre mauvaise humeur, on l’affiche et il a à en pâtir, même si ce 
n’est pas une punition.

Est-ce parce qu’on sait qu’il se prépare une petite vie de merde s’il ne 
peut s’empêcher de dépouiller, même minablement, au compte-goutte, 
ceux qui l’accueillent ? Peut-être, mais on en doute ; nous nous sommes 
nous-mêmes délestés de toute ambition éducative majeure, et nos 
modestes moyens, nous les employons à vivre, avec lui, tout simplement, 
une vie qui vaut la peine de se lever petit matin.

Alors, elle vient d’où, cette vieille colère, cette ire, comme disent les 
cruciverbistes ?

Elle est enfouie, certes, profondément. Il faut la déloger, car elle 
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assombrit le quotidien, ce qui nuit à la digestion et au sommeil. Les nôtres. 
Et ça, c’est beaucoup plus que cinq euros, qui sont beaucoup moins qu’un 
minibus qui valait encore, on vérifie, deux mille fois cette somme. Et les 
vélos, on s’est tellement habitués à leur démolition systématique, avec 
les gamins qui sont là, que leur disparition, à bien y réfléchir, a un côté 
esthétique, qui neutralise les velléités de lamentation.

La question tourne en rond, comme une mouche dans un bocal. Dans 
les cul-de-sac de la pensée, on l’a appris, c’est vers Nietzsche, expert en 
labyrinthes, démonteur de souricières, dynamiteur de chausse-trapes, 
qu’il faut se tourner.

Feuilleter Zarathoustra, au petit hasard, jusqu’à tomber sur ce passage : 
je ne t’en veux pas pour ce que tu m’as fait, mais que tu te le sois fait à toi, 
je ne te le pardonne pas !

Les voleurs de voitures et de vélos ne nous sont rien : on ne les connaît 
pas, on ne les reconnaît pas. Le petit, là, qui nous casse les pieds et les 
oreilles, il est du voisinage, et c’est ici qu’il vit. On ne veut pas qu’il se fasse 
mal comme ça. Et on va se contenter de cette réponse.
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devenir animal
« Nous autres humains sommes habitués à conduire 

péniblement notre vie d’un but à un autre ; nous 
sommes donc persuadés que les animaux vivent de 
la même façon. C’est une erreur fondamentale qui, 
jusqu’à présent, n’a cessé de conduire les recherches sur 
de fausses voies » 

J. V. Uexküll, Mondes animaux et monde humain, Ed. 
Gonthier, Paris, 1956, p. 48

Le devenir animal se propose comme programme, naturellement, dès 
lors qu’on se souvient qu’animal, l’humain le demeure, quoi qu’il en pense, 
quoi qu’il en dise. Singe nu, certes, mais singe. Trop de comportements, 
observés avec un tantinet d’objectivité ou de distance, le répètent. 
Pourquoi dès lors se contenter d’être singe, à son insu, alors que d’autres 
horizons se dégagent en animalité, porteur d’autant de façon d’être et de 
se penser ? Emportés par la dynamique, voilà que non contents de scruter 
nos devenirs, nous nous penchons sur ceux qu’exposent les jeunes là, les 
voisins. Une tique, un cafard, un marcassin, tracent leurs lignes dans la 
cour, trouvent refuge dans les bâtiments alentour, y construisent des abris. 
Cette ménagerie est un tissu de relations, d’interactions, de sensations, 
qui donnent à réfléchir. Avant de détailler ce que nous percevons des 
êtres, il convient de s’arrêter un peu sur ce qui se produit entre eux.

Je me demande quel animal je suis… La question n’est pas saugrenue, 
quand on y pense. Celui-là marche depuis plusieurs jours, puisque c’est 
de cela qu’il a besoin. Pour faire du chemin dans sa tête, pour achever 
de purger son cerveau et son corps des médicaments qui le mettaient, 
depuis son enfance, hors de lui. La question le travaille. Il a noué des 
liens avec le placide, Oscar, verrat de son état, et avec Rossinante, jument 
récalcitrante. Il fraternise. Il s’agit de composer une famille, puisque de 
famille il n’a que des éclats, comme on parle des éclats de silex, des éclats 
d’une bombe. Il s’agit de nouer des amitiés, rares dans sa vie de bâton de 
chaise. Il s’agit de tracer les lignes d’une généalogie rassurante. Il s’agit 
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de trouver un confident pas trop bavard : tant de choses à raconter pour 
les exorciser. En écrivant « il s’agit » on note le rapport avec l’action. 
C’est tout un travail de trouver son animal totem, les rites d’initiations 
des peuplades dites primitives en témoignent mieux que les simagrées 
du dimanche après midi des mouvements de jeunesse. Sa question 
résonne. Raisonne. Ce sont des animaux qui s’ignorent qui grouillent ici, 
qui marquent leur territoire, qui jouent les rapports de domination et 
de soumission, qui tracent les lignes de leurs errances, qui fouissent à 
la recherche d’on ne sait quoi, pour dissimuler on ne sait quoi. A bien y 
regarder, celui-là est bien une tique patiente, celle-là une chatte énervée, 
celui-là un marcassin désorienté, cet autre un chien de prairie. Et voilà 
une taupe. Une fourmi. Un bourdon. Il y a, sur le métier, un ouvrage 
qui se tisse : des relations, des interactions, et la curiosité d’aller voir ce 
qui se raconte dans les livres des éthologues, des biologistes. Le dessein 
de Darwin apparaît un peu carré, cette histoire d’évolution régie par la 
compétition, la survie du plus fort, mieux adapté. Des voix s’élèvent : et si 
la coopération n’était pas la véritable clé ? S’imposeraient alors les espèces 
qui acceptent, travaillent, développent la cohabitation pragmatique. A 
tous les niveaux d’organisation du vivant, il semble que seuls survivent, 
et se survivent, les associations à avantages et inconvénients réciproques 
et partagés. C’est don du côté des interactions qu’il faut aller fouiner. 
Le vieux mot « commensal » surgit. Il désigne cet animal qui s’invite à 
la table d’un autre, avec ou sans son accord, et partage le repas, sous la 
table éventuellement, puisque c’est le meuble convivial et nourricier qui 
a permis de forger le vocable. Quand l’hôte est humain, le livre parle de 
synanthropie, et l’idée du latin glisse au grec. Quels animaux se frottent 
ainsi à l’être humain, intéressés ? Les rats, pigeons, mouettes et goélands, 
les corbeaux et les hirondelles, le pou, le cafard… Mais nous avons assez 
observé l’être humain pour savoir que même s’il feint de l’oublier, il est 
animal. Nu, peut-être, mais singe, fondamentalement. La variante est 
donc superflue, inopportune, et le commensalisme suffira, surtout si l’on 
note que le commensalisme ne cause pas de préjudice, le poisson pilote 
l’illustre à suffisance : il ne nuit pas au requin, pas plus que l’hirondelle ne 
nuit. Elle ne dérange que le dérangé qui ne veut pas qu’on salisse sa façade 
ou le toit de sa voiture, mais ça, c’est une maladie. Ecartant le parasitisme, 
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nous voilà entre symbiotes, en association à caractère obligatoire ou 
non, et à avantages et/ou inconvénients réciproques et partagés entre 
partenaires avec bénéfices dûment répartis, au profit de la nouvelle 
entité mixte émergente. L’intestin humain, par exemple, contient plus de 
mille espèces de bactéries sans lesquelles la digestion serait un véritable 
problème. La symbiose entrevue comme un état à atteindre, en ce qui nous 
concerne, avec les voisins, là, débarqués de la détresse et pas débarrassés 
d’elle, comme des voyageurs trop fatigués pour ôter leur manteau, leurs 
chaussures. Car le parasitisme est aux aguets, toujours, affamé lui aussi. 
Voilà une tique. Elle ne connaît que trois mouvements. Se hisser sur une 
branche, et la parcourir jusqu’à la lumière. Attendre le signal olfactif qui 
lui donnera le signal du mouvement, de la chute. S’agripper au corps du 
mammifère qui passe, trouver la zone moins velue. S’y enfoncer, sucer le 
sang, s’en gaver, et enfin pondre. La fascinante bestiole peut patienter des 
années et des années, attendre l’occasion, et la saisir. Son hôte s’apercevra-
t-il seulement du larcin cannibale ? Ce gamin donne la leçon. Son devenir 
animal est naturel, instinctif. C’est ainsi qu’il organise sa survie. Ses 
survies, pourrait-on dire, car devenir, ce n’est pas substituer un état à un 
autre, c’est ajouter une couche d’être, une multiplicité de couches. Devenir 
animal n’est pas se transformer en animal, une histoire de contes de fées. 
Pour saisir l’idée, il faut se délivrer de la croyance en une nature humaine, 
que la tradition philosophique s’efforce de séparer de l’animalité, capturant 
l’homme dans un pli identitaire aliénant. Admettre que l’humain, si tout 
va bien, a des rapports animaux avec les animaux, tout comme l’homme 
de Néanderthal, par exemple, avait lorsqu’il chassait un rapport animal 
avec les animaux, afin de détecter leurs proies, de lire leurs signes. 
Devenir animal, c’est devenir sensible au monde parfois très restreint 
de l’animal, aux affaires de territoires, qui sont définis par des séries de 
lignes, de couleurs, de postures, renvoyant, c’est notable, à la naissance de 
l’art, et savoir qu’un territoire ne vaut que par le mouvement dont on en 
sort. C’est choisir d’être attentif à un double système de signes : ceux qui 
sont reçus, ceux qui sont émis. C’est demeurer aux aguets, constamment. 
Devenir animal, c’est devenir meute, car on n’est plus jamais seul. Et face 
à la tique, c’est devenir gazelles. Trop rapides pour que le bond du patient 
insecte soit efficace, et trop nombreuses pour que la harde soit infestée. 
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La mâchoire du piège ne se referme pas sur la meute. Tout au plus elle 
arrache une patte, bientôt rongée. En somme, il s’agit de penser un animal 
en devenir dans un monde singulier, sur le plan naturel exclu des soucis 
quotidiens de l’existence humaine.
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histoires de déterritorialisation

Ce qui est fascinant, avec les animaux, ce sont les affaires de territoire, 
répète Gilles Deleuze, des affaires de lignes, de postures, de signes. Mais 
un territoire ne vaut que par la façon dont on s’en éloigne…

K., revenue à elle au bout de trois mois de sevrage des médicaments 
qui la réduisaient à une petite boulette de mauvaise humeur mal définie, 
décide de s’en aller. Elle annonce son départ, sur le mode de la ritournelle 
et quand un matin elle passe à l’acte, ce n’est pas sans panache : un billet de 
première classe, s’il vous plaît. Qu’elle l’ait payé avec le dernier petit larcin 
commis à la Maison Deligny n’ôte rien au romanesque de l’aventure. La 
voilà embarquée dans une espèce d’Orient Express, et son road movie 
déglingué peut se poursuivre, il lui restera cette photographie.

R., étonné de l’absence de sanction au bout de vols répétés de la voiture 
de la Maison Deligny, s’interroge. Comment donc se faire virer de cet 
endroit qu’il n’apprécie que pour cette impunité étrange, mais où il évolue 
sur le mode du mensonge, où personne ne peut s’épanouir ni s’installer 
heureusement ? Il fomente donc un vol de bicyclette à la façon Visconti, 
s’assurant ainsi un billet aller simple. Sa photographie à lui, ce sera celle 
des policiers sur le quai de la gare, sur une petite musique ironique : voler 
un vélo, c’est pire que subtiliser une voiture. Il le sait, et ne reviendra plus.

O., petite tique à l’affût tout un mois d’été, repère avec assurance les 
comparses de sa fugue quand ils débarquent. Les deux gamins sont bluffés 
par son aisance, son assurance, sa détermination. Milady miniature, 
elle embarque les deux sous-mousquetaires dans son plongeon. Les 
perspectives de territorialisation paisible entrevues ne l’intéressent pas. 
Elle préfère s’installer sur le chemin interdit qui la ramène à sa mère, et 
n’ignore pas qu’à chaque fois les pandores bourrus lui barreront la route, 
menottes à l’appui.

Y, rusé et souple comme un félin, choisit de partir avant d’arriver, mais 
sans rien dire, au contraire : quand il s’exprime, toujours avec douceur, 
et un grand sourire, il répète qu’il se sent bien là, qu’il veut rester. Mais il 
n’y est jamais. Des amis accueillants, dans le voisinage, se plaisent en sa 
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compagnie, et l’hébergent. Mais il veut rester là où il n’est point…

C. est ondulant. Il y a du reptile en lui. Il parle comme en sifflant, et on 
peine à trier l’ironie, la ruse, les petits morceaux épars de vérité. Il négocie 
comme un marchand de tapis. A peine arrivé il argumente pour ne pas y 
être. S’évapore. Revient. Recommence, et se fâche quand il constate que 
son départ a été acté une fois pour toutes, comme vexé de ne plus pouvoir 
partir à son gré, dès lors que la porte est fermée de l’intérieur.

K. a débuté son séjour par un départ, un voyage de 700 km, à effectuer, 
dans le sens du retour, à pied, dans la neige et le froid. Belle expérience 
: il revient différent. Il annonce qu’il veut continuer sa mue. La belle 
résolution desséchera aussi rapidement que les chaussures éprouvées. 
Quelques jours plus tard, après une espèce de danse menaçante, couteaux, 
chaises brandies, menaces et invectives, il prend le train, et annonce qu’il 
ne peut pas revenir, faute de billet. Le vagabond magnifique est redevenu 
un navetteur inquiet, préférant poireauter longuement dans une salle 
d’attente plutôt que prendre la route gaiement. Si le reste de sa vie se 
déroule dans une salle d’attente, c’est peut-être à cet instant précis que ça 
s’est joué. Puisque c’est en connaissance de cause qu’il fait son choix, ce 
serait vain d’insister.

J., qui avait à régler des histoires avec lui-même, pronom à entendre au 
pluriel, ce que la grammaire ne permet pas, a préparé son départ chez les 
moines d’Orval. Ce n’était pas possible de trouver un lieu plus sédentaire 
pour méditer un nomadisme qui tient de l’immobilité. La console de 
jeux, à défaut de le consoler, l’isolera durablement, semble-t-il. Mais cette 
photographie là, des moines silencieux et laborieux, restera peut-être, en 
écran de veille, comme un repère, une suite possible, une ligne de fuite.
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l’enfant tique, fiction

Un cheval de trait ressemble en beaucoup d’aspects davantage à un 
boeuf qu’à ses congénères : il est plus lent, plus lourd, plus apte à tirer 
des poids lourds. Mais il reste néanmoins cheval. Ce n’est probablement 
pas une surprise, mais tous les chevaux ne sont pas pareils. Ce serait 
aussi incongru de demander à un cheval de trait de gagner une course de 
vitesse que d’atteler un pur sang arabe à une charrue. Mais ce serait tout 
simplement violent de fouetter le cheval de trait ou de le doper pour qu’il 
ressemble aux autres chevaux.

Imaginons un garçon qui ressemble à une tique, par exemple. Libre aux 
âmes sensibles de s’indigner qu’on compare un être humain à un insecte 
qui représente pour nous quelque chose de dégoûtant. Peut-être cette 
indignation facile masque-t-elle quelque chose de vraiment dégoûtant.

Trois causes peuvent affecter la tique : la lumière, l’odeur et le toucher. 
Attirée par la lumière, elle grimpe dans un buisson ou dans un arbre et 
se dirige vers son extrémité. C’est nécessaire pour la suite. Puis, quand 
elle perçoit l’odeur d’un animal, et se laisse tomber, en chute libre, pour 
ensuite trouver l’endroit adéquat et percer la peau de sa proie. Les sons et 
les bruits n’affectent pas la tique. Elle n’est pas sourde. C’est juste que dans 
son milieu, dans son univers de signes perceptifs et actantiels, il n’y a pas 
de sons. C’est tout. La chauve-souris s’oriente par écholocation, ce qui est 
en revanche inaccessible à l’être humain. C’est pas pour autant qu’on se 
considère sourds.

Revenons à la tique. Quand elle réussit à percer la peau de sa proie, 
elle commence à sucer lentement le sang de l’animal. Elle ne goûte pas 
la différence entre le sang et le lait par exemple, mais elle peut sentir une 
différence de température. Le goût ne l’affecte pas. Puis, satisfaite, elle se 
laisse tomber, pond ses oeufs et meurt : sa vie est réalisée.

Il se fait qu’il y a beaucoup de tiques et pas tellement d’animaux qui 
passent dans leurs environs. Il est fort peu probable qu’une tique tombe 
sur un animal. C’est pourquoi elle peut se mettre en veille pendant des 
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années, attendant un signe perceptif qui annonce la venue de la proie, 
sans laquelle elle meurt de faim.

Si la tique était humaine, elle sentirait sans doute quelque chose 
d’étrange. Elle se rendrait compte que chasser une proie, c’est préparer sa 
mort. Une tique satisfaite, comme on a vu, n’a plus grand-chose à faire. 
Pour un être humain, cependant, la mort représente autre chose que pour 
une tique. Et s’il sentait que la satisfaction est la dernière étape avant la 
mort (ce qui n’est pas si étrange que ça, si on y pense), son désir de vivre 
lui imposerait une insatisfaction. Si on imagine un garçon-tique, par 
exemple, il serait tiraillé entre le comportement d’une tique (qui tend vers 
la satisfaction-tique) et le désir de vivre humain. Ça donnerait quelque 
chose comme un garçon qui tente de trouver des proies mais qui s’efforce 
de ne pas arriver au stade de la satisfaction.

Pour en sortir, le garçon-tique devrait apprendre que la satisfaction 
ne tue pas, se détendre, permettre qu’une certaine gaieté le traverse sans 
péril. On pourrait imaginer qu’il joue, par exemple, et qu’il prend plaisir 
dans le jeu même, sans établir la relation tique-proie avec son compagnon 
de jeu. On pourrait imaginer qu’il joue seul. Il sentirait lors ce moment 
de plaisir, de gaieté, qu’il est autre chose que tique aussi, puisqu’il n’en 
meurt pas.

Et le garçon-tique reste garçon, probablement tique aussi, mais qu’est-
ce qu’il peut devenir de plus ? C’est un exercice de multiplication, et non 
de réduction. L’appel, c’est « deviens ! » et non « ne sois pas ! ».

Vous vous indignez qu’on parle de tiques et de garçons, voyons : lors 
de vos visites, vous dites que c’est un garçon aimable, qui a besoin d’aide. 
Mais vous arrivez une heure en retard et vous partez une heure plus tôt, et 
vous revenez un mois après, peut-être. Lors de sa « prise en charge » que 
vous organisez, vous dites qu’il n’est pas comme les autres garçons, qu’il 
faut le mettre ailleurs, en psychiatrie, peu importe, mais pas chez vous. 
Parce que c’est vrai, c’est un garçon, mais pas exactement comme il devrait 
être. Pour parler en métaphores, c’est un cheval de trait qui ne court pas 
aussi vite qu’un cheval normal. Et vous lui administrez des piqûres, mais 
il ne court toujours pas comme vous le voudriez.
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Et si l’exercice, c’était de tenter une vie avec un cheval de trait, ou une 
tique, ou n’importe quel animal que nous sommes, et de voir comment 
cette vie s’organise ? Et d’observer et d’être aux aguets (plutôt que de juger), 
de rugir, chanter, de piaffer (plutôt que moraliser), dévorer, brouter, sucer, 
(plutôt que consommer) galoper, voler, zigzaguer (plutôt que conduire) 
en cherchant notre chemin ?

le bonheur des petits poissons

APOLOGUE DE ZHUANG ZI

Zhuang Zi et le logicien Hui Zi se promenaient sur le pont de la rivière 
Hao. Zhuang Zi observa : “voyez les petits poissons qui frétillent, agiles 
et libres : comme ils sont heureux !”. Hui Zi objecta : “vous n’êtes pas un 
poisson ; d’où tenez-vous que les poissons sont heureux ?”. 

- Vous n’êtes pas moi, comment pouvez-vous savoir ce que je sais du 
bonheur des poissons ? 

- Je vous accorde que je ne suis pas vous et, dès lors, ne puis savoir ce 
que vous savez. Mais comme vous n’êtes pas un poisson, vous ne pouvez 
savoir si les poissons sont heureux. 

- Reprenons les choses par le commencement, rétorqua Zhuang Zi, 
quand vous m’avez demandé “d’où tenez-vous que les poissons sont 
heureux” la forme même de votre question impliquait que vous saviez 
que je le sais. Mais maintenant, si vous voulez savoir d’où je le sais, eh 
bien, je le sais du haut du pont”.
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la métamorphose

Il est tellement bavard qu’il n’est possible ni de l’écouter, ni de ne pas 
l’entendre. Il parle fort parce qu’il décrète qu’il est sourd. Il se perd dans 
ses histoires, qu’il encombre de détails, qu’il agrandit ensuite pour en faire 
le sujet de son monologue. Ses récits sont des poupées russes difformes. 
Il n’y a pas de place pour un interlocuteur, mais il ne peut pas faire sans.

On dirait un gamin joyeux, très sociable, mais son univers est peuplé 
de solitude. Il se lève la nuit pour parler au cochon, ce qui l’empêche de 
dormir. Il regagne son lit à l’aube, et dort toute la journée.

Systématiquement, il refuse les propositions. Il ne veut pas sortir parce 
qu’il déteste la neige, parce qu’il fait trop chaud. Il ne veut plus aller à 
la piscine parce qu’il faut sortir pour s’y rendre. Il ne veut pas aller à la 
mer parce que ça lui rappelle un souvenir familial tragique. Il ne veut pas 
manger parce qu’il n’a pas faim, mais le repas à peine achevé, il rassemble 
les restes, et se prépare un improbable repas, qu’il grignotera dans un 
coin1. Il ne veut pas participer à la réunion hebdomadaire parce qu’il doit 
dormir. Quand tout le monde est au lit, il se réveille parce qu’il entend du 
bruit en bas. C’est lui-même qu’il entend, puisqu’il y est.

Son histoire se lit comme la Métamorphose de Kafka. Gregor se réveille 
en « monstrueux insecte ». Mais c’est à ce moment précis seulement que 
la métamorphose commence : sa voix se transforme en un piaulement 
incompréhensible pour les humains. Il ne supporte plus son plat préféré, 
mais il se jette avidement sur les restes qu’on lui apporte. Il commence à 
grimper aux murs, à marcher au plafond. C’est là-haut, suspendu, qu’il 
arrive à penser. Il transforme son territoire, la chambre exigüe, en nid de 
cafard.

Gregor meurt, et nous laisse la question : « mais qu’est-ce qui s’est 

1 le commensalisme (étymologiquement, compagnie de table), est un type 
d’association naturelle entre deux êtres vivants dans laquelle l’hôte fournit une partie de 
sa propre nourriture au commensal. Il n’obtient en revanche aucune contrepartie évidente 
de ce dernier, la relation est à bénéfice non-réciproque.
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passé?». Deleuze pense que le récit de Kafka est une feinte : le devenir-
cafard, c’est l’agrandissement jusqu’à l’absurde d’une fêlure à l’intérieur 
de soi, agrandissement qui permet de s’immiscer dans la fêlure, pour y 
dessiner des lignes de fuite, éclater l’image du cafard et fuir. Pour devenir 
autre chose que cafard, il faut passer par l’état de cafard.

La métamorphose est une rébellion. C’est un face à face. Dans son cas, 
il y a cette mère qui l’a mis à la porte, en faisant le ménage dans sa famille 
: il est proclamé indésirable.

Pour empêcher cette transformation inquiétante, l’institution l’a déclaré 
« schizophrène », ce qui tombe bien, puisque ça se soigne avec la chimie et 
des séjours en psychiatrie. Nous, on tente de lui proposer des perspectives 
: un petit boulot, un vélo, un métier à tisser pour occuper ses nuits 
blanches, un four à pain, un carnet, des défis. Il mènera le devenir-cafard 
jusqu’au bout, malgré les propositions, puisqu’il s’agit d’une rébellion.

Bien sûr, personne ne peut « être » cafard. C’est le devenir qui est essentiel. 
Le moment s’annonce où il convient de briser une métamorphose pour 
en entamer une autre. Proposition de séjour dans un monastère, d’une 
grande marche. Le juge tranche : il n’en a pas besoin. Il avoue ne pas 
connaître le dossier, mais puisqu’il est juge, il sait. Le SPJ aussi, pour les 
mêmes raisons indiscutables. Nous, qui vivons depuis une demi année 
avec lui, nous nous trompons, inévitablement.

Peu importe : il décide de partir. Lors de la réunion avec les omniscients, 
il postule que le lieu ne lui convient pas : il faut toujours marcher, travailler 
sans relâche. Ce sont des fables, mais derrière le mensonge, il y a une 
vérité : il est temps qu’on se quitte2.

Il abandonne derrière lui un nid de cafard. Que devient-il ? Va savoir. 
Mais en rangeant sa chambre désertée, nous trouvons peut-être les restes 
d’un insecte géant, les traces d’une métamorphose.

2 « une fugue sera toujours préférée à une exclusion, même si la formule de départ idéale 
se situe entre ces deux extrêmes ». (Maison Deligny, projet pédagogique, limites) 
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à la verticale de soi-même

Marcher, c’est faire l’expérience du réel. Non pas la réalité comme pure 
extériorité physique, ni comme ce qui compte pour un sujet, mais la 
réalité comme ce qui tient bon. Chaque pas permet d’en faire l’épreuve, à 
chaque pas, c’est tout le poids du corps qui trouve appui, rebondit, prend 
son essor.

Ce que d’autres appellent réalité, c’est pour lui un enfer. Devenir diable 
pour y tenir une place ? Ne nourrir que des rêves déconnectés et sombrer 
dans la folie ?

Cette expérience physique du réel amorce un mouvement d’aspiration, 
une pompe métaphysique qui remplit la tête, en même temps qu’elle la 
vide pour la rendre disponible, de la présence du monde. On perd peu 
à peu, tout au long du chemin, son identité et ses souvenirs, pour ne 
devenir plus qu’un corps interminablement marchant.

C’est une nécessité vitale d’en sortir. Avec beaucoup de chance, l’issue 
peut prendre cette figure imprévue de l’hapax, choc authentique qui 
éclaire brutalement la scène. Cette chance est rare.

« la vertu d’un voyage, c’est de purger la vie avant de la garnir », note 
Nicolas Bouvier. Arriver en marchant jusqu’au lieu dont on a rêvé tout 
le jour, dont on a imaginé longtemps le dessin, illumine en retour le 
chemin. Et ce qui fut accompli dans la fatigue, parfois l’ennui, face à cette 
présence absolument solide qui le justifie, devient une série de moments 
nécessaires et joyeux. Marcher rend ainsi le temps réversible. Et si la 
joie, comme l’affirme Spinoza, est l’accomplissement d’une affirmation, à 
l’opposé de la passivité des affects tristes, elle est, dans la marche, la basse 
continue de la certitude d’exister. L’homme qui marche tout le jour est 
devenu serein le soir.

Alors il reste à aller quelque part, appareiller. Peu de préparatifs sont 
réellement nécessaires.

Et le territoire ? S’il est conçu comme espace, c’est l’individu qui 
le construit, à sa mesure. C’est tout le contraire d’un territoire qui 
cloisonnerait l’activité humaine sur un espace préalablement défini et 
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limité. Le territoire est la somme des endroits où l’on a quelque chose 
à faire, que l’on a simplement à parcourir, et ses limites fluctuent. La 
libre circulation dans un territoire qui n’est ni à conquérir ni à défendre 
devient un des gages du fonctionnement social, dès lors que marcher est 
une activité.

La ligne n’a pas à être droite, ni à filer à l’horizon. Le zig zag, la ligne 
brisée, le cercle, conviennent tout autant.

Quant au confort qui accompagne la marche, il est éclairant de se 
tourner vers l’expérience des cyniques de la Grèce antique, qui prenaient 
le chien comme modèle, faisaient valoir par leur vie grossière et rustre 
l’expérience de l’élémentaire, confrontés aux éléments dans toute leur 
force, leur brutalité : le vent glacial, la pluie battante, le soleil de plomb. 
L’élémentaire, c’est la vérité de ce qui tient, résiste, ne dépend d’aucune 
circonstance.

Cela règle la question de l’équipement et des moyens, puisque dans la 
marche, l’expérience du dénuement, de la fragilité, et de la légèreté qui en 
résulte importe autant que le chemin.

Dans la quête du nécessaire, le dénuement ne s’impose pas comme une 
fatalité. Il se découvre, se débusque, se conquiert, au-delà de l’utile, et 
renverse sa propre signification.

Quand enfin il pose son sac et délace ses godillots éprouvés, même 
s’il considère avec fierté l’exploit accompli, et c’en est un, il ne sait pas 
encore que le plus dur reste à faire : vivre aussi sans marcher, ou ne plus 
arrêter, habiter le chemin, au moins par métaphore. On rêve pour lui qu’il 
choisisse de devenir vagabond, nomade et non plus errant. On a de belles 
et futiles missions à lui confier : des lettres et des colis à porter, des amis 
à visiter, des paysages à découvrir. Mais on sait que le poids de l’inertie, 
souvent, est supérieur à la joie entrevue dans la marche, quand on s’arrête 
pour souffler un peu.

Marcher, c’est demeurer longuement à la verticale de soi-même, sans 
avoir été envahi ni aliéné.

L’essentiel de ce texte a été puisé dans Marcher, une philosophie, de Frédéric 
Gros (Carnets Nord, 2009) et le titre est emprunté à H.D. Thoreau...
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la sécurité qu’on nous propose...

Il marche, parce que c’est bon. De retour d’Orval, où les moines l’ont 
accueilli une semaine, il revient à pied, tranquille. C’est ainsi que c’était 
convenu. Les policiers, qui veillent, le repèrent sur le côté de la route, et 
le prennent en charge. En le ramenant, bienveillants, ils le privent de ce 
retour lent. Ils argumentent : on ne laisse pas un jeune ainsi. Ils ne nous 
confieraient pas leurs enfants. Ils incriminent, reprochent, critiquent. Les 
propos, inévitablement autoritaires, tombent à plat, ne rebondissent pas, 
ce sont des paroles vaines.

Cet autre, il a décidé de quitter plus tôt que prévu la piscine, et prend 
la route, à pied. Il connait le chemin et n’ignore pas qu’on le croisera. Il 
devine aussi les félicitations, et sa joie est anticipée : c’est bien, petit, tu 
n’es pas demeuré passif, à attendre. Tu t’es mis en route. Mais une mère 
de famille, attentive, veille. Elle le repère sur le côté de la route, et le 
prend en charge. Elle le prive de ce retour en autonomie. En le ramenant, 
bienveillante, elle n’épargne pas ses reproches : laisser un petit marcher 
ainsi, c’est dangereux, il pouvait arriver quelque chose. Elle est véhémente.

Oui, il est bien arrivé quelque chose : elle a été touchée, et inquiète, s’est 
immiscée. L’intention, dont l’enfer est pavé, est bonne. Voilà, c’est tout. 
Mais non, elle insiste, puis part, énervée : il n’y a pas moyen de parler avec 
nous. Et s’il se passait quelque chose ! On ne laisse pas un gamin marcher 
ainsi. Nous restons un peu dubitatifs : dans l’histoire de l’humanité, les 
enfants, comme les adultes, ont toujours marché. Derrière une chèvre ou 
une vache, sur le chemin de l’école, pour porter une galette et un pot de 
beurre à une grand-mère malade et éloignée. Et voilà que les loups et les 
ogres des contes de fées continuent à terroriser, inhiber, justifier tous les 
maternages excessifs, les emprises sur les corps et les esprits.

Voyons voir… c’est justement ça qu’on tente de favoriser : laisser la 
place pour qu’advienne quelque chose. Une rencontre, une expérience, 
une ouverture. Les esprits chagrins, inquiets, Cassandres incorrigibles, 
supposent que ce qui surviendra sera néfaste. Nous faisons le pari que 
ce sera moins sombre que ce qui s’est produit jusqu’ici dans la vie de ces 
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gamins, et le pari est là, précisément : miser sur les probabilités pour 
reconstruire une provision d’optimisme et de confiance, en soi et dans 
les autres.

Evidemment le risque n’est jamais absent de la vie. Se lever le matin, se 
mettre en chemin, sont des opérations risquées. Mais une vie sans risque 
n’est pas une vie, contrairement à ce qu’on voudrait nous faire croire, c’est 
de la mort anticipée. Celle de l’imprévu, de la surprise, de la joie. C’est 
le triomphe du pessimisme, de la peur, de l’inquiétude, et de toutes ces 
passions tristes qui font de la vie une punition.

Plutôt la mort que la santé qu’on nous propose, répétait un ami qui a 
vécu.

Le petit pinceau et la lune

Celui-là entretient avec son membre, à peine viril, une relation plutôt 
obsessionnelle. A sa décharge, si l’on peut dire, il faut signaler que les 
bons médecins l’ont bien gavé d’un médicament qui compte, parmi ses 
nombreux effets secondaires, une érection persistante, ce qui doit être 
plutôt perturbant.

Cet autre a connu, au long de sa petite enfance, des violences familiales, 
sexuelles à l’occasion, et a tendance à se méprendre sur l’usage de son 
intimité. S’il ne montre pas, comme dans la chanson, son cul à tous les 
passants, il lui arrive, c’est un de ses jeux, de se déculotter et d’exposer sa 
rondelle jadis malmenée.

Ils ont vingt-quatre ans à eux deux, et les psychiatres se sont longuement 
penchés sur leur cas problématique. Ensuite ils ont été envoyés à la 
Maison Deligny.

Et voilà que le bruit se répand dans le village que l’un pénètre l’autre. 
Le parquet, alerté, débarque et mène son enquête, sans en livrer le motif. 
Il est toutefois répété, sourcils froncés et mine sombre à l’appui, que c’est 
grave, très grave. Sinon, pourquoi seraient-ils dépêchés sur place.
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La petite discussion avec les gamins qui suit la visite taciturne dévoile 
le pot aux roses. La rumeur est avérée, et les deux arsouilles semblent en 
tirer, chacun à sa façon, quelque fierté.

Ça donne à penser. Les témoins de leur séjour à la Maison Deligny, 
qui se prolonge depuis plusieurs mois pour l’un, et près d’un an pour 
l’autre, ont pu constater un jeu de domination-soumission entre les 
garçons. Plus costaud, le premier exige, menaces à l’appui. Du tabac, de 
l’argent, des friandises, un vélo… En recherche d’amitié et de protection, 
l’autre exécute, et ses petits larcins achètent sinon l’amitié et la complicité 
recherchées, l’impression d’être comparse occasionnel.

Qu’en dit l’éthologie ?

Quand deux individus se rencontrent sur un territoire, leur premier 
souci est d’établir une hiérarchie, qui sera établie à la suite d’un 
affrontement direct ou, ce qui devient intéressant, une de ses variantes. 
Toute la machine-corps doit s’apprêter à l’action, par l’intermédiaire du 
système nerveux autonome, qui comprend deux sous-systèmes opposés. 
Le système sympathique a pour tâche de préparer le corps à l’action 
violente : l’adrénaline se déverse dans le sang, le cœur bat plus vite, la 
salivation est réduite, l’activité respiratoire s’accélère, etc. Le système 
parasympathique s’occupe de conserver et de restaurer les réserves du 
corps : le sang coagule plus vite, le poil se hérisse et la transpiration 
abonde, afin de rafraîchir le combattant, etc.

Tous ces mécanismes vitaux ainsi activés, l’animal est prêt à se lancer à 
l’attaque, mais il y a un hic. Le combat sans merci peut mener aussi bien 
à la défaite qu’à la victoire. L’espèce est rusée, et comme tout organisme 
vivant, elle vise à sa subsistance, laquelle est menacée par une ardeur sans 
frein au combat.

C’est ainsi que dans toutes les formes supérieures de vie animale, on 
observe une stylisation du combat : la menace et la contre menace sont 
fréquemment utilisées pour remplacer le combat véritable. Véritables 
signaux de l’activité nerveuse sympathique, les hérissements de poil, 
grondements,  modifications de couleur, la sudation agressive, les 
postures et les mouvements agressifs, fournissent des indications précises 
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sur l’intensité de la volonté d’en découdre, jusqu’à remplacer le combat 
lui-même, car les adversaires se sont déjà mesurés, et peuvent faire 
l’économie de la lutte.

Mais il y a plus encore. Il existe une autre source importante de signaux 
spéciaux, relevant d’une catégorie de comportements qu’on a appelée « 
activité de diversion ». On voit ainsi des rivaux, inhibés par l’opposition 
de tensions (attaquer ou fuir) se livrer à des comportements déplacés : 
cela va du bâillement au sommeil instantané, en passant par des ébauches 
de geste de toilette, une soudaine préoccupation pour la nourriture. 
Toujours, en ce cas, l’animal qui se sent inférieur, et prêt à accepter la 
domination, va tâcher de modifier l’humeur du vis-à-vis, de le distraire 
de son agressivité.

La forme la plus rudimentaire de soumission est la totale inactivité. 
Peuvent être utilisés d’autre schèmes qui sont le contraire de la menace. 
Tourner le dos, par exemple, ou exposer une zone vulnérable de son 
corps. La seconde catégorie de signaux d’apaisement fonctionne en tant 
que mécanismes de remotivation : adoption de postures juvéniles utilisées 
pour mendier la nourriture, de posture sexuelle de femelle, manifestation 
de l’envie de s’épouiller ou d’être épouillé. En effet, dans le monde animal, 
on pratique beaucoup le toilettage collectif et réciproque. 

Nous y voilà.

Ecartons, dans notre réflexion, le troisième mécanisme : les gamins 
là n’attachent pas beaucoup d’importance à leur toilette ou à celle des 
copains, et ce signal est passé de mode chez eux. Les deux autres, par 
contre, ont cours. La domination, quand elle ne passe pas par la bagarre, 
est déviée dans les champs de l’alimentation symbolique par sa médiocrité 
: je t’offre un red bull ou un mars, en échange de quelque chose. Ou alors 
elle dévie vers les jeux sexuels : je te tends mes fesses, ou ma bouche, parce 
que j’accepte d’être soumis à ta supériorité. 

Et la lutte est ainsi évitée, comme contournée. Il n’y a pas eu 
détournement de mineur, ou alors ils se sont mutuellement détournés, 
variante incongrue, inversée, pratiquement, de la toilette réciproque.

On aurait préféré une belle bagarre de gamins, à tout choisir. La guerre 



Maison Deligny

169

des boutons, dans toute sa splendeur épique. On se souvient cependant 
que l’homme, quoiqu’il prétende, est un singe nu, pour reprendre la 
formule de Desmond Morris, un primate sans s’en rendre compte.

Le travail consistera donc à faire comprendre au petit que dans ce 
combat stylisé il est partie-prenante plus que victime, et à l’autre, à peine 
moins petit, qu’à vouloir établir sa supériorité de la sorte, il tombera sur 
un plus costaud que lui, qui saura bien le castrer d’une façon ou d’une 
autre. Jadis c’était le camphre, mais la chimie pharmaceutique elle aussi 
s’est activée, et propose d’autres substances. La machine répressive ne 
demeure jamais en reste elle non plus.

Les bonnes âmes qui s’exclament que l’un doit être « sauvé » et l’autre 
« puni » peuvent s’égosiller, dénoncer… ce ne sont probablement pas 
elles qui vont, au quotidien, proposer aux deux antagonistes d’autres 
possibilités d’existence que celles qu’elles ont connues jusqu’ici. Et savoir 
qu’elles n’ont pu mener qu’à cela devrait rendre prudent le censeur.

Et le titre ? C’est lui aussi l’issue d’un affrontement ritualisé, celui de la 
métaphore et de l’étymologie.
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Portraits de la Maison Deligny

photos : Eulalie Toussaint
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Informations pratiques

Adresse

Maison Deligny

Rue Verte 1

6670 Limerlé

Contact

info@maisondeligny.be

080/511013 ou 080/511946

fax: 080/511946

On préfère être contacté par mail: on est rarement près du téléphone. 
Les mails auront une réponse rapidement.

Informations bancaires

ASBL Périple en la Demeure

Rue Verte 1

6670 Limerlé

523-0802138-23 (Triodos) 

L’autorité publique ne finançant pas la Maison Deligny au-delà du taux 
«  famille d’accueil  », c’est ailleurs qu’il s’agit de trouver les ressources 
nécessaires. Du côté de l’ascétisme, certes, et de la débrouillardise, mais 
aussi de la solidarité. L’usage qui sera fait de vos dons ira à ce à quoi les 
jeunes là ont droit : une vie décente et un accompagnement de tous les 
instants. Cela leur fera du bien, et aux donateurs peut-être aussi.

Périple en la demeure 523-0802138-23 (communication don Deligny)
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Fiche technique du pouvoir organisateur

Périple en la Demeure asbl

1 rue verte

6670 Limerlé (Gouvy)

080/511946

info@peripleenlademeure.be

Arrondissement judiciaire de Marche en Famenne.

N° d’entreprise : 0872895278

N° compte : triodos 523-0802138-23

Créée en 2001, l’association est reconnue depuis 2007 en éducation 
permanente pour ses activités culturelles, sociales et environnementales. 
Un amphithéâtre(inet), une micro-brasserie, un potager, un four à pain, 
un moulin hydraulique, des ateliers (bois, mosaïque, métal…), cinq loge-
ments et un lieu d’accueil pour mineurs dits «  hors case  » en sont les 
ingrédients.

Organisation :

Une fois par mois les administrateurs, les travailleurs ( 1.5 tp APE) et 
les membres dynamiques de l’asbl se réunissent pour programmer, or-
ganiser, évaluer et critiquer les activités et l’activité du lieu.

Une fois par an l’assemblée générale fait de même à travers une lentille 
qui invite au recul.

Les comptes annuels sont revus par l’asbl Semafor.

Composition du Conseil d’Administration :

Mireille Verbeke Benoît Toussaint
Séverine Schmit Marie Lenoir
Benoît Delpeuch Siggi Richter
Carlo Kockerols Marc Grandjean
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chien noir

Rue du Roy, 8

6670 Limerlé



participent au projet Maison Deligny et à son écriture:

Séverine, Benoît, Kevin, Arnaud, David, Marie, Siggi, 
Swann, Antoine, Mireille, Vanessa, Anna


