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RENCONTRE : ISABELLE RIGAUX 

Chanteuse et compositrice uccloise aux directions musicales 

élargies, Isabelle Rigaux est avant tout une voix hors du 

commun aussi à l'aise dans le répertoire de la chanson, le jazz, 

la comédie musicale et le chant sacré. Elle a également assuré 
la gestion et la direction artistique du Centre culturel d’Uccle 

comme présidente de 1995 à 2001 et y a créé le festival « La 

Cerise du Gâteau ». En mai 2004, elle a été nommée 
administratrice de Sabam for Culture et élue administratrice 

de la Sabam de 2010 à 2018. On l’a également retrouvée coach 

vocale, pédagogue et inlassable globe-trotter pour des 
tournées un peu partout en Belgique et ailleurs. Rencontre. 

 

A quel âge avez-vous commencé à jouer de la musique ?  

Mes grands-parents paternels, ainsi que mon père, étaient 
d’excellents musiciens amateurs et donc c’est tout naturellement que, dès l’âge de six ans, j’ai appris le 

piano sur lequel papa jouait très régulièrement. J’ai suivi des cours classiques jusqu’à seize ans. Comme 

dans la chanson « La fugue d’autrefois » de Maxime Leforestier, je passais des mercredis après-midi 
autour du piano à chanter les Beatles avec un de mes frères et son copain d’école Charles Loos, futur 

compositeur et pianiste de jazz. 

 
A quelle période avez-vous composé pour la première fois ?  

Après des humanités gréco-latines, je me suis engagée dans des études de sciences et, devenue jeune 

enseignante, j’ai mis en musique quelques poèmes pour une collègue. Nous nous sommes produites 

quelquefois en trio avec son mari au Grenier aux Chansons pour, bien vite, élaborer mon propre 
répertoire de chansons personnelles et de reprises, dont des titres de Barbara. 

 

A vos débuts, comment une jeune artiste faisait-elle pour se faire connaître du public ?  

Je suis restée plus d’un an à chanter tous les weekends au Grenier aux Chansons. Une merveilleuse 

école de la scène menée par Jane Tony, même si le piano droit était dans un état déplorable. A savoir un 

quart de ton trop bas. Puisque la salle était minuscule, on se produisait à moins d’un mètre des 

spectateurs. Bien sûr, il s’agissait d’un tremplin, car de nombreux organisateurs savaient qu’une 
pépinière de jeunes talents y fourbissaient leurs armes. J’en garde un excellent souvenir et, surtout, cette 

époque a été le foyer de solides amitiés avec, notamment, Maurane, Daria de Martynoff et José Luis 

Narvaez. 
 

Que s’est-il passé en 1980 avec la chanson « Un piano sur le rivage » ? 

Un peu par hasard, j’ai passé une audition pour TF1 à Flagey, studios RTBF à cette époque, et ils m’ont 
retenue pour participer à une émission à Paris. Ensuite, les chaînes francophones de télévision, à savoir 

TF1, RTBF, la télé Suisse Romande et Radio Canada, ont mis au point un concours intitulé « Chantons 

français », dont j’ai remporté la Finale auteur-compositeur-interprète à Montréal avec cette chanson qui 

reste encore aujourd’hui ma signature. 
 

Un premier prix ouvre-t-il des portes ?  

Effectivement ! Cette consécration a changé ma vie car, à ce 
moment-là, j’étais toujours enseignante. Il y a eu l’enre-

gistrement d’un premier 45 tours suivi d’un 33 tours et de 

nombreuses prestations publiques, tant en radio qu’en télévision. 
Quelques mois plus tard, je suis passée professionnelle et j’ai 

abandonné l’univers de l’école. A partir de là, j’ai vraiment 

enchaîné les concerts. Il faut toutefois préciser que, à cette 

période, il y avait davantage de possibilités de se produire, avec 
à la clé des interviews radio et des passages dans des émissions 

télévisées. Pour moi, cela a été un temps béni !  

 



Vous avez surpris beaucoup de monde en proposant la Messe 

de Popayan et un Ave Maria réunis sur un même CD 

enregistré en 1995 avec la Chorale protestante de Bruxelles. 

Quelle est la genèse de ce projet ?  

Depuis très longtemps, j’aime chanter en solo dans les églises. 
Aujourd’hui, toujours, on me demande, de le faire pour 

accompagner des mariages et même des funérailles. Au début des 

années 90, un ami musicien Xavier-Edouard Horemans a fait 

appel à moi dans le cadre de son mariage, accompagnée du chœur 
des Pastoureaux de Waterloo. A cette occasion, j’ai composé un 

Ave Maria pour voix soliste, chœurs et orgue. Sur ma lancée, j’ai 

écrit toute une messe avec le texte latin et qui a été créée avec les 
Pastoureaux et l’orchestre de Chambre de Waterloo à Popayan en 

Colombie. Cela s’est déroulé dans le cadre du plus important Festival de Musique Religieuse 

d’Amérique du Sud. C’était en 1995 ! La langue latine est tellement belle pour le chant … J’imagine 
que si l’on n’était pas croyant, l’inspiration sur un thème religieux resterait lettre morte. A suivi 

l’enregistrement du CD avec la Chorale royale Protestante et une série de concerts à Bruxelles, mais 

également à Vienne et à Budapest. 

 
Autre défi que celui d’avoir fait aboutir Thyl Ulenspiegel, comédie musicale créée en 2000 durant 

l’été à Villers-la-Ville et qui a rassemblé plus de vingt mille spectateurs.  

L’adaptation du (gros) roman a été effectuée par le metteur en scène Michel Guillou et j’ai composé les 
vingt-trois titres basés sur les mots de Charles De Coster. Patrick de Longrée, de la société Del Diffusion, 

a été séduit par le projet et a produit le spectacle musical dans le cadre magnifique de Villers-la-Ville. 

Nos futurs souverains, le Prince Philippe et la Princesse Mathilde, étaient présents lors de la Première. 

Cet été 2000 est un souvenir extraordinaire, même si la météo a été plutôt maussade … 
 

Vous êtes fan de comédies musicales. En 2007, en compagnie du pianistique Charles Loos, du 

contrebassiste Jean-Louis Rassinfosse, du saxophoniste Fabrice Alleman et du batteur Luc 

Vanden Bosch, vous avez proposé un concert entièrement dédié aux musiques de Michel Legrand, 

qui nous a quittés il y a peu ? Qu’y a-t-il d’inspirant dans le domaine du musical ?  

J’avais demandé à Charles Loos d’écrire des arrangements pour quartette sur une série de chansons de 
Michel Legrand, certaines connues et d’autres moins. Cela s’est avéré un plaisir immense d’interpréter 

ces compositions qui se situent à la frontière entre la chanson, le jazz et l’envol des musiques de film. 

Pour moi, la quintessence du chant ! 

 
Vous avez remis le couvert des spectacles (en)chantés en composant la partition de la comédie 

musicale « Le messager du soleil » de Julie River et celle du spectacle jeunesse écrit par Benoît 

Coppée « Faut qu’ça bouge ! ». Quels en sont les thèmes ?  

Ces deux jolis spectacles parlent de sujets plus qu’actuels. Le premier traite de la préservation du monde 

dans lequel on vit et des valeurs humaines que l’on défend. Le second insiste sur la place de la fille dans 

la société actuelle. Je connaissais Julie et Benoît depuis des 
années et ce sont des auteurs avec lesquels j’ai collaboré avec 

énormément de plaisir. La chanson « C’est beau d’être une 

fille », écrite avec Benoît Coppée, figure d’ailleurs sur mon 

dernier CD. Ces spectacles attendent d’être montés. Financer 
une comédie musicale demeure une aventure qui réclame 

beaucoup de moyens et reste une aventure risquée quand il 

s’agit d’un sujet original. J’ajoute que, dans les années 90, 
alors que mes garçons étaient petits, j’avais déjà un parcours 

tourné vers le jeune public avec un album intitulé « Côté 

Jardin », suivi de nombreux concerts qui s’adressaient aux 

enfants. 
 



Récemment, vous avez sorti un album de quinze titres 

intitulé Neuf vies de femmes, qui alterne vos compositions 

et quelques standards de Jacques Brel, Pierre Perret, 

Barbara, Claude Nougaro, etc. L’ensemble présenté dans 

une version minimaliste voix-piano en duo avec Philippe 

Decock au clavier. Pourquoi ce choix épuré ?  

Le concept de l’album était de réunir une quinzaine de 

chansons ayant comme fil rouge des portraits féminins. Bien 

sûr, il a fallu opérer des choix et j’ai finalement sélectionné 
des titres qui me parlaient tout particulièrement, que ce soit 

par la force des mots ou par la valeur des mélodies. Quant à 

l’option piano-voix, validée par mon producteur et chanteur 
Paul Biss, elle met en évidence l’émotion à l’état pur, sans 

fioritures orchestrales, et participe à l’équilibre entre deux 

personnalités complémentaires. Nous avons d’ailleurs enregistré ce CD en deux ou trois prises, sans 
retouches, pour justement garder la sensibilité intacte, sans artifice. 

 

On raconte que les chats ont neuf vies. Selon vous, est-ce pareil avec les femmes ?  

En effet, on trouve neuf étapes de la vie à travers ces chansons : la petite fille (premier et dernier titre de 
l’album), la vieille dame seule avec son chat, Marilyn la star perdue, la femme musicienne, la jeune fille 

et ses souvenirs de pensionnat (Mine d’épagneul), la femme d’âge mûr (Drouot), la couguar (Il venait 

d’avoir 18 ans), le souvenir du père (Le plus fort c’est mon père), la jeune femme émigrée (Lily), etc. 
Et la comparaison avec les chats…tout simplement je suis très proche des chats ! 

 

Aujourd’hui, comment va l’industrie du disque ? 

Ces dernières années, la culture du disque a été totalement chamboulée. Le streaming sur les plateformes 

digitales a remplacé la vente physique du CD et, donc, la musique se consomme plus que jamais. 
L’avantage, s’il y en a un, est que l’on peut désormais être écouté partout et à n’importe quel instant. 

Mais le retour financier du streaming est négligeable, sauf pour les vedettes qui vendent toujours et 

vivent de leurs enregistrements. Les maisons de disque prennent donc de moins en moins de risques 
avec les nouveaux venus, qui pourraient faire carrière à long terme. On privilégie la consommation 

rapide. La preuve : des gens connus pour deux ou trois titres remplissent de grandes salles ! 

 
Avec la crise de la covid, de nombreux artistes sont paralysés dans leurs activités. A quoi passez-

vous vos journées ?  

Depuis un an, je continue à créer de nouvelles chansons, à retravailler du piano classique et à répéter le 

concert « 9 Vies de femme » qui a été reporté de mois en mois, en espérant chaque fois une réouverture 
des salles. Puis, j’enregistre bénévolement et chez moi des livres pour la Ligue Braille. Une autre facette 

de ma personnalité ! 

 
Retrouvez Isabelle Rigaux sur le site www.isabellerigaux.com 

Propos recueillis par Daniel Bastié 

 

 

http://www.isabellerigaux.com/


EXPOSITION : MAI À ESPACE ART GALLERY 
Alors que l’essentiel du monde culturel est à l’arrêt, les musées et 

les galeries ont ouvert leurs portes. Un peu d’oxygène dans une 

société cadenassée depuis plus d’un an et en passe à 

se recroqueviller sur elle-même. Craignant un nouveau 
confinement généralisé, Jerry Delfosse, patron d’Espace Art 

Gallery, a maintenu son agenda contre vents et marées pour 

poursuivre sa saison artistique, multipliant les actions via les 
réseaux sociaux, peaufinant sa page Facebook, alimentant son site 

ou, encore, en appelant les proches à soutenir ses activités via 

leur messagerie et en les signalant comme étant des bons plans. 
Résultat : un salon d’ensemble et trois expos depuis la fin de l’été. 

Peu en comparaison des années passées, mais beaucoup si on tient 

compte de la conjoncture ! 

 
 Nicolas Wauters est le fondateur de « Tokyo Trip », une aventure 

qui a débuté en 2013 sur base d’une idée fort simple qui consiste à 

proposer des promenades dans Tokyo différentes de celles 
proposées par les agences touristiques et les guides papier. En plus de cette activité, il immortalise ses 

balades en fixant sur pellicule les innombrables merveilles dont regorge l’archipel. L’occasion de 

montrer à quel point la culture japonaise maintient des liens avec les traditions issues du passé et une 
modernité à laquelle elle adhère de plain-pied. En couleur, ses clichés sont autant d’invitations à monter 

dans un avion pour quitter le sol belge et aller le rejoindre. 

Malheureusement, pandémie oblige, l’artiste n’a pas pu être 

présent à Bruxelles dans le cadre du vernissage qui a été consacré 
à ses photographies et il s’est fait représenter par un ami. 

 

 Nadine Genesse est autodidacte. Elle commente ses œuvres en 
précisant que chacune se veut le recueil de l'expression de ses 

pensées et de ses émotions à un moment défini. L’occasion de 

tutoyer des toiles de format moyen qui focalisent l’attention, 

parées de touches colorées ou plus sombres, et qui renvoient à 
l’impressionnisme avec une douceur rassurante ou des créations 

abstraites nourries de vigueur. Dans un souci d’homogénéité, ses 

tableaux ont été regroupés par genre. D’un côté, ceux qui 
évoquent des tapis de fleurs qu’on imagine printaniers ou des 

envols de papillons dans un murmure et, de l’autre, de grands entrelacs qui se tutoient pour libérer une 

force intérieure interpellante. 
 

 Enfin, Plasticien Marphi pratique la singularité. Ancien étudiant de Saint-Luc, il part du constat que la 

terre est ronde, mais que tout n’y tourne pas rond. Il s’empare donc de sa forme pour la multiplier et la 

parer de teintes primaires. Concrètement, il achète des balles de ping-pong et les enduit d’acrylique pour, 
ensuite, les agencer dans des cadres et proposer 

des compositions rigoureusement équilibrées qui attirent 

le regard et suscitent la curiosité. Sa pensée s’inscrit dans 
la modernité, avec des agencements qui pointent vers 

l’infini. S’il répond volontiers aux questions des 

visiteurs, on devine très vite que chacun est invité à 
réfléchir individuellement pour résoudre ses équations 

personnelles et donner un sens à ce qu’il voit. 

 

 Cette exposition est à découvrir à Espace Art Gallery 
jusqu’au 30 mai 2021. Voyez tous les détails pratiques 

sur le site www.espaceartgallery.eu 

Daniel Bastié 

http://www.espaceartgallery.eu/


OPÉRA : THE TURN OF SCREW EN STREAMING  
Après plusieurs mois de retard, nous pourrons bientôt frissonner avec « The Turn of the Screw », le 

dernier opéra de chambre signé Benjamin Britten. Dans cette nouvelle production, la metteure en scène 

Andrea Breth explore les strates d’ambiguïté de ce conte d’horreur gothique, laissant le soin au chef 

d’orchestre Ben Glassberg d’en réveiller les fantômes musicaux. 
Au moment de la création de l’œuvre, en 1954, Benjamin Britten est déjà considéré comme l’un des 

plus grands compositeurs d’opéra britanniques de tous les temps. Il s’était fait un nom dès 1944 avec 

« Peter Grimes », inscrit presque aussitôt au répertoire. Peu après la Seconde Guerre mondiale, il adapte 
le genre à une distribution plus restreinte et écrit son premier opéra de chambre : « The Rape of 

Lucretia », qui reçoit également un accueil enthousiaste. Il poursuit sur sa lancée avec la comédie 

« Albert Herring ». Mais c’est surtout sa troisième incursion dans le genre, « The Turn of the Screw », 
qui lui vaut à nouveau un succès immédiat et inégalé. Pour le livret, le compositeur se base sur la 

nouvelle éponyme d’Henry James et fait appel à Myfanwy Piper, avec laquelle il collaborera encore à 

plusieurs reprises par la suite, entre autres pour « Death in Venice ». L’auteure est la « mater familias » 

d’une célèbre famille d’artistes britanniques et l’épouse du plasticien John Piper, qui a aussi participé, 
en qualité de scénographe, à plusieurs opéras de Britten. La force du récit original de Henry James réside 

dans l’ambiguïté du texte. Le lecteur est constamment pris à contre-pied : ces apparitions fantomatiques 

sont-elles réelles ? Qui est responsable de la mort du jeune Miles ? Qui est fou ?  
Dans l’opéra aussi, Myfanwy Piper et Benjamin Britten cherchent une (impossible) réponse à ces 

questions. Mais le livret accorde également beaucoup d’attention à la rébellion juvénile de Miles et Flora 

et à la pédophilie suggérée de Peter Quint, deux thématiques qui sont bien sûr déjà présentes dans la 
nouvelle. La perte de l’innocence (enfantine) est un thème récurrent dans l’œuvre du compositeur, 

inspiré du vers de W.B. Yeats cité ci-dessus, mais dans aucune autre de ses œuvres il n’est développé 

de façon aussi explicite que dans « The Turn of the Screw ». 

Dans l’opéra, tous ces doutes et ces allusions sont traités principalement sous forme musicale. Comme 
le spectateur voit les chanteurs sur la scène, Britten ne peut pas compter, pour les personnages des 

revenants Miss Jessel et Peter Quint, sur l’imagination de son public. Il parvient néanmoins à instiller 

dans sa partition une confusion analogue en insérant des dissonances mordantes tantôt dans la partie de 
la gouvernante, tantôt dans celle du ténor incarnant Peter Quint. Comme dans la plupart de ses œuvres, 

Britten explore dans The Turn of the Screw les limites de la tonalité. Le thème de l’écrou, motif en 

douze notes qui revient sous forme de variation dans chacune des seize scènes, est en outre un clin d’œil 

à la musique dodécaphonique d’Arnold Schönberg. L’œuvre est une commande de la mondialement 
célèbre Biennale de Venise, où elle a été créée, au Teatro La Fenice. Aujourd’hui, « The Turn of the 

Screw » est, avec Peter Grimes, l’opéra le plus monté de Benjamin Britten. Et Britten lui-même le 

compositeur d’opéras le plus joué du XXe siècle. 
Afin de donner vie à cette œuvre, La Monnaie a fait notamment appel aux sopranos Sally Matthews et 

Giselle Allen, à la mezzo-soprano Carole Wilson et au ténor Julian Hubbard. Quant aux enfants, ils sont 

interprétés par Henri de Beauffort, membre des chœurs d’enfants et de jeunes de la Monnaie, ainsi que 
par Thomas Heinen et Katharina Bierweiler du célèbre Cantus Juvenum Karlsruhe. Le streaming sera 

accessible sur www.lamonnaie.be jusqu’au 6 mai et sera diffusé sur mezzo.tv à partir du 22 mai 2021. 

Prix du billet : 10 € 
 

 



EXPOSITION : GUSTAV KLIMT : THE IMMER-

SIVE EXPERIENCE 
Lorsque l’art digital fraie avec l’un des plus grands maîtres 

de l’art nouveau et peintre autrichien novateur, Gustav Klimt, 
le mélange donne vie aux œuvres de ce dernier. L’occasion 

de déboucher sur une expérience unique et d’embarquer pour 

un voyage où les dernières technologies transforment le 
parcours en un spectacle unique, à la fois culturel, didactique 

et récréatif. L’imagerie virtuelle, la réalité augmentée, une 

spectaculaire galerie des miroirs dorés et l’anamorphose 

appliquée à des toiles telles que « Le Baiser » vous 
immergent littéralement dans le travail de l’artiste, avec une 

magnifique reproduction en 3-D de cette dernière 

représentation (sans doute le clou de la visite ?). Plus de deux 
cents peintures et esquisses ont été sélectionnées pour être 

projetées de manière vivifiante, créative et surprenante et 

éveiller vos sens par le truchement de coups de pinceaux virtuels. L’exposition ne se limite pas à son 
seul espace immersif et ne serait pas complète sans qu’elle vous propose de vous glisser dans la peau de 

Gustav Klimt dans le but d’entreprendre en accéléré un résumé de sa carrière. De décorateur d’intérieur 

à initiateur du mouvement sécessionniste, sans oublier sa période dorée, il a été l’une des figures 

majeures du monde culturel de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Au crépuscule de son existence, 
Il s'est intéressé davantage à la peinture intimiste et aux portraits. Il a réalisé des tableaux de femmes de 

grandes dimensions, avec des compositions richement décorées, pour flatter une clientèle riche et 

bourgeoise qui lui faisait des commandes et il a également conçu de nombreuses scènes de femmes nues 
ou aux poses langoureuses et érotiques, en tenues extravagantes dans des compositions asymétriques, 

sans relief et sans perspectives, riches d'une ornementation chatoyante, envahissante et sensuelle. Gustav 

Klimt est né en 1862 à Baumgarten et est décédé en 1918 à Vienne. Parfois, il est associé au mouvement 
symboliste.  Un événement à découvrir à la Galerie Horta jusqu’au 5 septembre 2021. Plus de détails 

sur le site www.expo-klimt.be 
Rue du Marché Aux Herbes, 116 à 1000 Bruxelles 

Paul Huet 

 

EXPOSITION : 45 ARTISTES FONT LEUR CINEMA 

Face à la crise que traversent les salles de cinéma, Alain Huberty a fait appel à l’illustrateur David 
Merveille pour réaliser une exposition sur le septième art, afin de réanimer la flamme cinéphile du 

public. Ce dernier a donc lancé une invitation créative auprès d’une cinquantaine d’artistes en leur 

proposant de s’exprimer sur ce que le cinéma représente pour eux. Le public aura le plaisir de découvrir 

de nombreuses œuvres inédites allant d’affiches de films revisitées à des portraits de comédiens, tout en 
passant par des objets ayant marqué le septième art. Ont répondu à 

l’appel de grands noms de la Bande Dessinée, tels que Philippe 

Dupuy, François Schuiten, Philippe Geluck, Jean-Claude Götting, 
Joëlle Jolivet, Manara, Rebecca Dautremer, et tant d’autres... De plus 

jeunes mais prometteurs artistes sont aussi de la partie, comme Filippo 

Fontana qui propose une réinterprétation du monstre bien connu 
Godzilla. Cette manifestation est surtout un moyen de reconnecter le 

cinéma et son public en passant par le crayon et l’imaginaire des plus 

grands noms de l’illustration. À cela s’ajoute la possibilité́ pour le 

public de découvrir des objets d’exception proposés par Theatrum 
Mundi, tels qu’un gilet de sauvetage utilisé sur le tournage de Titanic, 

des poils du vrai Chewbacca dans Star Wars ou encore quelques 

écussons ayant appartenus à Batman. Cet événement se déroule 
jusqu’au 29 mai, 2021 à la galerie Huberty & Breyne. Voyez tous les 

détails pratiques sur le site www.hubertybreyne.com 

Place du châtelain, 33 à 1050 Bruxelles 

Sam Mas 

http://www.expo-klimt.be/
http://www.hubertybreyne.com/


EXPOSITION : MASCULINITÉS 
En Belgique, les créateurs de mode masculine comptent parmi les plus 

influents au monde. Pourtant, aucun musée belge n’avait encore traité le 

sujet de la mode masculine. À travers Masculinities, la nouvelle 

exposition du Musée, venez découvrir les codes de la masculinité et son 
évolution. De la « Grande Renonciation Masculine » de la fin du 

18e siècle à la mode non genrée de 2020 en passant par le costume-

cravate, découvrez les codifications de la masculinité. Tout comme la 
féminité, qui est son miroir, la masculinité évolue. Au fil des siècles, les 

hommes ont changé d’apparence. Jusqu’au 18e siècle, le vêtement 

masculin se parait encore de formes brillantes et raffinées, bien loin des 
costumes sobres qui se sont imposés par la suite. Depuis les années 1980, 

l’homme a reconquis une certaine liberté vestimentaire. Mais les tabous 

sont-ils vraiment tombés ? Laissez-vous guider par cette exposition 

jusqu’au 13 juin 2021 au Musée de la mode et de la dentelle et découvrez les codes de la masculinité et 
son évolution. Davantage de détails sur le site www.fashionandlacemuseum.brussels 

Rue de la Violette, 12 à 1000 Bruxelles 
 

EXPOSITION : ATOMIUM 58 
Le 17 avril 1958, la dernière Exposition universelle et internationale organisée par la Belgique est 

inaugurée sur le site du Heysel à Bruxelles. Evénement riche en couleur, porteur d'un message 

d'optimisme sans limite et miroir d'une société confiante en son avenir, L’Expo 58 constitue un élément 

privilégié de notre mémoire collective. 
L’exposition permanente retrace plus de soixante ans d'histoire de l'ancien pavillon de l'Expo 58 

aujourd'hui devenu le symbole international de la Belgique et de Bruxelles. Un second volet est consacré 

au déclin de l'édifice dans les années nonante, suivi de sa réouverture en 2006 pour aboutir au projet 
actuel. 

Depuis le 21 juillet 2020, l'exposition permanente s'est enrichie d'une maquette du site de l’Expo 58 

réalisée par Etienne Tollenaere en marque de son soutien à l'Atomium. 

Derrière cette initiative se cache une très belle histoire, celle d'un passionné de dessin et de modélisme, 
qui, une fois pensionné, s'est mis à travailler sur la maquette de ce lieu qu'il a visité plus de 40 fois avec 

sa petite sœur alors qu'il avait 12 ans, en 1958. 

Sur base des dessins qu'il a réalisés à l'époque et évidemment avec l'appui de nombreuses recherches, 
Etienne Tollenaere s'est lancé dans une méticuleuse aventure. Il a passé plus de 1.700 heures à réaliser 

une maquette d'une précision extrême, à l’échelle. Jusqu'au 

moindre détail, rien ne manque : les pavillons, les couleurs, les 
visiteurs sont là... même le nombre d'arbres présents en 1958 

devant les bâtiments est respecté. 

Si tout le monde a déjà vu l'Expo 58 en photo, en vidéo, parfois 

même en couleurs, il s'agit de l'unique représentation 3D du site 
de l'exposition universelle qui s'est tenue en Belgique en 1958. 

Un événement à découvrir sur trois niveaux. D'une part dans la 

sphère de base (niveaux 1 & 2) où, à travers des documents 
d'archives, des photographies, des vidéos d'époque et de 

nombreuses maquettes, le visiteur fera une plongée au cœur de 

cette prestigieuse et inoubliable aventure.  
Et d'autre part au panorama (niveau 7) où le visiteur aura 

l'occasion de comparer la vue actuelle avec celle que ses 

prédécesseurs pouvaient avoir en 1958. 

Pour les uns, ce sera l'occasion de redécouvrir cet événement 
enchanteur; pour les autres à qui l'Expo 58 et sa quête de progrès 

et de bonheur n'évoque rien de familier, de comprendre ce rêve 

qui fait encore aujourd'hui la magie de l'Atomium. Voyez tous 
les détails pratiques sur le site www.atomium.be 

Place de l’Atomium, 1 à 1000 Bruxelles 

http://www.fashionandlacemuseum.brussels/
http://www.atomium.be/


EXPOSITION : JUANJO GUARNIDO 
Connu pour sa remarquable série Blacksad, Juanjo Guarnido est un auteur 

dont le talent a vite traversé les frontières. Né en Espagne en 1967, il est 

depuis toujours féru de dessin. Après des études aux Beaux-Arts de 

Grenade et de nombreuses collaborations dans les fanzines, il travaille pour 
des séries télé à Madrid puis rejoint l’équipe des studios Walt Disney de 

Montreuil. Avec Juan Diaz Canales comme scénariste, il crée son premier 

album « Quelque part entre les ombres » (Dargaud, 2000) et entraîne le 
lecteur au cœur de l’Amérique des années 50 et des enquêtes du détective 

privé John Blacksad. Cette série animalière compte à ce jour cinq volumes 

traduits en plusieurs langues et de nombreux aficionados. Guarnido excelle 
dans ses dessins à l’aquarelle et la création d’ambiances. Que ce soit dans 

la noirceur de ruelles sombres ou sous la lumière éclatante de la Nouvelle-

Orléans, le pinceau du maestro fait merveille. Il dessine également Sorcelleries (Dargaud), les aventures 

d’une fée au pays de sorcières écrites par Teresa Valero. Avec Alain Ayroles au scénario, il se consacre 
à un nouvel album, Les Indes Fourbes (Delcourt), qui fait revivre le Siècle d’Or espagnol et le Nouveau 

monde. Des premiers crayonnés aux planches finales, l’exposition permettra de découvrir l’univers 

fascinant d’un auteur contemporain majeur ! Une exposition faite pour titiller la rétine jusqu’au 15 mai 
2021 au Centre belge de la Bande dessinée. Voyez toutes les informations pratiques sur le site 

www.cbbd.be 

Rue des sables, 20 à 1000 Bruxelles 

 

EXPOSITION : MIDAM 
De ses premiers dessins aux œuvres les plus récentes, l’auteur belge Midam cultive l’art du rire et met 

son talent au service du gag. Les albums de Kid Paddle, connus et traduits dans le monde entier, 

symbolisent à eux seuls cet univers humoristique devenu un incontournable de la bande dessinée 
européenne. S’il dessine depuis toujours, Midam entre dans la profession en rejoignant l’équipe de 

Spirou, pour lequel il crée de nombreux dessins afin d’animer les rubriques du journal. À partir de 1993, 

il met en scène le personnage de Kid Paddle dont les aventures en mode jeu vidéo connaissent un succès 
grandissant auprès du public. Dès 2003, l’univers se prolonge avec la série Game Over, présentant les 

aventures du « Petit Barbare », l’avatar virtuel de Kid. Retraçant plus de vingt ans de création, 

l’exposition revient sur les grandes étapes de la carrière de Midam et lui donne la parole. A travers 

« l’itinéraire d’un Kid de Bruxelles », les visiteurs sont conviés à (re)découvrir l’univers d’un auteur 
créatif, qui ne cesse de réinventer son approche artistique pour nous surprendre et nous faire rire, encore 

et toujours… Une exposition faite pour titiller la rétine jusqu’au 28 août 2021 au Centre belge de la 

Bande dessinée. Voyez toutes les informations pratiques sur le site www.cbbd.be 
Rue des sables, 20 à 1000 Bruxelles 

 

 

http://www.cbbd.be/
http://www.cbbd.be/


EXPOSITION : FAKE FOR REAL 
Dans la grisaille de la routine quotidienne, le 

sensationnel, le spectaculaire et le surnaturel 

nous permettent d’échapper à l’ordinaire. Mais 

le jeu de l’imposture n’est amusant que si nous 
en acceptons les règles. Ceux qui se laissent 

abuser risquent gros : argent, crédibilité, inté-

grité... Certains y ont laissé la vie. Aujourd’hui, 
la désinformation est partout, mais le mal est 

ancien. L’histoire regorge de faux-semblants 

de toutes natures. Le Cheval de Troie, modèle 
mythologique de la supercherie, fait ainsi écho 

aux problèmes contemporains d’un monde 

dominé par Internet. Embarquons pour un 

voyage dans le temps et aventurons-nous au gré 
des fraudes et falsifications qui ont jalonné 

l’histoire tout en gardant un œil sur la réalité 

des choses. 
La Maison de l’histoire européenne, située 

dans le parc Léopold, inaugure une nouvelle exposition, « Fake for Real : une histoire du faux et de la 

contrefaçon ». Elle explorera le monde fascinant des faux, du mensonge et des contrefaçons et entrainera 
les visiteurs dans un récit allant de l’antiquité à nos jours. 

Un astucieux dispositif de miroirs à l’entrée et un chemin labyrinthique à travers les différents thèmes 

de l’exposition donnent immédiatement le ton de la visite - comment trouver ou échapper à la vérité ? 

Comment jouer avec les illusions ? Les visiteurs sont invités à réfléchir à la manière dont les mensonges 
sont racontés et dans quel but. Comme l’explique la commissaire d’exposition Joanna Urbanek : « Nous 

devons être conscients que parfois nous voulons être trompés, pour pouvoir transcender notre quotidien, 

rêver. Il est humain de croire à certaines contrefaçons. Mais cette inclination peut être exploitée et les 
conséquences peuvent être considérables. » 

Répartie sur six thèmes tout au long d’un parcours chronologique, l’exposition présente plus de deux 

cents objets remarquables venus de toute l’Europe. Emblématique, chacun raconte une histoire édifiante 

de falsification et de tromperie - des archives effacées des empereurs romains, des biographies 
manipulées de saints médiévaux, des histoires de voyages qui ne se sont jamais produits - à une fausse 

armée utilisée par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Ils incluent également des documents 

d’une importance cruciale dans notre histoire tels que la donation de Constantin et les lettres utilisées 
pour accuser Dreyfus. Tous démontrent que les émotions et les croyances personnelles ont une influence 

sur la façon dont nous voulons comprendre le monde, ou délibérément nous le représenter de manière 

déformée. 
La communication sur la pandémie liée au Covid-19 et la désinformation qui l’entoure sont également 

examinées dans cette exposition. Le terme «désinfodémique» est le rappel opportun que les vérités et 

les contre-vérités circulent constamment et que la pensée critique et l’action civique sont de précieux 

gardiens contre la tromperie. La dernière section de l’exposition, intitulée « Une ère de post-vérité? » 
est un espace interactif fait de jeux et de vidéos où les visiteurs peuvent devenir des vérificateurs de 

faits, décider de ce qui est publié, ou encore jouer avec une « bulle filtre » innovante qui explore la façon 

dont les médias sociaux fonctionnent. 
Comme un voyage à travers les motifs et l’impact des faux mais aussi sur notre façon de nous exposer 

à eux, cette exposition nous bouscule et met en lumière toute la complexité et les contradictions qui 

jalonnent notre passé, présent et futur. 
Heureusement, nous avons des outils à notre disposition: faire preuve d’esprit critique, ne pas se fier à 

ses premières impressions, être conscient de ses préjugés et évaluer la fiabilité des sources sont autant 

d’éléments qui peuvent nous aider à distinguer les faits de la fiction et à nous frayer un chemin dans les 

méandres de la réalité. 
Une exposition à découvrir jusqu’au 28 octobre 2021 à la Maison de l’Histoire européenne. Plus de 

détails sur le site www.historia-europa.ep.eu 

Rue Belliad, 135 à 1000 Bruxelles 

http://www.historia-europa.ep.eu/


EXPOSITION : MABELE ELEKI LOLA ! 

Pour la première exposition temporaire depuis 

l’ouverture en décembre 2018, l’AfricaMuseum 

invite l’artiste kinois Freddy Tsimba à un dialogue 

avec les collections du musée. La sélection des 

objets ethnographiques a été réalisée avec la 

contribution scientifique de Henry Bundjoko, 

directeur du Musée national de la République 

démocratique du Congo à Kinshasa.  

Jean Bofane, écrivain, auteur de Mathématiques 

congolaises (publié chez Actes Sud) et com-
missaire d’exposition, propose ici un regard inédit 

sur l’art de Freddy Tsimba en dévoilant la face 

spirituelle de son œuvre. En tant que grand forgeron 
selon la tradition, Freddy Tsimba transforme le 

métal des conflits en matière première d’une 

nouvelle narration.  

Les églises de réveil promettent le paradis. Mais 
quel paradis évoquent-elles ? 

Pour Freddy Tsimba et Jean Bofane, il est impé-

rieux de se débarrasser des fausses promesses. La 
terre est décidément au-dessus de tout. Elle est plus 

belle que le paradis ! Le titre est né d’une 

conversation avec l’artiste, optimiste, amoureux 

infatigable de la vie et de la beauté.  Les créations 
monumentales de Tsimba entrent pour la première fois en dialogue avec les collections du musée. 

L’artiste rend ainsi hommage au travail du forgeron et du sculpteur classique. Vingt-deux installations 

de Freddy Tsimba, lors de cette rencontre exceptionnelle, font face à trente pièces du musée dont la 
plupart n’ont jamais été montrées.  

Pour ceux qui l’ignorent, Freddy Bienvenu Tsimba est né en 1967 à Kinshasa et a étudié à l’Académie 

des Beaux-Arts de sa ville natale. Il travaille le bronze et les métaux de récupération, en parfaite 
indépendance. Profondément attaché au respect des droits humains, en particulier les droits des plus 

fragiles, les mères et les enfants, il expose le tragique de la guerre et témoigne des violences à travers le 

temps. Mais il est aussi le porte-parole de la paix et de la résilience. Il rend de façon sublime hommage 

aux femmes et à la vie. Freddy Tsimba est aujourd’hui un artiste connu et reconnu à Kinshasa et sur la 
scène artistique internationale. Il est célèbre pour ses sculptures faites de douilles, de cartouches et aussi 

pour ses maisons-machettes. L’artiste a participé à plusieurs Biennales de Dakar (2002, 2006 et 2008) 

et à des expositions collectives comme The Divine Comedy (2014), Kongo am Rhein (Bâle, 2017) et 
Afriques Capitales (Lille, 2017) sous l’égide de Simon Njami.  Il rappelle également la mémoire des 

Congolais victimes de la colonisation. Une exposition à découvrir jusqu’au 15 août 2021 à 

l’AfricaMuseum (ancien musée d’Afrique centrale). Plus de détails sur le site www.africamuseum.be 
Leuvensesteenweg, 13 à 3080 Tervuren 

 

 
 

http://www.africamuseum.be/


TESTS POUR UNE REPRISE DU SECTEUR CULTUREL 

La réouverture du secteur culturel est attendue de pied ferme. A la question du quand, celle du comment 

paraît tout aussi essentielle. A cet égard, un projet pilote visant à organiser six événements culturels sous 

la forme de tests grandeur nature a retenu mon attention. Ces projets-tests se dérouleront à Bruxelles et 

en Wallonie, dans divers secteurs (cinéma, art de la scène, musique, etc). Des protocoles sanitaires seront 

établis scientifiquement en concertation avec le secteur et les experts, et soumis aux ministres de la santé 

et de l’intérieur.  L’objectif est d’étudier en conditions réelles l’impact éventuel d’événements culturels 

sur le taux de contamination au coronavirus au sein d’une population cible et de pouvoir, si nécessaire, 

rectifier le tir et modifier les protocoles afin d’envisager une reprise progressive des activités. J'ai 

interrogé la ministre de la culture. Les résultats devraient être connus en mai, permettant ensuite une 

réouverture dans des conditions sûres, grâce à une objectivation scientifique. 

Isabelle Emmery 

 

THÉÂTRE INVISIBLE ET SANS-ABRISME 

Le « théâtre invisible », c’est quoi ? C’est une forme de théâtre qui se déroule dans un lieu public, rue, 

centre commercial, parc, etc., sans que le public présent sache qu’il s’agit d’une représentation.  Les 

passants qui l'observent peuvent choisir d'y participer, pensant qu’il s’agit d’un événement réel, sans 

mise en scène. Dans le cadre du #HousingActionDay2021, les collectifs Goupil Clown et Théâtre Action 

proposeront en mai-juin du « théâtre invisible » dans les rues d'Anderlecht autour du sans-abrisme, avec 

le soutien d’Articule asbl, Doucheflux, Escale du Nord et de la commune d'Anderlecht. Cette 

représentation mettra en scène une personne sans-abri et des « passants » (tous 

comédiens), réagissant négativement ou prenant la défense du sans-abri, lui 

imposant de rester là parce que « c’est son droit ».Comment réagiront les témoins 

de la scène ? Entre gêne et sauvetage contre son gré, qui oppresse le plus le SDF ? 

De quoi susciter débat et réflexion… 

Isabelle Emmery 

LES MUSÉES ROYAUX D’ART ET D’HISTOIRE ROUVRENT LEURS PORTES EN 

SEMAINE 
Le Musée Art & Histoire, situé dans le Parc du Cinquantenaire, et la Porte de Hal qui n’étaient 

ouverts que les week-ends depuis le mois de décembre, rouvrent leurs portes en semaine à partir des 

vacances de Pâques. Dès le 3 avril, le Musée Art & Histoire sera à nouveau ouvert tous les jours sauf 

le lundi, comme l'est déjà le Musée des Instruments de Musique (MIM) qui fait partie de ce même 

groupe de musées fédéraux.  

Les parcours adaptés anti-corona mis en place depuis le début de la crise sanitaire, ont été élargis pour 

permettre une plus grande (re)découverte des nombreuses collections que ces musées abritent, ainsi 
qu’une plus grande liberté dans le choix des salles à visiter. Au Musée Art & Histoire notamment, les 

salles présentant les splendides tapisseries ainsi que toutes les salles des cultures non-européennes seront 

à nouveau accessibles, à l’exception des salles Océanie, qui sont elles fermées pour cause de travaux. 

De l’archéologie nationale aux arts décoratifs européens en passant par l’Antiquité classique et les 
civilisations non européennes, les visiteurs du Musée Art & Histoire sont invités à embarquer pour un 

fascinant voyage à travers l’art et l’histoire dans un magnifique bâtiment du XIXe siècle. 

En plein cœur de la métropole bruxelloise, dans un superbe bâtiment Art Nouveau, le MIM expose plus 
d’un millier d’instruments plus intéressants les uns que les 

autres. Un audioguide permet de les entendre jouer. Un tout 

nouveau parcours pour enfants sera disponible à l'accueil 

pendant les vacances de Pâques. 
La Porte de Hal, dernier vestige de la seconde enceinte de 

Bruxelles, présente jusqu’au 18 avril l’exposition ‘Back to 

Bruegel’ qui invite les visiteurs à faire une plongée dans la 
vie quotidienne du XVIe siècle, une promenade virtuelle 

avec le peintre Bruegel dans quatre de ses célèbres peintures 

et un panorama impressionnant sur la capitale.  

https://cdn.flxml.eu/lt-2173286160-9f4cd9b22b1b2c72e28afe04a54b407fe39d706de5bfb96e


 

EXPOSITION : COVID-19, LA NOUVELLES PESTE NOIRE ? 
La pandémie de Covid-19 occupe nos esprits depuis plus d’un an. L’information relayée par les médias 

concerne avant tout des chiffres de personnes contaminées, hospitalisées, aux soins intensifs, les mesures 
de confinement et de déconfinement, leurs impacts sur la santé morale et psychologique et plus 

récemment les vaccins. Mais des sujets comme c’est quoi un virus, sa fixation, sa pénétration dans les 

organes cibles, le déclenchement de la tempête cytokinique, les différences entre vaccins… sont 
rarement abordés. Le Musée de la Médecine s’est donc fixé comme objectif d’expliquer et d’illustrer 

ces concepts fondamentaux, de manière didactique et originale, en faisant appel à des médecins de 

terrain et à des artistes. Pour rendre l’exposition encore plus attractive, les similitudes et différences avec 

la Peste Noire qui a décimé l’Europe en 1347 sont commentées. Et pour terminer, des dessins d’artistes 
du Pop Art et du Street Art montrent que ces derniers ont été et sont également concernés. 

Cet événement se tient jusqu’au 15 décembre 2021 dans la Salle dite « Nobel » au deuxième étage, à 

quelques pas de l’entrée principale de l’hôpital Erasme. Plus de détails sur le site 
www.museemedecine.be 

Route de Lennik, 808 à 1070 Bruxelles 

 

 
 
EXPOSITION : UNITED FASHION 
« United Fashion » est une exposition qui met en avant quarante créateurs qui analysent notre 

rapport avec les vêtements que nous portons et ce à travers des archives et des œuvres d’art 
récentes. Les designers viennent de neuf pays différents. L’occasion de dénoncer la 

surconsommation et tout ce qui influence notre comportement au moment de sortir notre 

portefeuille. Aussi un moyen de s’interroger sur notre industrie et le contexte dans lequel nous 
créons. Plutôt que de détailler la chaîne de production, cette exposition utilise le pouvoir de la 

mode pour ravir, engager et surprendre. Elle confronte les visiteurs à leurs propres limites et à 

leur propre compréhension de la mode. Ruby Hoette, Elisa Van 
Joolen, Louis Appelmans, Eleanor Chapman, Jan-Jan Van Essche, 

Mette Julie Bundgaard-Nielsen, Petit Pli, Marina Yee, Kevin 

Germanier, Amélie Pichard, Nicole McLaughlin, Ester Manas, Helen 

Kirkum, Martin Margiela, Sigita Sniegs,Tom Van Der Borght, Join 
Collective, Peterson & Stoop, Golden Joinery, Tom of Holland, Atelier 

Germe, Delvaux, Honest By, Friends of Light, Bethany Williams, 

About A Worker, Bihor Couture, Painted Series, Chopova Lowena, 
Alexandra Sipa, Lee Sun, Diana Scherer, Patzaikin, Emma Bruschi, 

Alice Robinson, Lucie Chaptal, Tigran Avetisyan, Doriane van 

Overeem, Karolina Jurikova et Maximilian Rittler ont donné le 

meilleur d’eux-mêmes pour concrétiser ce projet à découvrir jusqu’au 
6 juin 2021. Plus de détails sur le site www.united-fashion.eu 

Place du Nouveau Marché aux Grains 10 à 1000 Bruxelles 

André Metzinger 

http://www.museemedecine.be/
http://www.united-fashion.eu/


EXPOSITION : RUTA JUSIONYTE 
Pour trouver l’équilibre il faut passer par 

l’extrême. De son art, on a dit qu’il était 

expressionniste. Corps nus et fêlés, faces 

dolentes, rictus grimaçants, yeux habités de 
« pourquoi », Les personnages de Ruta 

Jusionyte, effrayés et hagards parfois, ont 

cristallisé un temps quelque chose de 
l’angoisse, de l’accablement, des émotions 

vives remontées du dedans. Et sans doute 

s’est-elle enfoncée dans le territoire de son 
ombre propre, pour en rapporter ces faces de 

douleur, ces corps creusés, crevassés, 

balafrés par l’existence. À considérer son 

art depuis quelques années, il faut pourtant 
se rendre à l’évidence : ce temps n’est plus. La page est tournée. Ruta Jusionyte s’est surmontée elle-

même, aussi vrai que la terre qu’elle modèle, surmonte par la cuisson son état initial, se renforce et 

devient autre chose. Comme si elle-même avait triomphé des feux du tourment qui travaillait au fond 
d’elle – celui de l’Histoire, celui de l’exil et celui du doute existentiel, des épreuves intimes – son art 

paraît traduire à présent une maturité sereine. Le sourire de ses personnages dit quelque chose d’une 

confiance dans la vie : désormais sans colère et sans peur, ils affirment une paix nouvelle, une adhésion 
au monde. Moins expressif, moins immédiat, moins émotionnel, le travail de l’artiste accède à présent à 

un langage moins intime qu’universel, symbolique, voire mythologique. Bien sûr, ce répertoire 

mythologique et symbolique – centaures, louves, créatures ailées – existait déjà ; mais il était 

surtout expressif, c’est-à-dire qu’il faisait sortir ce qui venait du lointain intérieur et de l’intime – 
douleur, colère, mélancolie, questionnements, désir etc. De ses sculptures émane à présent une quiétude, 

une douceur, une tendresse, de celles qui sont souvent le témoignage des âmes fortes ayant traversé les 

épreuves et dépassé ressentiment et rancœur pour atteindre au dépouillement moral, à une acceptation 
du monde et d’autrui. Il ne s’agit sans doute plus de se connaître soi-même et de se raconter soi-même 

par le truchement du symbole. Son art n’est plus expression d’une intériorité, d’un être-au-monde ; 

l’artiste a accédé à autre chose, par-delà elle-même. Cela ressemble déjà à la transmission, puisant à 

même l’inconscient collectif des images archétypales d’un temps immémorial – peut-être même un 
temps purement imaginé – où se meuvent des symboles, et non plus des êtres. Des œuvres à découvrir 

en ligne jusqu’au 30 mai 2021 via le site www.arielledhauterives.be 

Quai des péniches, 69 à 1000 Bruxelles 

Mikaël Faujour 

DÉCÈS DE L’ÉCRIVAIN ANTOINE MARTIN  

C'est avec beaucoup de peine que nous vous annonçons le décès d'Antoine Martin, vaincu par un cancer 
qui ne lui a laissé aucune chance. Avant de disparaître, il a eu le temps de voir son dernier 

livre « Hercules 1959 » sortir aux éditions Au diable Vauvert. Il portait à une grandeur épique nos 

travers ordinaires. Il a écrit son œuvre en observant l’humanité, placée dans des états paroxystiques tels 

que panne de chauffe-eau, coulage de bielle ou autres galères et emmerdements majeurs qui agissent 
comme de puissants révélateurs de nos êtres. Un art 

disons-le plutôt matérialiste et allergique au piédestal, 

un art modeste et populo dans une langue ciselée, qui 
lui valait le soutien du CNL. Il était un auteur rare, 

d’une érudition imposante sous plusieurs couches de 

modestie, mais aussi un lecteur, conseiller et 
traducteur de l’espagnol bien sûr, mais aussi du 

catalan, de l’italien, de l’argentin... Il a notamment 

traduit les lettres inédites de Che Guevara à ses 

proches et écrit un texte sublime sur Lea Vicens, qu’il 
a vue grandir et grandir et grandir.  

http://www.arielledhauterives.be/


EXPOSITION : BANSKY 
Le célèbre graffeur britannique est de retour à Bruxelles à l’occasion d’une exposition comme il les 

aime. A savoir pop, caustique et déjantée. On se souvient de sa précédente manifestation dans la capitale 

baptisée « Banksy Unauthorized » à Stokar et menée par un proche, sans l’autorisation de l’artiste. 

Chose que les admirateurs ont trouvé scandaleux et qui a valu une volée de bois vert au concepteur du 
projet. Cette fois, le roi du street art débarque de manière parfaitement officielle, même si personne ne 

semble vraiment savoir qui se cache derrière ce pseudonyme. Du coup, les supputations vont bon train. 

Il s’agit d’un génie rare, de ceux qui possèdent ce petit plus qui les distingue des autres créateurs. 
Apparemment Britannique et actif depuis les années 1990, il utilise la peinture au pochoir pour livrer 

des messages qui mêlent souvent généralement politique, poésie et humour combinés à des slogans 

anarchistes, anticapitalistes et antimilitaristes. Bref, il se positionne à l’écart des limites de toute aire et 
se réclame antisystème, car il déteste les règles et les impératifs. Ses personnages sont souvent des rats, 

des singes, des policiers, des soldats, des enfants, des célébrités ou des personnes âgées en noir et blanc 

ou en couleur. Son nom est également devenu une marque rentable. Vandale, superficiel, surcoté, … 

voilà quelques expressions qui lui collent à la peau et dont se fiche. La galerie flambant neuve « Deodato 
Art » accueille ses travaux jusqu’au 22 mai 2021. L’occasion de découvrir quelques pièces sulfureuses, 

dont « Flower Trower, « Love rat », « Napalm » et surtout « Toxic Mary ». Référez-vous au site 

www.deodato.be 

Rue Saint-Jean, 28 à 1000 Bruxelles 

Paul Huet 

 

 
 

DES SCULPTURES DU CHAT BIENTÔT À BRUXELLES  
On connait Philippe Geluck pour ses dessins du Chat, moins pour ses sculptures. « J’en fais depuis 25 

ans mais cela se sait peu, a-t-il confié. J’ai mis en 
volume le Chat en 1988 pour la première fois, dans de 

la terre glaise. Cette terre est ensuite moulée, on en fait 

une cire puis un bronze. » se rappelle-t-il. La Ville de 
Paris vient d’inaugurer sur les Champs-Elysées 

une exposition en plein air de vingt sculptures 

monumentales en bronze du « Chat » de Philippe 
Geluck. Le célèbre félin prend donc ses quartiers sur 

la plus belle avenue du monde jusqu’au 9 juin 2021 

avant d’entreprendre un grand tour de France et 

d’Europe. Au terme de son périple, l’exposition 
viendra à Bruxelles où elle sera installée au Parc 

Royal, au moment de l’inauguration du Musée du Chat 

et du dessin d’humour en 2024. 
Mesurant 2,70 m de haut, chacune de ces sculptures 

met en scène le Chat dans différentes représentations 

humoristico-poético-délirantes. « À travers ces vingt 

pièces, j’espère apporter au public de la joie, du rire et 
une certaine poésie surréaliste que nous affectionnons 

en Belgique », précise Philippe Geluck. 

http://www.deodato.be/


EXPOSITION : SUPERSTUDIO MIGRAZIO-

NI  
Démarrée en 1966, l'aventure de Superstudio a conduit ses 

membres à s'interroger pendant plus d'une décennie sur 
les manières d'habiter le monde transformé par les forces 

capitalistes et les évolutions techniques. C'est ce que 

l'exposition se propose d'étudier, à travers le prisme des « 
migrations » (migrazioni). Empruntée au vocabulaire de 

Superstudio, cette notion sert de clé conceptuelle et 

poétique pour plonger dans l'architecture du groupe, que 

ses membres comprenaient comme une activité de 
production, élaboration et transmission permanente 

d'idées.  

L'exposition propose au visiteur un voyage thématique et chronologique à travers ce qui reste d'un des 
corpus les plus radicaux et les plus originaux de la production architecturale du XXe siècle. Faisant fi 

des divisions traditionnelles entre les disciplines et des frontières géographiques, les projets de 

Superstudio ont voyagé dans le monde globalisé qu'ils dépeignaient, de Florence à Tokyo. Les visions 
critiques et outrancières de Superstudio ont largement circulé et ont été au cœur des dialogues que 

Superstudio a entretenus avec quelques-uns des protagonistes de la scène architecturale de la seconde 

moitié du xxe siècle. Parallèlement à l'œuvre du groupe, l'exposition présente le travail de 9999, 

Archizoom, Hiromi Fujii, Hans Hollein, Arata Isozaki, Rem Koolhaas, Ugo La Pietra, Leonardo Ricci, 
Aldo Rossi, Leonardo Savioli, Ettore Sottsass Jr, Bernard Tschumi. 

Superstudio Migrazioni met l'accent sur des œuvres inventives et artistiques (photos-collages, dessins, 

installations, maquettes et films) ainsi que sur des objets et des meubles relevant davantage du design 
industriel, révélant ainsi la grande diversité des projets du groupe. L'exposition bénéficie du prêt 

exceptionnel des œuvres originales de la collection du Centre Pompidou et des archives de Superstudio, 

dont cer-aines n'ont plus été montrées depuis plus de quinze ans.  
Un événement à découvrir au Civa du 15 janvier au 16 mai 2021.Voyez plus de détails sur le site 

officiel : www.civa.brussels 

Rue de l’Ermitage, 55 à 1050 Bruxelles 

 

CONCOURS MUSICAL : IMAGINE 
Après cinq années d’absence, Imagine (le concours musical international tous styles confondus pour 

jeunes artistes) est de retour en Belgique ! Il s’agit d’un programme des Jeunesses Musicales 
Internationales qui s’adresse aux musiciens âgés de treize à vingt-et-un ans et qui se déroule 

simultanément dans huit pays et sur trois continents. Les participants ont l'opportunité de partager leurs 

talents avec le monde entier, de recevoir une formation par des professionnels de l’industrie musicale et 
de rencontrer d’autres jeunes musiciens de milieux, de genres, et de pays différents, tout en nouant des 

amitiés et des contacts qui pourront peut-être changer leur existence pour toujours ! 

Les inscriptions aux présélections d'Imagine sont ouvertes jusqu'au 15 mai 2021. Un jury 
sélectionnera les dix meilleurs candidats pour la finale made in Belgium, en se basant sur les critères 

suivants : qualité musicale, originalité et performance scénique. 

Cette finale nationale belge se déroulera (si la situation sanitaire le permet) le samedi 26 juin 2021 

au Botanique de Bruxelles et les lauréats 
auront l'opportunité de participer à la grande 

finale internationale du 1er au 5 septembre 

2021 qui mettra en concurrence des jeunes 
issus du Brésil, de France, des Pays-Bas, de 

Norvège, de Pologne, de Suède et du 

Zimbabwe. 
Si cette expérience vous intéresse ou intéresse 

un de vos proches, demandez tous les détails 

pratiques via l’adresse officielle de l’organisa-

teur  belgium@imaginemusicexperience.net 
André Metzinger 

http://www.civa.brussels/
mailto:belgium@imaginemusicexperience.net


EXPOSITION : YVONNE DE GRA-

ZIA 
Yvonne De Grazia est passionnée depuis 

l’enfance par les beaux-arts. Elle s’est 
consacrée de longues années à une vie 

professionnelle chargée dans le domaine du 

marketing. Mais la pratique des arts 

plastiques l’a toujours habitée.  Née à 

Sarrebruc (Allemagne), elle vit et travaille 

aujourd’hui à Bruxelles) L’exposition qui 

lui est consacrée et baptisée « Danger… it’s 

what you run away from » véhicule une 

proposition visuelle qui conjugue passé 

collectif et mémoire individuelle. Des 

extraits du livre A life in the Woods de Felix 

Salten et de son adaptation en dessin animé par Walt Disney (Bambi) sont les éléments essentiels de ce 

travail. Ceux-ci sont associés à la froideur, l’éclat et la puissance des images de la période d’après-
guerre. A partir d’images aléatoires provenant du web (fast-web search), Yvonne De Grazia recolore, 

dissimule, retrace, copie ou analyse images et couleurs, brouillant ainsi le regard du spectateur pour 

l’inviter à prendre du recul. L’installation inclut des impressions papier, du design textile, du dessin, de 

la vidéo et du son et est à découvrir du 25 mars au 6 juin 2021 à la Centrale for Contempory Art. Plus 

de détails sur le site www.centrale.brussels 

Place Sainte-Catherine, 44 à 1000 Bruxelles 

 

 

 

 

EXPOSITION : ROGER RAVEEL 
Roger Raveel (1921-2013) aurait eu cent ans aujourd’hui. Une occasion idéale pour BOZAR de lui 
consacrer une grande rétrospective. L’artiste est considéré comme l’un des peintres belges les plus 

importants de la seconde moitié du XXe siècle, mais il se distingue radicalement de ses contemporains 

par un langage visuel tout à fait unique, à mi-chemin entre figuration et abstraction, prenant son propre 
environnement comme principale source d’inspiration. À travers 

plusieurs volets thématiques, cette exposition retrace le long 

parcours artistique d’un créateur hors-normes et l'émergence de sa 

vision plastique unique. Son style se singularise par un mélange 
de figuration et d’abstraction, servi par des couleurs vives et 

vitales, parfois soulignées de contours sombres. Il a aimé 

représenter le mouvement avec une acuité bienveillante. Pour lui, 
l’acte de peindre était une nécessité autant que l’air pour respirer. 

Il a également travaillé comme graphiste. Enfin, il avait besoin de 

percevoir les choses et les traitait sous un jour différent, à des 
lieues du regard du commun. L’influence de la physique et des 

nouveaux développements techniques l’ont doté d’un intérêt 

croisant pour les choses qui nous entourent. Il a cherché à rendre 

cette nouvelle vision du monde invisible tangible. L’exposition 
qui lui est consacrée à Bozar est à découvrir du 18 mars au 21 

juillet 2021. Plus de détails sur le site www.bozar.be 

Rue Ravenstein, 23 à 1000 Bruxelles 

http://www.centrale.brussels/
http://www.bozar.be/


EXPOSITION : ABORIGINAL ART 
Prolongeant l'interrogation sur la modernité entamée 

avec BEModern, les MrBAB présenteront une 

exposition consacrée à la peinture aborigène mise en 

confrontation avec nos collections. Plongez-vous 
dans l'univers rituel de l'art aborigène. Depuis 

Papunya Tula au début des années 1970, les peintres 

aborigènes ont initié un mouvement artistique qui 
jouit d'une réputation internationale de plus en plus 

large. Dialoguant avec le "primitivisme moderne", 

ces œuvres rendent compte de la modernité de ceux 
qui furent trop longtemps considérés comme 

"primitifs". Au-delà des clichés, s'impose une 

peinture qui fait désormais la part essentielle à 

l'expression féminine tout en livrant une 
interrogation critique sur certains du regard 

ethnographique tel qu'il s'est articulé depuis le XIXe 

siècle. Un voyage à la découverte de formes rituelles 
qui ouvrent en même temps une fenêtre sur la spiritualité. Un événement à découvrir jusqu’au 1er août 

2021 aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Plus de détails sur le site www.fine-

arts-museum.be 
Rue de la Régence, 3 à 1000 Bruxelles 

 

 

 

INSTALLATION : PURIFICATION  
Pionnier de l’art vidéo, Bill Viola a révolutionné le genre en investissant très tôt le champ des possibilités 

offert par la technologie numérique. Il a développé ces dernières décennies un style reconnaissable entre 
tous, marqué par son admiration pour les grands maîtres de la peinture ancienne. Ses installations 

plongent le spectateur dans un univers contemplatif, imprégné de mysticisme, et dans lequel la figure 

humaine occupe une place centrale. 
Purification, une double projection réalisée pour la mise en scène par Peter Sellars de l’opéra de 

Wagner Tristan et Isolde en 2005, offre une parfaite synthèse de tous ces éléments. Avec des gestes 

ralentis à l’extrême, un couple se livre à un 
rituel de purification, qui évoque une 

renaissance. Ainsi que le décrivait l’artiste : 

Depuis le début, je n'essaie pas de créer des 

images en moi, mais de trouver l'origine des 
choses, des gens, des situations. J'ai donc 

commencé à écrire ce que j'avais en tête sur 

un morceau de papier, et là c'est devenu très 
simple d'avancer. Je me suis plongé de plus 

en plus profondément dans le livret, et c'est 

de là que sont venues toutes ces images. Une 

installation à voir jusqu’au 1er août 2021 aux 
Musées royaux des Beaux-Arts. Voyez 

plus de détails sur le site officiel  

www.fine-arts-museum.be 
Rue de la Régence, 3 à 1000 Bruxelles 

http://www.fine-arts-museum.be/
http://www.fine-arts-museum.be/
http://www.fine-arts-museum.be/


RENCONTRE AVEC VIVIANE CANGELONI 
Silvana Michella : Viviane, vous êtes astrologue et 

numérologue, cela a commencé quand et comment ? 

Viviane cangeloni : Assez tôt, sans que je m’en rende 

compte. C’était au lycée, dans un cours d’histoire avec au 
programme la mythologie gréco-romaine. J’avais environ 

dix ans. Ces récits m’ont fascinée. Puis, je les ai oubliés 

faute de stimulation autour de ce sujet. Plus tard, lors d’un 
intense questionnement, j’ai découvert l’astrologie. Un 

rendez-vous avec moi-même, soudain, surprenant et 

fondateur. On y parlait de Vénus, Mars, Jupiter ... Et tous 
ces récits mythiques rencontrés dans l’enfance me sont 

revenus en mémoire. C’était fabuleux, je ne pouvais plus 

m’arrêter de lire encore et encore.  J’ai découvert que ces 

mythes renvoyaient aux grands archétypes qui participent 
à l’inconscient collectif qui nous habite. C’est par cette voie que je suis tombée en amour de l’astrologie 

puis de la numérologie. J’ai compris combien nous portions en nous un ciel constamment relié aux 

grandes forces cosmiques. Que connaître ce ciel intérieur, c’était s’aligner au rythme et au sens de la 
création. Être soi tout en participant au tout. De même pour le symbolisme des Nombres. 

 

S : Dans votre façon de pratiquer, vous développez une vision évolutive, c'est à dire ? 
V : J’insiste sur le libre arbitre depuis le début de ma pratique en 1897. Nous ne pouvons pas devenir le 

voisin, sauf à nous trahir nous-mêmes ; mais nous pouvons devenir la meilleure version de notre identité 

en marche. Pour cela, il faut se connaître, développer ses talents et dépasser en conscience les épreuves 

que nous rencontrons. Bien sûr, il y a d’autres approches pour ce but. Mais celle-ci nous met en relation 
avec la création et ses lois universelles. Dans ce sillage, j’ai découvert d’autres outils complémentaires 

comme les Constellations familiales de Bert Hellinger. Notre histoire s’emboîte dans des poupées 

russes : notre personnalité, notre enfance, nos parents, la lignée de nos aïeux et le transgénérationnel, 
notre époque et environnement, le cosmos. Et le projet de notre âme. C’est dans cet esprit que je pratique 

en consultations ainsi que je l’explique sur mon site.  

 

S : Viviane, les éditions Quintessence ont édité en 2017 votre ouvrage sur la maladie Lyme. Un mot à 
ce sujet ? 

V : J’ai été piquée par une tique. Presque une épreuve initiatique dans ses conséquences. Alors je me 

suis interrogée sur les raisons qui pouvaient entrer en résonnance avec la chronicité de cette maladie, en 
plus de l’aspect physiologique et proprement médical bien entendu. Le symbolisme astrologique m’a 

donné des réponses. D’ailleurs, je suis guérie. C’est cette approche méthodologique que je partage car 

elle m’a aidée et peut parler à d’autres personnes. 
 

S : Il y a vos articles de fond inspirés par la lecture 

astronumérologique, vos vidéos sur le mode du conte autour des douze 

signes du zodiaque avec ce personnage que vous avez inventé Déluso 
Sospiro. Il y a vos vidéos de réflexion durant toute l’année 2020 si 

marquante pour nous tous. Et aussi une écriture littéraire. C’est 

nouveau ?  
V : Au départ, j’ai fait des études de Lettres. Je lisais beaucoup, mais 

sans écrire. Je n’avais pas assez conscience de moi pour cela. La 

rencontre avec la vie m’a donné une parole. Ce vécu, parce que c’est 
la vie qui compte avant tout pour que la connaissance soit pertinente, 

ce vécu j’ai pu l’intégrer grâce à toute cette recherche à la fois psycho-

émotionnelle, conceptuelle, ésotérique, spirituelle. J’ai eu besoin, 

envie de transmettre par l’enseignement. Puis, il y a eu aussi un 
glissement vers un dire plus cerveau droit, plutôt en évocation. Ces 

deux approches correspondent à une même quête où les mythes 



demeurent ma source d’inspiration. Les titres le révèlent : Caryatides, la 

lettre de Pénélope et bientôt le Confinement de Narcisse. 
 

S : Justement, un petit mot sur ce prochain recueil en autoédition qui 

réunit photographies et poésie. 
V : Avec ces masques, ces distances, cette situation si particulière, chacun 

a été touché à travers sa propre sensibilité. Moi, j’ai pensé à Narcisse, avec 

la question cruciale du regard, de la parole, du lien. Et si Narcisse se 

regardait aujourd’hui dans un miroir, que verrait-il ?   
 

S : Où peut-on trouver vos ouvrages ?  

V : En librairie ou sur Amazon pour le livre Le symbolisme de la maladie 
de Lyme (Quintessence) et celui intitulé Des lettres et des bêtes qui 

s’adresse à notre enfant intérieur (Éditions Delatour). Pour les recueils 

artistiques, via mon site www.art-cangeloni.com, où vous trouverez un 
descriptif et modalités. Ou encore par mail viviane@vivianecangeloni.eu 

ou par téléphone au 0032 (0) 494 87 60 53 

 

S : Et pour vos vidéos ? 
V : Sur le site www.astrologienumerologie.com où elles sont toutes accessibles gratuitement. Vous y 

trouverez plus d’informations sur ma pratique, propositions et ouvrages cités. Et sur YouTube. 

 
S : Le mot de la fin ?  

V : Merci Silvana et aussi Patricia Toso pour son portrait de moi.  

Propos recueillis par Silvana Minchella 
 

EXPOSITION : DINO WORLD 
Ouverte tous les week-ends, les jours fériés et durant les vacances scolaires de 8 heures 30 à 19 heures 

30. En dehors des vacances scolaires aussi tous les mercredis de 12 heures à 19 heures et tous les 

vendredis de 15 heures à 18 heures 30, cette exposition est prolongée jusqu’au 31 août 2021. L’occasion 
de suivre un parcours intérieur sur plus de cinq mille mètres carrés et d’aller à la rencontre du monde 

extraordinaire des dinosaures en faisant un bond de plus de soixante-cinq millions d’années dans le 

temps. Un parcours ludique, éducatif, fascinant qui, le temps d’une aventure, transforme le visiteur en 

aventurier et transporte tout le monde à une époque unique et formidable. Une opportunité de se laisser 
impressionner par la taille et les rugissements du tricératops, du brachiosaure ou du célèbre 

Tyrannosaure, d’évaluer l’envergure fantastique du Ptéranodon et de comparer vos empreintes à celle 

d’une jeune Diplodocus. A voir ou à revoir au Palais 2 de Brussels Expo. Plus de détails sur le site 
www.brussels-expo.com 

Place de Belgique 1 à 1020 Bruxelles 

 

 

http://www.art-cangeloni.com/
mailto:viviane@vivianecangeloni.eu
http://www.astrologienumerologie.com/
http://www.brussels-expo.com/


HOMMAGE À CLAUDE CHABROL À LA CINETEK 

Claude Chabrol a marqué le cinéma d’une aura incroyable. Issu de la 

bourgeoisie catholique de province, rien ne le prédestinait au cinéma. Ses 

parents le voyaient notaire ou commerçant. Attiré par le grand écran, il a 

fort vite rêvé de se voir aux commandes d’un long métrage et a abandonné 

ses études scientifiques pour s’initier à la critique et au métier d’attaché 

de presse. Les Cahiers du Cinéma lui ont permis de rencontrer une série 

de jeunes passionnés. Ils se nommaient Godard, Truffaut, Rohmer, Rivette 

et souhaitaient eux aussi chambouler les codes en vigueur en passant à la 

réalisation pour y injecter toutes leurs idées. Sa femme, Agnès Goute, a 

hérité en 1952 de sa grand-mère plusieurs millions. Plutôt que de se faire 

construire une luxueuse résidence, elle a accepté de lui confier ce pactole 

et de lui permettre de concrétiser « Le beau Serge ». Premier succès. La suite n’a pas eu besoin de se 

faire attendre longtemps, car le public l’avait adoubé. Les films se sont donc succédé à un rythme de 

croisière, avec toujours un ancrage social et un ton cynique, souvent proche du reportage. A mesure que 

les années ont passé, Claude Chabrol a affûté son style et a mis en place une série de recettes ou tics qui 

ont toujours eu pour objectif de faire mouche. Bien entendu, il a succombé au charme de Stéphane 

Audran, l’une de ses comédiennes, et l’a épousée en 1964. Une union sacrée qui leur a valu de 

nombreuses créations communes, dont Les noces rouges, Le boucher, Les 

biches, Landru, La rupture, Juste avant la nuit, Le scandale, etc. Au début 

des années 70, il a pris conscience de son importance au firmament du 

septième art français et, sans jamais prendre la grosse tête, il s’est amusé à 

jouer de son image, devenant l’acteur de plusieurs rôles à l’écran ou plus 

exactement, comme Alfred Hitchcock (son modèle), en apparaissant le 

temps de quelques plans sur la pellicule en forme de clin d’œil. Décédé 

voilà un peu plus de dix ans, quel bagage nous laisse-t-il ? On parle 

aujourd’hui de cette petite musique chabrolienne immédiatement 

identifiable et fondée sur le couple fluidité-cassure, qui lui a permis d’éviter 

le spectre de la routine par la variété des dispositifs qu’elle met en place. Il 

avait pour credo de surprendre, de saisir la tangente et d’amener ses récits 

à s’engager dans des retournements. Naturellement, en vieillissant, il avait 

perdu une part de sa rage un brin révolutionnaire pour la remplacer par un humour à froid qui faisait le 

plus souvent mouche. A partir des années 70, il avait découvert le potentiel de la toute jeune Isabelle 

Huppert et, à plusieurs reprises, l’a sollicitée pour venir travailler avec lui. De leur collaboration sont 

nés des classiques tels que Madame Bovary, Violette Nozières, Merci pour le chocolat, La cérémonie, 

Une histoire de femmes, etc. Sa filmographie se déplie en un peu plus de cinquante titres, dont quelques-

uns pour la télévision. Les cinéphiles se souviennent enfin de son travail sur la durée avec le compositeur 

Pierre Jansen, avant de confier le boulot de compositeur à son fils Mathieu, né de son premier mariage. 

La Cinetek consacre ce mois d’avril à ses meilleures réalisations, oscillant entre drames bourgeois et 

polars vénéneux. Des affiches à voir ou à revoir. Les films sélectionnés dans le cadre de cette anthologie 

sont disponibles à la location sur le site www.lacinetek.com au tarif unitaire habituel de 2,99€ en SD et 

de 3,99€ en HD.  

Daniel Bastié 

 

 

http://www.lacinetek.com/


THÉÂTRE EN STREAMING : CYMBELINE 
Cymbeline, à la fois conte et comédie haletante, joue dans toute son intrigue entre apparence 

et faux-semblant : l’amour impossible, le désir, la fraternité, la manipulation, l’ambition, le 

pouvoir, la trahison, l’orgueil, la magie, la nature, la cruauté, la bêtise nourrissent les arcanes 

de cette formidable machine théâtrale. 
Au centre de plusieurs conflits, Imogène, fille du roi Cymbeline : d’abord promise à un autre par son 

père, ensuite accusée à tort d’infidélité, menacée de mort, elle échappe, travestie en homme, à tous les 

dangers pour rejoindre son mari Posthumus éloigné à Rome alors que la guerre couve. Après de 
nombreuses épreuves, tout rentre dans l’ordre : la paix est signée, les amoureux se retrouvent et 

Shakespeare s’impose comme conteur hors pair des passions et tourments humains, usant du merveilleux 

pour dénouer les intrigues et dévoiler les identités cachées. « lmogène sur les routes d’Angleterre, écrit 
Peggy Thomas, c’est l’incarnation d’un chemin solitaire mu par la force du désir. Aimer, être aimé, 

construire un monde à son image, en faisant fi des injonctions paternelles ». 

Ce spectacle a été joué dans la grande salle du Théâtre des Martyrs et est disponible en streaming pour 

48 heures jusqu’au 22 mai 2021 au prix unique de 9 euros via le site billetterie@theatre-martyrs.be. 
 

 

  

SAISON 2021/ 2021 AU PUBLIC 
Enfin nous y voilà. La saison 2021/2022 est prête. Elle est composée des spectacles que vous n’avez pas 

pu voir … et aussi de nouveaux spectacles.  Nous l’avons imaginée sur quatorze mois, de juin 2021 à 

fin aout 2022, de telle sorte qu’en fonction de l’évolution des protocoles de sécurité vous puissiez 
assister à tous vos choix en toute sécurité. Nos trois salles sont équipées de systèmes de pulsion et 

d’extraction d’air et des filtres recommandés par les experts. En vous abonnant après cette longue 

période de crise vous nous aidez à imaginer un nouveau départ, vous nous redonnez l’espoir de vivre 
ensemble des lendemains meilleurs, vous nous permettez de soutenir des artistes et des techniciens 

privés d’expression depuis plus d’un an. Pour vous remercier, sachez que les artistes préparent en 

coulisse quelques surprises, qui vous seront proposées gratuitement en mai, juin et juillet. Ensemble tout 
est à nouveau possible. Retrouvons-nous pour de vrai ! Pour que le vivant et le beau reprennent le dessus. 

Vous pouvez dès à présent choisir vos nouveaux spectacles parmi les dix-neuf spectacles programmés 

en vous référant directement au site officiel du théâtre www.theatrelepublic.be 

Patricia Ide, Michel Kacenelenbogen et toute l’équipe du théâtre Le Public  

mailto:billetterie@theatre-martyrs.be
http://www.theatrelepublic.be/


UNE NOUVELLE DIRECTRICE POUR LE 

VARIA  

Coline Struyf a été nommée Directrice générale et 

artistique du Théâtre Varia. Elle succèdera à Sylvie 

Somen à compter du 1er juillet 2021 pour un mandat 

de cinq ans. 

Formée à l’INSAS, Coline Struyf est co-directrice 
du Collectif Mariedl, avec lequel le Varia a noué un 

lien de fidélité depuis plusieurs saisons. Elle signe sa 

première mise en scène en 2009, et de 2010 à 2015, elle est artiste associée au Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles. Les spectacles qu’elle y présente – « L’insurrection qui vient » d’après l’ouvrage 

éponyme du Comité Invisible, « Balistique Terminale » une création chorégraphique et 

musicale, « Lettre à D., Histoire d’un amour » adapté du texte d’André Gorz - confirment son intérêt 
pour les écritures contemporaines et l’adaptation scénique de matériaux non-théâtraux. Son travail de 

metteure en scène interroge la place de la poésie dans nos existences et ouvre de nouvelles voies vers 

l’imaginaire à travers un langage artistique singulier, éclectique et interdisciplinaire. Salué par le public, 

il est distingué par le Prix de la Critique en 2014, dans la catégorie « meilleure mise en scène » 
(« Homme sans but » d’Arne Lygre) et sa dernière création, Ce qui arrive, inspirée du roman 

graphique « Ici » de Richard McGuire, reçoit en 2019 les Prix de la meilleure scénographie (Arié Van 

Egmond) et du meilleur espoir masculin (Pierre Gervais). Bien avant de savoir qu’elle serait la nouvelle 
directrice du Varia, Coline Struyf avait rencontré Sylvie Somen pour lui parler de son nouveau 

projet, « Dans la nuit ». Décision avait été prise d’ouvrir la saison 21-22 avec ce spectacle qui 

interroge contre quoi, contre qui sommes-nous amenés à nous défendre. Également professeure, Coline 
Struyf enseigne l’interprétation dramatique à l’INSAS, où elle affirme son goût pour la transmission et 

le partage du sensible. Si son expérience professionnelle a bien sûr compté dans sa nomination à la 

direction du Varia, c’est surtout et avant tout son projet de candidature prônant un art vivant décloisonné 

et débridé qui a séduit et convaincu. Elle y développe la vision d’un théâtre cohérent, original et novateur 
qui conduit le théâtre vers une métamorphose sans rompre avec le passé. Entre héritage et regard tourné 

vers l’avenir, elle entend consolider et renforcer la vocation première du Varia d’être un lieu de création, 

d’effervescence et d’émancipation, un théâtre fertile et indompté, fédérateur et bienveillant, un territoire 
d’échanges, de rencontres, et d’ébullition où les idées fourmillent pour dessiner des rêves communs et 

où la pensée relève les défis du présent. 

Sylvie Somen et Aurélia Noca 

 

 

FESTIVAL BRUSSELS CITY OF 

STORIES 
Un festival d’histoires prend place en 2021 à 

Bruxelles : quatre journées de moments inédits 

sont proposées par des acteurs socioculturels des 

dix-neuf communes pour tous les publics. 

Bruxelles a toujours été une ville littéraire 
importante, et aujourd’hui elle grouille d’au moins 

cent quatre-vingts nationalités et d’au moins une 

centaine de langues. Cette diversité est une source 

incroyable de récits de vie comme d’histoires 
inventées. C’est le point de départ des organisateurs pour lancer Brussels City of Stories et 

s’engager d’une manière poétique et sociale sur le territoire de Bruxelles. Le festival se déroulera 

en trois dates (le 13/05, le 05/06 et le 11/07) et est construit avec un large réseau d’associations 
socioculturelles pour proposer une diversité de formats, de publics et de voix. L’accent est mis sur 

le partage à voix haute, le caractère participatif et mixte de la prise de parole, et sur la 

réappropriation de l’espace public par la parole populaire. On trouvera plusieurs formes de « micro 
ouverts », qui permettront à tout un chacun de venir partager une histoire qui lui est chère, qu’elle 

vienne d’un récit de vie, qu’elle soit imaginaire ou littéraire. L’originalité de ces moments est de 



pouvoir écouter à la suite un enfant, une grand-mère, une personne dont la voix n’a jamais été 

entendue tout comme des apprentis écrivains ou comédiens. Les frontières des langues, des âges, 
des cultures et des genres sont donc dépassées pour créer des connexions uniques. À partir de cette 

idée commune, le festival présentera une série d’activités variées : des micro-ouverts en extérieur, 

des sessions d’écoute et de création de podcast pour enfants, des pop-up participatifs de récits 
chantés dans les parcs, des ateliers de slam, des expositions photos et sonores, des bibliothèques 

vivantes, des criées de poèmes citoyens dans la rue, et bien d’autres propositions inédites qui sont 

en préparation. Le public retrouvera le programme via la communication des toutes les associations 

organisatrices et via le site www.cityofstories.brussels  

 

DÉCÈS DE BERTRAND TAVERNIER 
Bertrand Tavernier a ensoleillé notre cinéma de vingt heures et a fait miroiter mille projecteurs sur 

l’écran de nos nuits blanches. Pour beaucoup, il était l’un des monstres sacrés du septième art, un artisan 

capable de nous émouvoir autant que de nous faire trembler. Il n’a jamais veillé à mettre en scène des 

individus sympathiques, leur préférant des quidams ou des ordures. Il a surtout été l’un des réalisateurs 
qui ont donné à Philippe Noiret ses rôles majeurs. Celui d’un père désarçonné par l’arrestation de son 

fils accusé d’un crime odieux dans « L’horloger de Saint-Paul », d’un arriviste dans « Le juge et 

l’assassin », de Philippe d’Orléans dans « Que la fête commence », d’un flic manipulateur dans « Coup 
de torchon » et, parmi quelques autres, d’un d’Artagnan 

vieillissant dans « La fille de d’Artagnan », d’un officier 

pacifiste dans « La vie et rien d’autre », .... En plus de quarante 
ans de carrière, le cinéaste a flirté avec tous les genres, poussant 

même le pari d’aller tourner aux States et d’y diriger Tommy 

Lee Jones et Mary Steenburgen dans « In the Electric Mist », 

librement adapté du roman de James Lee Burke. Les cinéphiles 
retiennent qu’il a été l’un des metteurs en scène à faire appel de 

manière récurrente au compositeur Philippe Sarde, devenu un 

collaborateur régulier sur la durée, tout en travaillant de temps à 
autre avec Antoine Duhamel, fils de l’écrivain Georges. Il 

débute sa carrière comme pigiste pour Télérama, avant de se voir 

confier la fonction d’assistant de Jean-Pierre Melville sur « Léon 
Morin, prêtre ». On le retrouve ensuite attaché de presse et 

critique avisé pour « Les cahiers du cinéma », « Positif » et 

« Présence du cinéma ». Un job qui lui permet d’interviewer 

John Ford, Raoul Walsh, John Huston et beaucoup d’autres.  Il 

se singularise des jeunes loups de son 
époque en souhaitant remettre en avant 

les raconteurs d’histoire, loin des essais 

alambiqués de la Nouvelle Vaque, vouant 

une admiration sans bornes pour les films 
hollywoodiens et le patrimoine français 

des années 40 et 50. Décédé le 25 mars 

dernier, il laisse des longs métrages 
populaires à voir et à revoir, toujours 

bardés d’un bon script et défendus par 

l’élite des comédiens français. Parmi 
ceux-là : « Autour de minuit », « L 627 », 

« Capitaine Conan », « L’appât », « La 

princesse de Montpensier », « Laissez-

passer », « Une semaine de vacances » et 
plein d’autres ! 

Daniel Bastié 

http://www.cityofstories.brussels/


LES TRIBULATIONS DE LA FAMILLE ZOEGEMEEL À BRUSSELLES 1.1.  
— Quand je dis fourt, c'est fourt, Jacqueline ! Ara !  

Jeuf Zoegemeel n'est pas content du tout. Assis à la table de cuisine, il pèle une pomme avec application. 

Sa casquette blanche « Souvenir de Bruxelles » est tournée la visière dans la nuque : un très mauvais 

signe. Il s'évertue à réaliser une seule épluchure en tournant bien le fruit entre ses gros doigts. Opération 
périlleuse qui requiert l'apparition d'une langue repliée à la commissure gauche de sa bouche. Alors 

quand sa fille Line vient lui dire qu'elle compte aller passer la journée seule à la foire de Bruxelles, il en 

perd le fil de son ouvrage.  
— Mais j'ai dix-huit ans la semaine prochaine, papa. J'ai quamême le droit...  

— Juste le droit de rien du tout, que je dis !  

Bien que leur domicile ne soit éloigné que d'une centaine de mètres du lieu des réjouissances, Jeuf n'a 
pas confiance.  

— Avec tous ces deugeniete qui vont te tourner autour, je vois ça d'ici ! Tu viens avec nous faire la 

kermesse, on met ton petit frère sur un moulin et on va manger des smoetebolle et des caricoles pour ta 

mère, mais tu restes avec nous.  
Entre-temps, la mère est entrée dans la cuisine :  

— Laisse un peu vivre cette gamine, Jeuf ! Comment tu veux qu'elle rencontre un amoureux si tu la 

tiens toujours contre ta jambe ? Elle va bientôt être en âge de se marier et toi tu l'empêches de rencontrer 
un fiancé.  

— En âge de se marier ? Potverdekke tu rigoles ou quoi ? Tu viens de le dire, c'est encore une gamine 

et tu voudrais qu'elle aille déjà froucheler avec des hommes ?  
— Pas des hommes, Jeuf, des garçons de son âge.  

Jeuf a terminé son épluchage et inspecte la pelure. Juste un petit bout 

du côté de la queue, qui n'a pas voulu rester accroché au reste. Mais 

c'est pas mal, il est rasséréné.  
— J'ai dit fourt, grommelle-t-il. Des hommes ou des kneulle c'est net 

la même chose, ils pensent qu'à leur floche !  

— Ah, toi aussi, alors ? Quand tu vois passer une mokke un peu jolie, 
tu penses aussi avec ta floche ? — Ben oué, mais je fais rien, moi ! 

Juste que regarder, c'est tout. 

— T'es une exception toi, alors, mon Jeuf ! Tous les autres ils penseraient qu'à sauter sur ta fille, mais 

toi pas ? 
 — Nature, tiens ! C'est ma fille ! J'ai quamême pas envie de froucheler avec ma fille, qu'est-ce que c'est 

que ça pour une affaire ! Tu deviens djoum-djoum, dis, Triene ?  

La famille Zoegemeel se compose de Joseph, dit Jeuf, charpentier de son état, de sa femme Catherine, 
dite Triene, de leur fille Jacqueline, dite Line, et du jeune Louis, dit Lowieke Carabitje, âgé de treize 

ans.  

— Non, réplique Triene, moi je suis pas djoum-djoum, mais toi comme ça un tout petit peu ! Tu veux 
garder ta fille près de toi et tu mets ton gamin sur un moulin ! À treize ans on va plus sur les moulins, et 

à dix-huit ans les filles doivent rencontrer des garçons, Jeuf. Oublie pas que tu as quarante-trois ans et 

qu'on n'a plus des pagadders à langer, mais des ados. Ton ket il commence aussi à regarder les filles, 

comme toi à son âge.  
— Qu'est-ce que tu veux que je dis en bas de ça ? Toi, à dix-huit ans, tu sortais déjà avec des garçons ? 

— Non peut-être ? Mon père avait même semé du soufre le long de la façade de notre maison pour 

éloigner les mâles, comme il disait. Och erme quel défilé ! Moi j'avais un bountje pour le Diseré, comme 
ça un blond avec des yeux bleus, dis ! Brid Patt tout craché ! 

— Oué eh ben moi j'étais collé avec Josiane du boucher, elle avait des longs cheveux jusqu'à son derrière, 

et elle faisait une queue de cheval avec. On aurait cru Bribitte Darjot, ara !  
Line, excédée par la scène de ménage de ses parents, attrape la pomme pelée et mord dedans :  

— Vous avez pas un peu fini avec vos histoires ? J'ai rencontré ce garçon dans le métro, voilà ! Et je 

veux aller à la foire avec lui.  

Les parents en restent comme deux ronds de flan. Leur petite Jacqueline a un coquin ? Depuis quand ? 
Que s'est-il passé entre eux ? On frise la panique.  

— Il s'appelle Marius et je l'aime. On va pas se marier mais on vivra ensemble dès qu'il aura trouvé du 

travail.  



— Oué je vois, éructe Jeuf. Si il s'appelle Marius, c'est que c'est un du côté de Marseille, j'ai vu ça au 

cinéma. Un futur dopper professionnel. Ces gens du sud c'est loerikke et compagnie.  
— Ben non, il vient de Bucarest.  

— Non de twie, qu'est-ce que c'est ça ? Bucarest ? C'est pas chez les Noirs ça, dis ?  

— Il est Roumain. Il est beau, papa, et je l'aime.  
Les parents ne parviennent pas à surmonter leur consternation. Catherine reste sans voix, tandis que Jeuf 

se perd en conjectures :  

— Il est blanc, quamême, dis ? Juste blanc, comme nous.  

— Il est blanc, papa. Il dit qu'il est Rom.  
— Ben oué, tu l'as déjà dit.  

— Non, non, Rom. Ce sont des gens du voyage. Il joue de la guitare, il chante, faut l'entendre ! Du 

violon, aussi. Avec ses frères, ils ont formé un petit orchestre.  
— Ouille, ouille, surgit enfin l'organe de Triene. Ils voyagent et ils font de la musique, c'est des 

Romamichels alors ?  

Voici la famille Zoegemeel confrontée à un dilemme tragique et cornélien : laisser leur grande fille 
tomber dans les bras d'un saltimbanque étranger, ou lui garantir un bel avenir dans la société bruxelloise.  

— Et ce Marius, il cherche du travail ou bien il gratte sa guitare ? Tu le connais depuis quand, ce peï ? 

Il ne te touche pas, hein ?  

— Il est très gentil. Je vous le présenterai à la kermesse.  
— Non, non, merci. Il y a plein de gentils brusseleirs qui ne demandent qu'à te parler. Juste parler, hein! 

On est peut-être pas des richards, mais on sait vivre, Jacqueline. On reste entre personnes bien comme 

il faut. Dans ta classe il y a des garçons comme il faut, non ?  
— L'école, c'est fini, papa ! Maintenant je vais travailler, comme toi, comme maman. Et si j'aime un 

étranger, tu peux pas m'en empêcher.  

Georges Roland 

 

LEXIQUE  

fourt : zut !  

quamême : quand même  
deugeniete : vauriens  

smoetebolle : beignets caricoles : bulots à la bruxelloise 

 Potverdekke : juron bruxellois  
froucheler : papouiller  

kneulle : gamins  

mokke : nana  

djoum-djoum : fêlé  
ket : garçon  

pagadders : jeunes enfants  

Och erme : oh la la  
bountje : avoir un penchant dopper : chômeur 

loerikke : paresseux  

Non de twie : juron bruxellois  
Ouille : aïe 

rastaquouère : étranger 

brusseleirs : bruxellois 

 
Retrouvez les romans bruxellois de Georges Roland sur www.georges-roland.com 

  

 

 

http://www.georges-roland.com/


CD : THE AWAKENING 
Quartet Records et Studio Canal présentent une réédition limitée 

sur CD de la partition orchestrale élégante et magistrale de Claude 

Bolling (« Borsalino », « Les brigades du tigre ») pour « The 

Awakening » (en français « La malédiction de la vallée des rois » - 
1980) réalisé par Mike Newell avec Charlton Heston et Susannah 

York dans les rôles principaux, Ce film inspiré du roman de Bran 

Stoker (auteur de « Dracula ») raconte l'histoire d'un archéologue 
qui découvre que sa fille est possédée par l'esprit d'un monarque 

égyptien, la reine Kara. Pour sauver l'humanité, il doit la détruire. 

Claude Bolling crée une atmosphère intense avec une orchestration 
colorée, des motifs subtils, un beau thème d'amour et l’inoubliable 

morceau « Queen Kara » - le tout démontrant sa capacité à relever tous les défis musicaux. La partition 

est brillamment interprétée par le London Studio Orchestra sous la direction de Marcus Dods. Cette 

nouvelle édition limitée a été légèrement remasterisée par Chris Malone, adressant et corrigeant 
l'équilibre et certaines imperfections inertes qui se trouvaient dans le master original et notre précédente 

édition, lui apportant poids et clarté. L'original « Queen Kara (Main Title) » a été ré-séquencé pour 

ouvrir l'album afin d'offrir une sortie plus complète de cette partition incroyable. Cet album est dédié à 
la mémoire du maestro Claude Bolling, décédé fin 2020. 
Quartet Records – 19 titres 

Sam Mas 
  

 
 
CD : MIDNIGHT COWBOY 
Deux CD sont bien nécessaires pour rendre hommage à la partition emblématique du film « Midnight 

Cowboy », réalisé par John Schlesinger en 1969, avec Dustin Hoffman et Jon Voight et lauréat de trois 

Oscars, dont celui du meilleur film. La partition musicale présentait un nouveau concept, largement 
utilisé au cours des dernières décennies, mais pas à la fin des années 60. A savoir une combinaison de 

chansons et de musique originale sagement développée en un soulignement parfait. Le célèbre 

compositeur britannique John Barry (« James Bond », « Danse avec les loups », « Out of Africa ») et 

accessoirement premier mari de Jane Birkin, qui avait déjà remporté trois Oscars en 1969, est apparu 
sous le crédit de « Music Supervisor », mais a également composé une série de répliques originales et 

supervisé l'ensemble du concept musical du film avec le légendaire producteur américain Phil Ramone. 

La chanson « Everybody’s Talkin», écrite par Fred Neil en 1966, a été choisie comme thème principal 
du film, nouvellement enregistré avec des arrangements de George Tipton et interprétée par Harry 

Nilsson. C'est devenu un classique instantané et finalement un symbole générationnel. Pour cette 

nouvelle sortie du Quatuor, l'album classique de la bande originale de 

1969 a été masterisé à partir de bandes maîtresses de première 
génération sur le disque 1 et complété par de nouveaux mélanges faits 

à partir de bandes multipistes récemment découvertes, qui comprend 

des versions de chansons alternatives, différentes voix de la chanson 
Nilsson et des versions alternatives et uniques préparées par John 

Barry de sa B.O. Sur le disque 2, la partition est présentée avec les 

chansons dans l’ordre d’apparition à l’écran. Quant aux solos 
d'harmonica, on identifie directement le jeu de notre compatriote 

Toots Thielemans. Un album qui comblera les cinéphiles et les 

amoureux de John Barry. 
Quartet Records – 42 titres 

Sam Mas 



MADAME BEULEMANS 
C'est la rencontre anachronique dans un grenier entre deux femmes 

d'époques différentes. L'une est issue du début du siècle passé, l'autre 

est bien de l'époque actuelle. 

La première se présente comme étant une muse. Une muse qui a inspiré 
de nombreux artistes dont les créateurs du "Mariage de Mademoiselle 

Beulemans". La seconde devait jouer dans cette pièce au théâtre des 

Galeries avant que ce foutu Covid "intervienne" ! 
Un dialogue à la fois surréaliste et touchant s'engage alors entre les 

deux femmes qui, in fine, à défaut du théâtre des Galeries, se mettent à 

jouer le dialogue entre Hortense et Suzanne de l'Acte II, scène IV de la 
célèbre pièce de Fernand Wicheler et Frantz Fonson.  

Coup d'essai et coup de maître pour Eric Lamiroy qui s'essaye au genre 

théâtral et qui, dans la foulée, ne manque pas de mettre en évidence les 

conditions pénibles vécues par le monde du théâtre et ses comédiens 
durant cette pandémie. A noter également les très belles illustrations d'Hugues Hausman. 

Ed. Lamiroy - 30 pages 

Alain Magerotte 

 

MÉANDRES 
Salvatore Gucciardo est un peintre connu et reconnu, un poète qui saisit la plume pour prolonger ses 

univers picturaux ou les devancer. Cette fois, il s’interroge sur le monde 

tel qu’il est et tel qu’il devrait être, présent dans un cosmos infini et trop 

large pour cadenasser quoi que ce soit. Il s’agit également d’une fresque 
qui illustre la nature humaine et qui plonge le lecteur dans les abysses de 

son enveloppe charnelle. Ce texte, qui mélange prose et vers, s’organise 

en sept sections distinctes et, néanmoins, complémentaires. Il s’agit d’un 
rêve ou de visions qui n’ont rien de négatif. La lumière émerge et rutile. 

Point de peurs ni d’inquiétudes. Malgré les cataclysmes, la vie reprend 

ses droits et les étend à l’infini. On pointe un avenir meilleur, rempli de 

fraternité, de félicité avec, loin derrière soi, le souvenir d’une société 
crépusculaire salie par une apocalypse qui réorganise les esprits et les 

amène à s’accomplir. Rien d’étonnant que ses écrits rejoignent ses 

univers picturaux, qui tiennent à la fois du surréalisme et du symbolisme, 
même si l’artiste hait les étiquettes. En seconde partie, Maria Teresa 

Epitani Furno nous livre une traduction en italien. Bien entendu, les 

illustrations demeurent le fruit du pinceau de l’auteur. 

Ed. Chloé des Lys – 96 pages 

Daniel Bastié 

 

SESSORO  
Sessoro, L’ascenseur, Le manteau, Désir félin, Le trou, Extrême 

Amazone… Une trentaine de nouvelles écrites avec les tripes, à mi-chemin 

entre la réalité et le fantastique, l’étrange restant inexpliqué. Tous ces récits 
sont ancrés dans le réel mais ils s’en distancient par l’effet du rêve, présent 

tout au long du recueil. Comme si on voyait les choses dans un état second. 

L’univers de Jean Lhassa est meublé de souvenirs que le romancier exhume 
avec une plume incisive, cinglante, sanglante, affûtée comme une lame de 

rasoir. Non sans une certaine ironie d’ailleurs. Certaines de ses nouvelles 

sont taillées avec un bistouri sur la table d’opération. On ne voit pas le 
temps filer à la lecture de ce livre accrocheur. À dévorer toutes griffes 

dehors – les griffes du chat, bien sûr – avec en prime l’imagination au 

pouvoir. 

Ed. Ménadès – 244 pages 

Sam Mas 



L’ATLAS DES FRONTIÈRES 
Tout un chacun a utilisé un atlas durant sa scolarité. Ce livre 

épais destiné à rendre compte de l’état du monde, de la 

disposition des pays sur une planisphère, de la localisation 

des capitales, etc. Depuis, son contenu a bien évolué au 
point d’en faire une sorte de dictionnaire raisonné pour nous 

aider à comprendre la géographie, mais aussi les enjeux qui 

se cachent derrière chaque frontière, les relations qui se 
dressent entre nations, les antagonismes mais aussi les plans 

commerciaux. Régis Debray définit toute frontière comme 

étant le médicament qui peut se valoir remède ou poison en 
fonction du dosage avalé. La nouvelle édition de l’Atlas des 

frontières signé Delphine Papin et Bruno Tertrais 

correspond aux programmes scolaires en cours dans nos 

écoles et se prévaut de coller au plus près de l’actualité en parlant de Covid, de Brexit, des tensions en 
Méditerranée orientale, etc. L’occasion de revenir sur la définition de frontières et de la confronter à nos 

idées. Si pour nous, elles représentent généralement une ligne à franchir, pour d’autres il s’agit 

d’obstacles infranchissables, qu’elles soient terrestres, aériennes ou maritimes, visibles ou non. On peut 
même aller jusqu’à parler de frontières religieuses ou culturelles. Avec plus de soixante cartes et 

infographies, les auteurs jouent le jeu de la pédagogie et nous racontent le monde actuel en vulgarisant, 

mais sans jamais simplifier à outrance. 
Ed. Les Arènes – 174 pages 

Paul Huet 

 

 
 

PHILOSOPHIX 
La philosophie est en soi un sujet extrêmement complexe, une masturbation de l’esprit qui s’adresse à 
une élite. Etienne Garcin, enseignant et écrivain, et A. Dan, auteur de bédé, ont décidé d’accorder leurs 

arcs pour vulgariser une matière a priori rebutante pour beaucoup. A quatre mains, ils proposent une 

incursion dynamique dans la sphère des idées en s’appuyant sur des exemples précis, puisés dans les 
écrits des philosophes célèbres. L’occasion de décanter et de vulgariser pour rendre compréhensible ce 

qui rebute une frange de la population. Au final, le lecteur se 

confronte à une série d’allégories, d’apologues, de fables réputés 

ou non et les retrouve résumés pour mobiliser l’imagination et la 
réflexion dans des récits brefs, habiles et en couleur amenés à 

relever le niveau ambiant. Pari risqué mais réussi que celui de 

mettre en images les codes des penseurs. La fonction est avant 
tout de suggérer et de proposer en se fondant sur des narrations 

visuelles qui libèrent des cloisonnements. Du coup, on revient sur 

le fameux mythe de la caverne de Platon, le bateau de Thésée, le 
scandale d’Empédocle, le puits de Thalès et quelques autres dont 

on a approfondi l’étude ou dont on a vaguement entendu parler 

sur les bancs de classe. Ludique et récréatif, cet ouvrage se lit 

(forcément) comme une bédé, mais se dote d’un aspect 
pédagogique bienvenu lorsqu’on souhaite réfléchir aux 

fondements de notre culture et de notre manière de vivre. Tout 

simplement brillant d’intelligence.  
Ed. Les Arènes – 146 pages 

Daniel Bastié 



DESSINER ENCORE 
Récemment, j’ai découvert la dessinatrice Coco à la télévision. 

Elle revenait sur l’attentat qui a frappé Charlie Hebdo. Des faits 

qui se sont déroulés le 7 janvier 2015. Malgré toutes les 

précautions d’usage prises par les membres du magazine, les 
frères Kouachi se sont introduits dans le bâtiment armés de 

fusils d’assaut et ont abattu douze personnes, dont huit 

membres de la rédaction. Corinne Rey, dite « Coco », a 
échappé de peu à l’hécatombe. Dans les couloirs pour 

descendre fumer une cigarette au moment de l’irruption des 

terroristes, elle a été contrainte de leur indiquer le local où se 
tenait la réunion en vue de préparer le numéro qui allait bientôt 

sortir de presse. Lorsque les tirs ont commencé, elle a eu le 

réflexe de se blottir sous un bureau pour découvrir, ensuite, les 

cadavres de ses amis et collègues caricaturistes : Charb, Cabu, 
Wolinski et les autres. Comment vivre après une telle 

expérience ? Le traumatisme est certes là, mais la vie doit 

continuer, même si on n’oublie jamais ! On appelle cela la résilience. Il lui a fallu des années pour 
émerger de ses cauchemars, même si tous ne sont pas éteints. Vivre consiste à témoigner, à faire en sorte 

que la justice puisse faire son office, à recoller les morceaux de mémoire oubliée et à ressouder les 

morceaux brisés. Pas morte ni même blessée, elle est consciente d’avoir échappé au pire, développant 
en même temps un sentiment de culpabilité. Pourquoi elle et pas les autres ? La chance, le destin, le 

hasard ? Avec « Dessiner encore », elle propose le récit d’une introspection, celle d’une lutte, du long 

chemin pour remonter la pente et de sa lente reconstruction. Parler consiste pour elle à dessiner, à 

dessiner encore ! 
Ed. Les Arènes – 352 pages 

Daniel Bastié 

 

 

LE BÉBÉGRAPHE 
Il est là, tout beau, tout frais, prêt à faire passer aux parents des nuits blanches, à les forcer à changer les 

couches et à allaiter. Néanmoins, le bébé est un vrai trésor d’amour, de tendresse et de découverte. Clara 
Dealberto et Jules Grandin nous apprennent ce qui se passe durant les douze premiers mois de la vie de 

l’enfant. Une période qui alterne les chauds et les froids, qui permet d’acquérir les gestes idoines et de 

passer de l’inexpérience absolue à l’adresse parfaite. Pour ce 

faire, ils proposent des courbes et des statistiques à la fois 
rigoureuses et scientifiques, mais présentées sur un ton décalé. 

De fait, ce livre nous renseigne sur une série de thèmes inhérents 

à la petite enfance : le coût mensuel des langes, la permission ou 
non de la tétine, la validité du biberon, l’évolution du stress lié 

aux cris du nourrisson, les raisons ou pas de se lever quatre fois 

chaque nuit, la comestibilité de certains objets de 

l’environnement, etc. Plutôt que de rédiger un manuscrit 
assommant, les deux auteurs ont préféré l’information visuelle, 

avec cartes et graphiques aisément compréhensibles. Ce livre 

change de tout ce qui l’a précédé, tant au niveau de l’originalité 
que de la lisibilité, mais également du ton !   

Ed. Les Arènes – 222 pages 

Amélie Collard 



CASINO VENIER VENISE 
A Venise, entre la place Saint-Marc et l’église San Salvador, le Casino 

Venier se situe non loin du Rialto. Il s’agit d’un lieu unique dans l’une des 

villes italiennes qui l’est tout autant. Pour beaucoup, il est l’un des derniers 

témoins d’une époque. Celle où les casinis étaient nombreux au XVIIIe 
siècle et accueillaient un public féru d’amusement, de rencontres plaisantes 

et parfois de lubricité. On y pratiquait également la danse, le théâtre, la 

philosophie et même les jeux de hasard. Ce qui caractérise le Casino Venier 
demeure son lien étroit avec la communauté francophone de la cité, devenu 

depuis 1987 le siège de l’Alliance française. Son architecture est demeurée 

intacte, ainsi que son mobilier. L’habitation se caractérise par la richesse de 
ses matériaux, avec des sols en marbre, des fresques murales de grande 

beauté, des miroirs qui se succèdent, des cheminées impressionnantes, des 

portes en bois précieux munies de poignées et de serrures de bronze. Sous 

la direction de Marie-Christine Jamet, une équipe de rédacteurs se sont relayés pour faire aimer 
l’adresse, raconter son histoire, révéler maintes anecdotes, décrire son intérieur et analyser sa place dans 

l’histoire contemporaine. Pour aller au-delà des mots, cet ouvrage propose plusieurs pages de 

photographies en couleur, question d’illustrer par des clichés ce que les phrases ne peuvent 
qu’imparfaitement restituer. En refusant d’emprunter la voie du catalogue touristique « Casino Venier 

Venise » revient sur un passé qui ravive le souvenir de Casanova, respire au rythme des canaux, parle 

du temps où les doges imposaient leur férule et où les mystères se liaient intimement au charme infini 
de la lagune. 

Ed. Serge Safran – 192 pages 

Daniel Bastié 

 

 
 

J’AI DIX-HUIT ANS, TOUS LES ÂGES À LA FOIS, ET J’AI UN PAPA 
Albertine a tout d’une adolescente ordinaire, si ce n’est qu’elle se sent de trop auprès de sa mère. Une 

femme qui ne songe qu’au boulot et à ses amours. Pour elle, le quotidien se résume à une série de 

brimades, d’invectives et d’injustices. Alors, à dix-huit ans, elle est mise à la porte avec, pour seuls 

bagages, trois sacs IKEA et un bout de papier sur lequel figure le nom et l’adresse de son géniteur. 
Surprise ! Elle ignorait l’existence de celui-ci … Alors, parce qu’elle n’a pas d’alternative, elle va lui 

rendre visite, débarque sur place. A quoi ressemble-t-il ? Quel accueil va-t-

il lui réserver ? En poussant la porte de son domicile, elle découvre 
quelqu’un de bien différent de ce qu’elle imaginait. Mais doit-on tout 

calculer ? Ne faut-il pas laisser un peu de place au hasard et abandonner la 

vie afin qu’elle suivre son cours ? Isabelle Minière signe un beau roman qui 

traite de la jeunesse actuelle et qui ausculte les relations parents-enfants. Il 
s’agit d’un livre positif, qui évolue au rythme de la reconstruction 

d’Albertine, qui montre à quel point chaque jour mérite d’être vécu et assure 

qu’on forge soi-même son avenir par ses actions, ses prises de position et en 
se montrant à la hauteur des choses. L’éthique revient finalement à nous 

souffler de ne pas baisser les bras et de garder le front droit.  

Ed. Serge Safran – 185 pages 

Daniel Bastié 



DEMAIN ET LE JOUR D’APRÈS 

Dans un futur proche, la terre ne tourne plus rond ! John Dominic 

Blaxton, éditeur de poésie, est veuf depuis que son épouse a péri dans un 

attentat nucléaire qui a rasé la région de Pittsburgh. Reconverti en 

enquêteur pour les assurances, il parcourt inlassablement l’Archive, une 

recréation virtuelle de la cité via des documents divers : enregistrements 

publics et privés qui n’ont pas été corrompus par l’explosion. En 

fouillant dans cette masse d’informations, il découvre le corps d’Hannah 

Massey, déclarée disparue. Plusieurs éléments prouvent que la jeune 

femme a été assassinée. Or, dans la réalité, aucun élément n’accrédite cet 

homicide. Il décide de rassembler des indices suffisants pour ficeler un 

dossier solide. Néanmoins, un doute subsiste. Puisqu’il y a eu crime, 

qu’en est-il du meurtrier ? Est-il toujours en vie et erre-t-il quelque part 

dans les environs ou a-t-il été emporté par la déflagration ? Sans le 

savoir, le protagoniste dépose les pieds dans un engrenage qui risque de lui être fatal.  L'intrigue n'est 

pas aisée à résumer et il demeure impératif de ne pas trop en raconter au risque de d’étioler certains 

aspects du suspense qui doivent être découverts peu à peu. Autant l’avouer d’emblée, « Demain et le 

jour d’après » n'est pas un livre aisé et on ne doit pas le parcourir en sautant ici et là quelques passages. 

Il exige un investissement total, constat qui pourra rebuter certains lecteurs. La chose est due à la 

complexité du roman, à ses nombreux embranchements et au jeu du chat et de la souris auquel s’est 

complu Tom Sweterlitsch, jonglant avec virtuosité avec les nerfs ainsi que les codes de l’anticipation 

moderne. 

Ed. Albin Michel – 412 pages 

André Metzinger 

 

 
 

À LA VIE, À LA MORT 

Depuis quelques années, Mary Higgins Clark et Alafair Burke collaboraient pour engendrer des thrillers. 
Cette fois, elles nous racontent de quelle manière Laurie Moran, productrice de télé à succès, doit faire 

face à l'enlèvement du neveu, âgé de sept ans, de son fiancé et ce quelques jours avant leur mariage. Les 

recherches débutent et les premiers témoins sont auditionnés. Mais le temps passe et, chacun le sait, 
chaque minute compte. Ce dernier roman finalisé quelques semaines avant le décès de la reine du thriller 

se veut une enquête serrée qui s’inscrit dans la série « Under Suspicion », mais peut être lu de manière 

totalement indépendante. Fort vite, les supputations s’activent et Laurie s’interroge : un proche pourrait-

il se venger ou s’agit-il d’un sale coup fomenté par une personne croisée dans son cadre professionnel ? 
Les pistes s’ouvrent et se ferment simultanément. Elle en arrive à songer 

que le kidnapping de l’enfant puisse être lié à une affaire vieille de 

presque deux décennies, avec le cas d’un certain Darren Gunther 
condamné pour avoir poignardé à mort son ancien propriétaire. Avec une 

maîtrise parfaite des rouages du suspense, ce roman distille une tension 

palpable qui va crescendo, tout en proposant une magnifique description 
des personnages secondaires, croqués avec brio et sans jamais sombrer 

dans la caricature. Quant aux rebondissements, ils participent au climat 

pour offrir un final totalement inattendu et dramatique. Ce roman devrait 

plaire aux inconditionnels de l’autrice qui nous a quittés en 2020 dans sa 
résidence italienne.  

Ed. Albin Michel – 446 pages 

Sylvie Van Laere 



UNE VIE DE CHÂTEAU 
La vie de château n’est pas celle qu’elle croit ! Après avoir fugué 

loin de la chèvrerie familiale, Céline trouve refuge dans un château 

qu’elle apparente à celui d’un conte de fées, un lieu majestueux 

servi par une architecture de toute beauté. Bien vite, elle se rend 
compte qu’il s’agit d’une ancienne prison devenue une école où 

règne une discipline de fer. Peu à peu, elle s’acclimate au quotidien 

de l’endroit et, loin de sa maman chérie et de son père abhorré, elle 
achève les années de guerre. Madeleine Mansiet-Berthaud nous 

propose un récit initiatique à des lieues des histoires pour jeunes 

filles sages. Les épisodes s’enchaînent sans temps morts et nous 
font chavirer d’un extrême à l’autre. On l’a compris, ce livre n’est 

pas du genre à nous lancer des fleurs. Il n’hésite pas à remettre en 

cause nos certitudes et critique sans hésitation des méthodes 

d’enseignement et d’éducation qui n’ont plus cours. Il met en scène 
une jeune fille farouche, déterminée à fuir les violences paternelles 

et qui décide de ne pas s’en laisser conter. Le spectre du second 

conflit mondial est également présent, avec sa menace qui rôde aux 
alentours. « Une vie de château », malgré un titre accrocheur, ne se 

veut pas une romance mais un ouvrage dur, loin des poncifs, qui expose le point de vue lucide d’une pas 

encore femme sur une société insupportable et agressive. Plutôt que de se résigner et de subir, elle refuse 
l’atonie. Révélations, initiation, destin contrarié et espoir de revoir sa mère … voilà les points forts de 

cette narration ! 

Ed. Presses de la Cité – 387 pages 

Amélie Collard 

 
 

LE JARDIN SECRET DE VIOLETTE 
Lyliane Mosca conte le destin de Violette, mariée à Bertin. Tous deux vivent dans le Morvant. Là, pas 

de mer, mais des côtes dorées, des vallons verts et des forêts giboyeuses. Un éden ! Pourtant, en 1885, 

Paris fait office de phare, une capitale qui attire celles et ceux qui aspirent à la réussite sociale, qui 
cherchent un emploi ou qui briguent de faire fortune. Après la naissance de son premier enfant, le couple 

décide d’adopter un tournant à son quotidien, en envoyant la maman chez des bourgeois cossus comme 

nourrice. Un travail bien rémunéré et pas trop désagréable. Les pavés de la ville lumière et l’accueil de 

ses employeurs dissipent bien vite les appréhensions de la jeune femme. Choyée par les Brissac, elle 
découvre un confort dont elle ignorait tout, un train de vie qu’elle 

n’imaginait même pas. Puis, le temps se met à progresser au point de 

métamorphoser l’opinion qu’elle avait de son existence passée, à 
mettre en déséquilibre ses certitudes, à l’éloigner de son bagage 

d’habitudes. Une rencontre la bouleverse au point de ne plus savoir 

que faire. Rentrer chez son époux serait la sagesse, un devoir, mais … 
L’autrice signe un roman bouleversant, qui se veut à la fois initiatique 

et parabolique. Chacun change à mesure qu’il vieillit, progresse dans 

l’existence, se confronte à certains défis et se renforce grâce à diverses 

rencontres. Entre l’inquiétude et la joie, Violette se libère des 
contingences, s’ouvre à l’avenir et s’inspire de ce qu’elle respire. Il 

s’agit d’un roman atmosphérique qui renvoie à une époque disparue, 

avec ses codes et ses coutumes. Également un hymne à 
l’épanouissement et à la liberté ! 

Ed. Presses de la Cité – 313 pages 

Amélie Collard 



LE PREMIER AMOUR EST-IL ÉTERNEL ? 

Accélération du rythme cardiaque, rougeurs, angoisses, désirs brûlants, 

excitation, …  les symptômes sont là ! Voilà ce qu’ont ressenti bien des 

personnes au moment de leur première liaison amoureuse. Un sentiment 

tellement puissant qu’elles n’hésitent pas à l’assimiler à un coup de foudre 
ou à un éblouissement. Puisqu’il est le premier, cela signifie qu’il y en a 

d’autres par la suite. Mais était-ce vraiment de l’amour ou une simple 

obnubilation de l’esprit ? Rarement il perdure car, à l’adolescence, on 
manque d’expériences, on dépend des parents, on suit des études, on ne 

gagne pas d’argent. Arianne, quarante ans, épanouie en compagnie de ses 

deux enfants et coquettement installée avec son mari cardiologue, subit de 
plein fouet l’effet boomerang. Lorsqu’elle hérite d’une propriété à Cahors, 

elle se trouve confrontée à celui qu’elle a embrassé lorsqu’elle avait quinze 

ans, un ouvrier agricole issu de l’immigration et qui n’a pas souhaité 

poursuivre leur relation afin que « elle ne gâche pas son existence pour lui » 
selon ses termes. A-t-elle tout oublié ou a-t-elle feint de ranger au placard des promesses tendres et des 

baisers échangés loin du regard des autres ? Confrontée à un dilemme, elle sait qu’elle devra choisir : 

poursuivre le ronron auprès des siens ou aller au bout d’une passion ébréchée voilà plus de deux 
décennies ? Geneviève Senger nous offre un beau roman au féminin, qui parle de décisions impératives, 

d’atermoiements, d’une vie à bâtir en suivant la voie du cœur plutôt que celle de la raison, du respect de 

soi et de certains souvenirs qui plombent parfois le présent. L’écriture joue sur les hésitations de 
l’héroïne et s’accroche à son regard, à ses souffles autant qu’à ses murmures. 

Ed. Presses de la Cité – 267 pages 

Amélie Collard 

 

 
 

DES CENDRES SUR NOS CŒURS 

Les Pays-Bas espagnols sont secoués par la Réforme, cette nouvelle religion prônée par Jean Calvin. Un 

vent de nouveauté qui défie le catholicisme alors en vigueur partout. Nous sommes en 1563 et 

l’Inquisition se charge d’éradiquer les réfractaires. Pourtant, dans les campagnes, les idées nouvelles se 

répandent, fustigeant les Indulgences, loin de l’office dominical en latin. Puis, nombreux sont ceux prêts 
à donner leur vie pour cet idéal révolutionnaire. Loup Dandeville, brillant étudiant de l’école latine 

d’Armentières, est ébranlé par le courage de ceux qui prêtent allégeance 

à ce courant révolutionnaire., dont sa sœur et Ysabel, la filleule d’un 
fameux imprimeur anversois. Sur fond de troubles, Annie Degroote signe 

une fresque pleine de fureur et de violence qui revient sur une période 

troublée de notre histoire, avec un héros en proie au doute et qui, contre 
vents et marées, cherche à accomplir une promesse : celle de réunir les 

siens qu’un secret a divisé voilà longtemps. « Des cendres sur nos cœurs » 

est un roman historique particulièrement bien documenté et qui traite de 

nombreux domaines : la place des femmes dans la société, la foi, 
l’omnipotence de l’Eglise, l’Inquisition, la libre-pensée, etc. Avec art et 

fluidité, l’autrice nous immerge dans un récit aux multiples 

rebondissements et qui se découpe en chapitres courts, taillés pour être 
adaptés au cinéma. Enfin, elle évite les descriptions inutiles et use de 

dialogues précis. 

Ed. Presses de la Cité – 506 pages 

Sylvie Van Laere 



RIEN DE SÉRIEUX 
On aime parfois les romans différents. Regard sur un trio de 

personnalités aussi dissemblables que complémentaires. Naoise 

Dolan plonge dans un microcosme jouissif. En véritable témoin du 

XIXe siècle, il nous parle de conscience des classes, d’argent, de 
pouvoir et de la difficulté d’aimer alors qu’on joue à cache-cache avec 

les sentiments et que l’on feint de s’exposer pour mieux adopter du 

recul. Il a choisi la voie de l’ironie pour décrire un quotidien décapant, 
reproduisant des scènes déjà vues ailleurs afin de jouer avec les 

stéréotypes, guider le lecteur sur des pistes alternatives et l’entraîner 

à réfléchir sur lui-même. D’emblée, il présente Ava, mal dans sa peau 
et qui enseigne la grammaire anglaise pour un salaire famélique. 

Edith, avocate aux dents longues. Julian, banquier arrogant. Au jeu 

du chat et de la souris, la valse des sentiments tournicote dans tous les 

sens. Presque en roue libre. Avec ce livre galvanisé par une écriture 
dynamique et malgré un sujet convenu (le trio amoureux), l’auteur 

nous permet d’échapper à la sinistrose ambiante et nous fait décoller 

pour une sphère dans laquelle il fait bon se prendre à rêver, vivre 
autrement et rire de nos travers, de nos non-dits et de tout ce qui 

entrave notre droit au bonheur. « Rien de sérieux » peut se définir comme étant une comédie mordante 

parfumée d’un humour subtil, féministe et intelligent. De quoi adhérer sans regimber ! 
Ed. Presses de la Cité – 298 pages 

Sylvie Van Laere 

 

 
 
 

LE SOURIRE DU LIÈVRE 
Le sourire du lièvre est cette difformité appelée communément bec de lièvre ou fente labio-palatine, qui 

consiste en une malformation congénitale du palais et de la lèvre. Marie et Jeanne en sont affublées. 

Nous sommes au début des années 30 dans le Finistère et l’existence est rude pour tous. Ou presque ! 

Sur les bancs d’école, les deux gamines sont forcément amenées à frayer, attirées l’une vers l’autre 
comme deux aimants. Une solide amitié naît de leur rencontre. Amitié éphémère par la volonté des 

adultes. En effet, Hubert Lesvêque, notable de la région, voit mal son 

enfant adoptif entretenir des liens avec une fille issue de la plèbe. Dès 
qu’il a connaissance de la situation, il redouble d’efforts pour entraver 

cette relation. Les années passent et la guerre étend sa chape de plomb 

sur le pays, amenant les habitants à vivre aux aguets, à survivre avec les 

moyens du bord. Ce roman fait forte impression dans sa recréation de 
tout un climat. Daniel Cario parle de lutte des classes, 

d’incommunicabilité, de violence, d’handicap, du regard des autres, du 

poids du jugement, d’occupation militaire et de haine. L’existence y 
semble suspendue pour masquer ce que personne ne doit savoir. En 

filigrane, on y découvre un vibrant plaidoyer pour le droit à la différence 

et les instants joyeux qui peuvent être gâchés par la bêtise et la 
méchanceté d’autrui. Il y ajoute une dimension sociale qui renvoie à une 

époque pas totalement révolue, avec quelques touches heureusement 

plus légères et de petites envolées de félicité. 

Ed. Presses de la Cité – 529 pages 

André Metzinger 



HIVER 1814 
Concernant Napoléon Bonaparte, tout a été dit ou presque ! Sans rien 

annoncer de neuf, Michel Bernard revient sur les derniers soubresauts de 

l’empereur avant sa défaite cinglante. Au faîte de son génie militaire, il a 

été victime d’un retour de boomerang, avec les avanies du sort qui se sont 
liguées contre lui. En retraçant ses derniers mois à la tête de ses troupes, 

l’auteur brosse le portrait d’un homme de plus en plus isolé sur l’échiquier 

des nations. Une évocation traitée avec la verve d’un roman fidèle à la 
réalité historique et sachant remettre l’homme et ses proches au centre des 

événements d’une manière efficace, prenante et élégante. Ce qui, 

ultérieurement, a été nommé la campagne de France se veut les ultimes 
salves de l’Aigle pour conserver son trône et éviter l’invasion de la France 

par les forces coalisées venues de partout. Face à l’ennemi, il n’a pas eu 

d’autre choix que de mobiliser une grande frange de la population, 

incorporant dans ses rangs de fort jeunes soldats ainsi que des vétérans. 
Son abdication scelle un carnage monstrueux. Nous sommes le 6 avril 

1814 et Napoléon accepte l’exil sur l’île d’Elbe. En se basant sur une riche documentation, ce livre 

raconte la fin d’un règne et le début d’un mythe. Il est désormais disponible en format de poche. 
Ed. La Table Ronde Poche – 268 pages 

André Metzinger 

 

 
 

L’ENFER 
Dante Alighieri est l’auteur de « La divine comédie », un ouvrage prestigieux et colossal écrit en vers, 

passionnant et mystérieux. Le voilà qui ressort aux éditions de la Table Ronde en format de poche et en 

format bilingue. L’occasion de se procurer ce chef-d’œuvre à prix modique et de s’initier à un texte qui 

a marqué plusieurs générations. Peut-on encore aujourd'hui aimer Francesca, être troublé par Ugolino, 
trembler aux tourments des damnés de la Comédie ? « L'Enfer », premier volet de la trilogie, n'a-t-il pas 

pâli irréparablement auprès des Enfers tout proches et actifs que notre époque n'a pas encore fini de 

susciter ? L'imagination créatrice de Dante est si puissante et si précise 
qu'elle semble décrire par avance, parfois, l'inimaginable horreur moderne. 

Le gigantesque entonnoir du pandémonium qui se creuse jusqu'au centre 

de la terre est ici dépeint comme le réceptacle de tous les maux de l'univers, 
comme une sorte de creuset où viennent s'engouffrer tous les rebuts de 

notre terre.  Néanmoins, « L'enfer » se veut davantage qu’un catalogue 

effrayant de péchés et de châtiments possibles, il correspond au départ 

d’une exploration et à la première étape du grand roman initiatique d'une 
civilisation qui est la racine de la nôtre. Tout en recouvrant de nombreuses 

caractéristiques de la littérature et du style médiéval (inspiration religieuse, 

intention moraliste, langage et style fondés sur la perception visuelle et 
immédiate des choses), cet ouvrage est profondément innovant pour son 

époque et tend vers une représentation large et dramatique de la réalité. 

Ed. La Table Ronde Poche – 412 pages 

André Metzinger 



LE PURGATOIRE 
Après avoir traversé l'Enfer, l’auteur, accompagné du poète et guide 

Virgile, va devoir franchir le portail du Purgatoire, le lieu où montent les 

âmes repenties. Il passe dans les sept cercles où les âmes sont amenées et 

continue de les interroger sur leur vie terrestre. Ce livre fait suite à 
« L’enfer » et s’inscrit dans la continuité, avec un lyrisme de premier 

ordre. Troquer la colère contre la douceur, changer le vice en humilité, 

ressentir la sagesse et la paix. Ce texte magnifique nous invite à une 
ascension libératrice tout en poésie et en joies salutaires. Moins connu que 

« L’enfer », cette deuxième partie se veut beaucoup plus sereine et 

contribue au processus de consolation souhaité par chaque être humain. 
En continuant de s’astreindre au décasyllabe, cette traduction s’efforce de 

correspondre au mieux au texte original, avec un souci constant de clarté 

afin que le lecteur se rende compte de la beauté de chaque poème. 

Toutefois, dans un souci de fidélité, la traduction française de William 
Cliff a été complétée par le texte en italien, question de comparer 

l’original et sa transposition. Pour celles et ceux que la chose intéresse, le volume III intitulé « Le 

Paradis » est annoncé pour bientôt. 
Ed. La Table Ronde Poche – 445 pages 

André Metzinger 

 

 
 

CONFUSION 
La saga des Cazalet se poursuit avec ce troisième opus qui s’inscrit dans la continuité stylistique des 

précédents. Pas de surprise au menu, si ce n’est que l’intrigue se resserre, que les caractères se peaufinent 

et que le temps passe. Sybil, la mère de Polly, vient de succomber à un cancer. Rupert, le père de Clary, 
est toujours abonné aux numéros absents. Les deux jeunes femmes se morfondent dans un chagrin sans 

fin. Une douleur décuplée par le silence du clan Cazalet, qui feint ignorer qu’elles ont grandi. 

Néanmoins, chacune d’elles cherche un modèle à qui s’identifier. Tâche ardue dans un monde compliqué 
et en proie à la guerre, avec retentissement de sirènes et bombardements fréquents.  Elizabeth Jane 

Howard signe une saga populaire et feuilletonesque, avec des rebondissements qui ne cessent jamais de 

rebondir (pardon pour le pléonasme !) et des personnages entiers. A 
travers le portrait d’une famille, elle retrace une époque et suit 

l’évolution d’une société coincée entre tradition et modernité. Les 

personnages principaux n’ont qu’un but : échapper à l’étau qui les 

entrave et mener leur vie librement. En filigrane, elle signe deux beaux 
portraits au féminin et évoque le besoin impérieux d’abandonner ses 

racines pour déployer son avenir à grands coups d’ailes libératrices. 

Ed. Quai Voltaire – 452 pages 

Sam Mas 

 

Née en 1923, Elizabeth Jane Howard est l’auteur de quinze romans. 

Les Cazalet Chronicles – The Light Years, Marking Time, Confusion 

et Casting Off – sont devenus des classiques modernes au Royaume-

Uni et ont été adaptés en série pour la BBC et pour BBC Radio 4. Elle 
a également écrit son autobiographie, Slipstream. Elle est morte en 

janvier 2014, après la parution du cinquième volume des Cazalet 

Chronicles : All Change. 



LES MARÉCHAUX D’EMPIRE 

Qui étaient les maréchaux de Napoléon Bonaparte ? L’accession 
au trône du général corse a totalement bouleversé le quotidien de 

la France et a remis en question pas mal de privilèges passés, 

autorisant des hommes issus du peuple de briguer les plus hautes 
fonctions à la tête de l’État, offrant à ces derniers des rôles 

majeurs dans les guerres menées à tout-va. Issus pour la plupart 

d’écoles de l’Ancien régime, certains se sont hissés au pouvoir 

en œuvrant dans le cadre de la révolution ou en montrant leur 
détermination autant que leur courage sur le terrain. Walter 

Bruyère- Ostells nous fait découvrir vingt-six officiers 

supérieurs en pleine action sur les champs de bataille 
d’Austerlitz, Wagram, Waterloo ou d’autres théâtres considérés 

à tort comme secondaires. D’une plume passionnée, il nous 

plonge au cœur de l’Histoire et nous gave d’anecdotes, tout en 
regroupant ces militaires en cinq catégories distinctes : les 

guerriers flamboyants, les vieux héros, les profiteurs ambitieux, 

les soldats de sang-froid et les maréchaux relégués dans les 

abysses de l’oubli. A cela, il importe de les resituer dans leur 
époque et dans leur contexte privé, en parlant de leurs origines, 

de leur famille et de leur parcours. Ces compagnons d’armes se sont illustrés de manière fort différente 

les uns des autres, même si ont sait que quelques-uns se sont parfaitement accommodés de la chute de 
l’empereur. Un livre qui rompt avec le canevas des biographies traditionnelles et qui se pare d’un ton à 

la fois moderne et passionnant. 

Ed. Perrin - 380 pages 
 

 
 

CATHERINE II 
Catherine II a été impératrice de Russie de 1762 à sa mort survenue en 1796. Connue pour son appétit 

sexuel inlassable, sa vie privée a largement contribué à sa légende, faisant d’elle une sorte d’ogresse à 
la libido permanente. Chaque homme qui la comblait était récompensé et bénéficiait d’honneurs, de 

propriétés ou de cadeaux de valeur. Elle a également été un stratège redoutable, visant à rapprocher son 

pays du reste de l’Europe, jouant le jeu des alliances ou se lançant dans la guerre. Ses idées se sont 
souvent opposées aux traditions et aux coutumes locales, lui valant quelques déboires. Elle a réalisé le 

rêve des tsars en annexant les rives septentrionales de la mer Noire et 

la Crimée sans que l’opinion mondiale n’en ait été offusquée. 

Francine-Dominique Liechtenhan revient sur ce personnage haut en 
couleur et nous le raconte à coups d’anecdotes, d’éclats de voix et de 

détails glanés dans les archives. A côté de la femme d’une intelligence 

redoutable se dressait également un despote qui refusait toute sédition, 
qui brisait ses ennemis et qui, paradoxalement, prônait la tolérance en 

tutoyant les philosophes et les meilleurs écrivains de son époque, 

faisant de Moscou un phare qu’on regardait avec admiration depuis 
Paris. Elle entendait sa fonction comme un défi, avec de multiples 

terrains à défricher. L’auteur réinterprète donc son influence à la 

lumière de tous les éléments connus et en remettant dans son contexte 

chacun d’eux. On le sait, la Révolution bolchevique a farouchement 
veillé à ternir son portrait, vouant aux gémonies tout ce qui touchait de 

près à l’ancien régime.  

Ed. Perrin – 479 pages 

André Metzinger 



MASSADA 

An 73 de notre ère en Palestine, trois ans après la chute de 

Jérusalem, la paix n'est pas totalement assurée pour les Romains 

car une bande d’Israélites continue de mener la guérilla. Les 

irréductibles se sont réfugiés à Massada, une forteresse 
montagneuse, prêts à soutenir un siège qu’on devine bien long. 

Sylvestre Sbille revient sur cet épisode et le romance à sa manière, 

en faisant intervenir des personnages totalement fictifs, mais en 
collant au plus près des événements historiques. Peu d’auteurs se 

sont essayés à cet épisode, en raison sans doute de sa nature peu 

attractive. Erreur, car il y a ici matière à développer un récit à la 
fois intime et universel. Il s’agit de l’histoire du pot de terre qui 

affronte le pot de fer, de l’aventure d’un groupe d’hommes qui 

affronte un empire en connaissant la fin inéluctable de leur lutte. 

Aujourd’hui, nous pensons vaguement à Alamo. Il y est question 
d’un combat d’usure, où chaque semaine compte, où la résistance 

fait place à la détermination, où la vie n’a aucune importance 

puisque chacun sait que la mort se trouve au bout du chemin, car 
les oppresseurs ne feront pas de quartier. Usant au mieux de l'arme 

psychologique pour déstabiliser le moral des Romains du haut de 

leurs rochers, qui leur seront au final de bien peu de secours face à l'endurance et au génie de siège de 
ces derniers, les fils d’Abraham mettent tout en œuvre pour retarder la victoire somme toute dérisoire, 

mais surtout symbolique, de leurs ennemis. 

Ed. Plon – 313 pages 

Daniel Bastié 

 

 
 

HERR DOKTOR 
Martin est médecin. La déclaration de guerre foudroie son quotidien. Lorsque Strasbourg est occupé, il 

envoie son épouse Elisabeth, juive, et leur fille à Paris dans le but de les mettre à l’abri. Réquisitionné 

par l’occupant, il est expédié sur le front de l’Est et y découvre des conditions inhumaines de survie. Les 
combats font rage avec une violence inouïe. Les morts et les blessés se comptent par milliers. Entre son 

éthique et la réalité du conflit, il est bien vite amené à se remettre complètement en question. Vivier et 

Denoël nous proposent un roman graphique d’une justesse documentaire pour nous raconter le destin 

d’une famille broyée dans les mâchoires de l’Histoire. En filigrane, ils 
nous parlent d’une époque bouleversée par la folie humaine, les 

exactions et le manque de perspectives. En passant du front soviétique 

à Berlin, cette chronique qui mêle fiction et faits authentiques revient 
sur cinq années de barbarie et d’horreur. Découpée en deux actes, cette 

bédé décrit la fin d’un monde, l’effondrement de la démocratie et 

l’absurdité d’une idéologie qui se fonde sur le racisme et les inégalités 
sociales. Décrit à hauteur d’épaules, « Herr Doktor » bénéficie d’un 

découpage cinématographique qui permet de s’identifier au 

protagoniste et de frémir en sa compagnie. Un livre didactique dans la 

mesure où il rappelle une frange du passé que personne ne souhaite voir 
rejaillir. 

Ed. Plein Vent – 110 pages 

Paul Huet 



NAPOLÉON ET DIEU 
Alors que l’on s’apprête à célébrer le deux-centième anniversaire de 

la disparition de Napoléon, Philippe Bornet soulève la question de 

savoir si l’empereur était ou non croyant ? A travers son étude, il 

revient sur l’homme, ses influences, ses lectures et son époque. Nous 
sommes à la sortie de la Révolution et l’Eglise s’est vue maltraitée, 

confisquée de ses biens au nom d’un Etat souverain. Il suffit 

également de regarder la toile « Le sacre de Napoléon », du peintre 
Jacques-Louis David, pour comprendre que le politique s’érige au-

dessus de la foi, même si la populace a acclamé Pie VII avec ferveur. 

Opportuniste, Bonaparte a dû louvoyer pour ne pas se fâcher avec 
Rome, plaire à la plèbe et ne pas se heurter à certaines croyances. Il 

a même été raconté que, lors de la conquête d’Egypte, il a failli se 

convertir à l’Islam par calcul stratégique. Mais derrière les 

apparences se dresse un être de chair et de sang, rempli de 
paradoxes, accumulant des doutes, des regrets et des certitudes, 

parfois en quête d’une réponse rapide. La place de Dieu dans son 

existence est donc loin d’être avérée ou rejetée par ceux qui ont 
étudié son immense aventure à la tête de la France. Exilé à Sainte-Hélène, il n’aurait jamais cherché à 

se confesser ni à s’étendre sur la question de l’existence du paradis ou de l’enfer. Napoléon face à Dieu : 

tel est le magnifique sujet de cet ouvrage qui s’appuie sur la correspondance de l’empereur qui se rêvait 
écrivain ! 

Ed. Via Romana – 178 pages 

André Metzinger 

 

 
 

SUR LES PAS DE NAPOLÉON 
On dépose les petits plats dans les grands pour célébrer le bicentenaire du décès de Napoléon ! Comme 

officiants, qui de mieux que Lorànt Deutsch et Stéphane Bern, tous deux férus d’Histoire ? A quatre 

mains, ils livrent un guide atypique sur le personnage le plus emblématique de France, un homme qui a 
marqué son siècle par le truchement de réformes audacieuses et de travaux colossaux au point 

d’influencer toujours notre quotidien. On le sait, il est parvenu au sommet de la pyramide étatique grâce 

à son énergie, à son intelligence et à ses talents de stratège. Pour beaucoup, il demeure un génie 
visionnaire même si, aujourd’hui, le débat est ouvert sur sa position concernant l’esclavage et les guerres 

meurtrières qu’il a menées sur tous les fronts européens. Le sujet de cet ouvrage ne consiste pas à 

polémiquer, mais à présenter l’empereur dans son contexte à l’aide de 

chapitres courts et de nombreuses illustrations. L’objectif invite à la 
vulgarisation de ce qui doit l’être, au débroussaillement de certaines 

idées préconçues et à la restitution de sa place sur l’autel des architectes 

qui ont travaillé à édifier une société moderne. Au fil des pages, il 
apparaît que son existence s’apparente à une saga. L’occasion 

également de ressusciter des lieux qui ont été marqués de son 

empreinte : l’île d’Aix où il s’est embarqué pour l’exil, Sainte Hélène 

où il est décédé, Waterloo, Austerlitz, … Quoi qu’il en soit -et 
qu’importe les sensibilités !- Napoléon n’a jamais laissé quelqu’un 

indifférent et l’engouement des passions fait la caractéristique des 

personnages insignes, avec tout ce que ce choix passionné implique ! 
Ed. Michel Lafon – 208 pages 

Paul Huet 



LES VÉRITÉS CACHÉES DE LA FRANCE SOUS 

L’OCCUPATION 
Dès l’invasion allemande, la France a été soumise à la répression. 

Hostile aux envahisseurs ou favorable à Pétain, la population s'est 
pourtant peu insurgée en attendant des jours meilleurs. 

Dominique Lormier tente de répondre à une série de questions 

portant sur des faits méconnus des années 40 et se base sur des 
archives en remettant chaque élément dans son contexte. Il est en 

effet facile de juger l’Histoire avec recul, en possédant une série 

d’informations dont les gens ne disposaient pas alors dans leur 

globalité. L’occasion d’exhumer des récits incroyables, de 
remettre les pendules à l’heure, de gratter le vernis de certains 

mythes et de refouler les théories fumeuses, formatées et sans 

nuances, concoctées par quelques-uns. Parmi les points qui sont 
ici analysés, l’auteur revient sur la fonction jouée par Philippe 

Pétain à la tête de la nation, le rôle des alliés dans l’affaire Jean 

Moulin, l’armée secrète, l’implication de Français au sein de la 
Gestapo, les raids commandos au niveau des côtes maritimes, la 

déportation de nombreux juifs ou, encore, la personnalité de 

Jacques Chaban-Delmas. Autant de sujets que cet ouvrage aborde 

sans tergiverser et en étayant ses arguments de preuves avérées, entérinées par des témoignages fiables 
et une enquête sérieuse auprès des survivants.  Le clivage résistants-collaborateurs déforme une réalité 

bien plus complexe et difficile à imaginer aujourd’hui. In fine, cette étude nous immerge dans le giron 

des années noires, loin de la survalorisation gaulliste de la résistance comme du dénigrement de la France 
pétainiste et dresse une cartographie objective de cette période, avec le recul nécessaire pour ne jamais 

se laisser entraver par les émotions. 

Ed. du Rocher – 502 pages 

André Metzinger 

 

 
 

PLUS IMMORTELLE QUE MOI 
Que se passe-t-il dans l’existence de Mathilde ? Alors que tout semblait aller pour le mieux, elle dérape 

et, à un peu plus de quarante ans, se retrouve dans une institution de revalidation mentale. Pas une 

séquestration, mais une sorte de retraite vivement conseillée par sa psy, afin de prendre du recul et se 

remettre complètement en question. Pour voir clair en elle, sa thérapeute lui a conseillé de tenir un 
journal et d’y noter toutes les idées qui lui traversent l’esprit. L’occasion de regarder dans le rétroviseur 

et de remettre à plat ses doutes, sa violence, ses frustrations et ses ressentis. Peu à peu, des images 

émergent des souvenirs : la cruauté qu’elle a entretenue vis-à-vis de son frère Charly, la résignation de 
ce dernier et son passé boiteux. Il y a aussi son quotidien dans cette 

maison de de repos, le profil d’une odieuse infirmière qu’elle a tôt fait 

de surnommer Moustache et sa rencontre avec Daphné, un être 
surprenant et attachant. Peu à peu, les mots deviennent source de 

délivrance, parviennent à cerner le mal qui l’étreint et à refaçonner les 

repères qui se sont progressivement disloqués. Se remettre complètement 

en question équivaut à guérir, à ne plus souffrir ! Il importe enfin de 
mettre le doigt sur l’élément déclencheur. Le jour ou le moment qui a fait 

tout chavirer. Mené à pleine vitesse, ce roman traite du burn out et de la 

schizophrénie avec un ton proche du thriller sans se départir d’un humour 
qui désamorce l’aspect dramatique qui pourrait plomber l’action. Un 

final inattendu surprendra les lectrices et les lecteurs. 

Ed. du Rocher - 204 pages 

Amélie Collard 



TARA – UN ÉTÉ ZÉRO DÉCHET 
L’écologie possède le vent en poupe et les livres qui défendent la cause 

se succèdent avec frénésie. Sévérine Lefèbvre, Anne-Gaëlle et Owénola 

Morizur mettent les pieds à l’étrier d’une nouvelle héroïne qui, loin de la 

ville, découvre le potentiel de la province, avec des paysages à couper le 
souffle, mais également des enjeux et des menaces qui endiguent la 

sérénité du lieu. Pour les vacances, Tara n’est pas enthousiaste d’aller 

passer des vacances chez son père sur une île bretonne, en abandonnant 
ses habitudes et ses copines. Commence alors une aventure initiatique 

autour du projet de préserver l’équilibre naturel en s’opposant à 

l’ouverture d’un fast-food sur la plage. Tout est agréable dans cette bédé 
émouvante et à la sensibilité contagieuse. D’emblée, on adhère au combat 

de l’adolescente et de ses nouveaux copains, ainsi qu’à la réunion d’un 

homme au visage lisse et barbu et de son enfant. Les bons sentiments se conjuguent pour doter 

l’ensemble d’une force enthousiaste qui donne un sens à leurs retrouvailles. Même si ce livre démarre 
d’une manière conventionnelle, il trouve assez vite son rythme au point de devenir addictif. En plus 

d’être ludique, il éveille les consciences à la cause environnementale sans appuyer sur le clou et nous 

rappelle que, juste avant la Covid, les jeunes défilaient un peu partout en faveur du climat. 
Ed. Jungle - 64 pages 

Sylvie Van Laere 

 

 

 

LE RÉSEAU PAPILLON – L’ESPION PARMI NOUS 
Faut-il encore présenter cette série inaugurée voilà un peu moins de cinq ans et qui revient sur l’une des 

périodes le plus sombres du XXe siècle, avec la seconde guerre mondiale, l’occupation de la moitié de 

l’Europe par l’armée allemande, le quotidien broyé par son lot de privations, les exactions commises au 
nom du führer, la collaboration et la résistance. Tous les Français se sont-ils affalés dans la résignation 

en attendant que viennent des jours meilleurs ? Certes non ! La preuve avec ce récit qui nous raconte les 

faits héroïques d’une poignée de jeunes qui refusent la 

procrastination autant que la résilience. Pour eux, le patriotisme 
passe par l’action, quitte à en payer un lourd tribut. Dans ce 

cinquième tome, Edmond, Gaston, Elise, Arnaud et François 

tentent d’organiser des parachutages d’armes destinées aux réseaux 
secrets. Très vite, néanmoins, ils subodorent qu’un agent ennemi se 

soit infiltré au sein de leur organisation. Y aurait-il un espion dans 

leur entourage ? Ce tome est basé sur un épisode vrai et Andreas 
Folmer a réellement été envoyé par les autorités de Berlin pour 

démanteler un noyau de maquisards avec, en guise de succès, 

l’arrestation de deux cent quarante-quatre personnes déportées 

dans des camps de concentration ou immédiatement exécutées. 
Cette saga a déjà été vendue à plus de quarante mille exemplaires 

et se veut à la fois ludique, pédagogique, historique et efficace. 

Ed. Jungle – 56 pages 

Paul Huet 



Ô VERLAINE ! 
Le jeune Henri-Albert Cornuty quitte sa province et monte à 

Paris. Dans sa ligne de mire : le poète Paul Verlaine, qu’il 

admire. Il aspire à rencontrer celui qu’il considère tel un 

maître, à la fois pour lui crier son admiration mais, également, 
pour devenir son disciple. Sur place, il découvre un homme 

déchu, qui erre de bar en bar, rongé par l’alcoolisme, la 

syphilis et la pneumonie. Se peut-il que cette épave soit le 
grand génie idolâtré ? Bien entendu, il s’agit de l’adaptation 

bédé du roman de Jean Teulé. Ce dernier présente l’écrivain 

au terme de son existence, ruiné, dépravé, partageant le lit 
d’une fille vénale et d’une catin dont il est épris. Une sorte 

d’épouvantail qui déclame des vers contre un verre d’absinthe. 

Pourtant, la jeunesse du Quartier latin se met à le redécouvrir, 

oublie sa déchéance et vénère la beauté de sa plume qui, d’un 
trait d’encre, efface la laideur du monde qui l’entoure. Voilà 

bien entendu un hommage, mais également une biographie 

réaliste de ce grand auteur, avec des dialogues parfois crus, 
des situations ambiguës et une noirceur infinie. Le jour de ses funérailles, le corps de Verlaine a été 

accompagné par plusieurs milliers de sympathisants, venus rendre un ultime adieu à celui qui a engendré 

des poèmes magnifiques. Cet ouvrage nous permet d'approcher un aspect méconnu de son existence 
trouble, d'aller vers l’homme... pour ce qu'il est autant que pour ce qu'il a écrit !  

Ed. Steinkis – 116 pages 

Paul Huet 

 

 

 
 

AU NOM DE LA BOMBE 
On ouvre un dossier peu ou mal connu. Celui des essais nucléaires français en Algérie et en Polynésie. 

Des faits dont les autorités ne se sont pas ou prou targuées. Et pour cause ! Albert Drandov (journaliste) 

et Franckie Alarcon (dessinateur) reviennent sur ce pan de l’histoire européenne sans se voiler la face ni 
nous dissimuler quoi que ce soit. A l’aide de témoignages d’appelés, d’engagés, de natifs des lieux où 

se sont déroulé les opérations et de scientifiques engagés pour 

mener à bien ces expériences, ils nous racontent les motivations 

et les résultats de pareilles entreprises qui ont conduit à 
l’explosion de deux cent dix engins en un peu plus de trente ans, 

mettant à contribution un personnel évalué à environ cent 

quatre-vingt mille personnes. Le roman graphique « Au nom de 
la bombe » brise un tabou et revient sur un dossier classé « secret 

défense ». A l’époque, celles et ceux qui ont participé à cette 

aventure se disaient fiers de contribuer à la grandeur de la 
France. Un rapport d'enquête sénatorial a finalement conclu que 

ces explosions souterraines, aériennes et autres seraient à 

l'origine de cancers chez des militaires et les populations civiles 

habitant près des zones où ont eu lieu les déflagrations. En 2010, 
la France a été finalement obligée de promulguer une loi sur la 

reconnaissance et l'indemnisation des victimes . Également bon 

à savoir ! 
Ed. Steinkis - 104 pages 

Daniel Bastié 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Essais_nucl%C3%A9aires_fran%C3%A7ais#cite_note-32


ROUGES ESTAMPES 
Le 18 mars 1871, le peuple de Paris se soulève. Après 

l’humiliante défaite de Sedan, la capitale est assiégée, la 

population crève de faim et les cadavres se multiplient. Les 

ouvriers autant que les artistes s’engagent et dressent des 
barricades. Le rêve d’une République sociale germe dans les 

cœurs. Raoul Avoir, artiste graveur, rejoint la Garde nationale, 

prêt à faire couler son sang pour la liberté. Pourtant, fort vite, 
il se trouve confronté à une série de crimes crapuleux. Qui agit 

dans l’ombre pour régler subrepticement certains comptes ? 

Quant à sa compagne Nathalie, elle s’engage ouvertement en 
manifestant en compagnie de Louise Michel et en militant 

pour un enseignement laïque. Au fil des pages, plusieurs noms 

célèbres défilent : Jules Vallès, Gustave Courbet, Raoul 

Rigault. Alors que la situation s’enfonce dans le marasme, 
notre héros mène ses investigations dans des quartiers soumis 

eu désordre et à la rage. Servi par un dessin en noir et blanc, 

parfois rehaussé de traits rouges, ce roman graphique se veut 
un hommage aux nombreux individus fauchés par les balles de l’armée ou exécutés pour avoir cru en 

un idéal, tout en se targuant d’une intrigue digne de Sherlock Holmes. La Commune de Paris a connu 

ses déferlements voilà cent cinquante ans. Cet ouvrage se veut à la fois un rappel des faits autant qu’un 
thriller imaginé par le trio Jean-Louis Robert, Carole Trébor et Nicola Gobbi et livré sans failles. 

Ed. Steinkis – 128 pages 

Daniel Bastié 

 

 

 

NAOTO – LE GARDIEN DE FUKUSHIMA 
Que reste-t-il de Fukushima après l’accident nucléaire survenu voilà dix ans ? Suite à un tremblement 
de terre d’une magnitude inhabituelle, la centrale n’a pas résisté au tsunami qui lui a fait cortège, 

entrainant la fusion des cœurs des réacteurs, ainsi que la surchauffe de la piscine de désactivation de 

l’infrastructure. Si la zone a été interdite aux habitants, 
certains ont préféré ne pas abandonner leurs habitudes. 

Cette bédé raconte l’histoire de Naoto Matsumura, fermier, 

qui décide de braver l’interdit et de retourner sur ses terres. 

Au péril de sa santé, il reprend une existence d’apparence 
ordinaire, recueille les animaux abandonnés et prend soin 

d’eux. En parallèle, il décide de devenir un messager et 

témoigne de cet accident en voyageant à travers le monde 
pour mettre ses semblables en garde contre les risques de 

l’usage de l’atome. A force de jouer aux apprentis sorciers, 

les humains risquent de perdre leur omnipotence sur la 
nature et les choses. Ce récit rend hommage au combat d’un 

homme seul et nous évoque la beauté de la vie lorsqu’elle a 

échappé de peu à la mort. Enfin, il s’agit d’une réflexion 

onirique et contemplative sur une région dévastée et 
devenue inhospitalière. Un roman graphique qui se veut un 

avertissement, sans être pour autant moralisateur. 

Ed. Steinkis – 144 pages  

Daniel Bastié 



LE HUITIÈME DÉTECTIVE 
Grant McAllister est un auteur qui a cessé de pianoter sur le clavier 

de sa machine à écrire. Depuis trois décennies, il vit reclus et 

solitaire, exilé sur une petite île de la Méditerranée. Une éditrice 

décide de publier ses anciens manuscrits et de les actualiser. 
Débute une exhumation d’envergure, avec un long travail de 

défrichement. A mesure qu’elle progresse dans sa besogne, un 

doute s’insinue dans ses pensées car, dans les pages macabres et 
sanglantes qu’elle débusque, de nombreuses incohérences 

subsistent. Et s’il s’agissait d’indices faisant référence à un 

véritable crime ? Un face à face s’installe. C’est là tout l’intérêt de 
ce roman qui sent bon la noirceur des thrillers classiques, avec un 

personnage ambigu et surdoué, à la logique froide et au calme 

olympien. Alex Pavesi a décidément une étonnante capacité à créer 

une atmosphère avec un récit a priori banal mais qui, bien vite, 
embraie pour le thriller vénéneux tout en se dévoilant vertigineux 

avec des embranchements qui se succèdent, des fausses pistes et 

une jeune femme entêtée. In fine, il s’agit d’un excellent suspense, 
avec tous les ingrédients pour tenir le lecteur en haleine jusqu’au 

bout. Une intrigue qui arrive à sortir des sentiers battus et une enquête crédible dont l’épilogue dévoile 

les aboutissants. 
Ed. City – 350 pages 

Daniel Bastié 

 

 
 

À SŒUR PERDUE 
Deux sœurs que tout oppose est devenu un thème récurrent en littérature autant qu’au cinéma. Après 
une jeunesse choyée sous le regard bienveillant de leurs parents, Amélie et Marianne mènent chacune 

une existence dans leur sphère respective. Amélie s’épanouit à Paris et vit à trois cents à l’heure. 

Marianne s’ennuie dans une ville de province, entre un mari sans ambitions et des enfants qui 

grandissent trop vite. Survient un drame qui remet en jeu le 
fragile équilibre de sa vie. En un fragment de seconde, son 

quotidien s’effondre. Confrontée à ce qu’elle n’aurait jamais 

imaginé, elle n’a pas d’alternative que celle de rebondir. Mue 
par une force coercitive dont elle ignorait la puissance, elle 

redresse la tête et se découvre nantie d’une capacité à agir bien 

plus forte que tout ce qu’elle aurait auguré. Elle se lance dès lors 

dans une course à la vie, en refusant de regarder en arrière, 
abandonnant ses bagages d’habitudes, ses questionnements et 

en empoignant à pleines mains le destin qu’elle souhaite 

radieux. Ce roman inspiré de Marion Jollès-Grosjean se 
singularise par un équilibre délicat. Il y est autant question de 

bonheur que de moyens pour y accéder, avec des touches de 

couleurs pastel, des aplats de noir suie, une lumière qui argente 
les choses au bout du tunnel et une restitution qui rend au récit 

une précision des mots, avec un ton mélancolique qui décroit à 

mesure que les chapitres se déroulent et une issue à laquelle 

aspire l’héroïne. Ce roman charrie émotion intense et pudeur. 
Ed. City - 285 pages 

Daniel Bastié 



LE CHANT DE LA RÉVOLTE 
Vêtue d’une robe blanche traditionnelle dans le cadre des 

manifestations anti-gouvernement au Soudan, l’image de l’étudiante 

Alaa Salah a emballé les réseaux sociaux et a fait d’elle un symbole. 

Celui de toutes les femmes dans la lutte soudanaise contre le régime 
corrompu du général Omar el-Béchir, dictateur en place depuis trois 

décennies. Son règne est caractérisé par des guerres incessantes au 

Soudan du Sud et au Darfour, ainsi que par une répression sanglante 
contre toute velléité d’opposition interne. Nous sommes en 2019, à 

quelques jours de sa chute. Alaa Salah revient sur ce combat, depuis 

les premiers cortèges, criblés de balles par l’armée, à l’occupation du 
centre de Khartoum et son évacuation sous les tirs militaires. Avec 

une écriture simple, elle revient sur la succession d’événements qui 

ont préfiguré un réel basculement. Au fil des chapitres, elle offre des 

détails bien vivants et personnels. De même, elle confie ses espoirs 
en l’avenir, avec une nation qui progresse lentement sur la voie de la 

démocratie, même si les vieilles habitudes perdurent et que sortir le 

pays du chaos ne se fera pas en quelques mois. Tirée de l’anonymat 
malgré elle, elle a pris conscience de la force des images et reconnaît avoir été, sans doute partiellement, 

protégée par l’attention que les médias lui ont porté, évitant de la sorte d’être arrêtée manu militari, 

torturée, incarcérée ou abattue.  
Ed. Favre – 146 pages 

Sam Mas 

 

 

 
 

L’IVRESSE DES FLAMMES 
Il est loin le temps où la région bénéficiait d’un calme olympien. De virulents incendies criminels 

ravagent des écuries et des étables disséminées un peu partout sur 

le territoire. Lors d’un embrasement d’une rare impétuosité, un 
homme est abandonné pour mort. Hanté par des souvenirs liés à la 

mafia calabraise, Angel vit en exil avec sa compagne Nina. Tandis 

que la police tente de remonter la piste du coupable, aidée par une 
profileuse, il décide de mener une enquête personnelle. Bien vite, 

il découvre que des enjeux bien plus importants que les pulsions 

d’un simple pyromane doivent être pris en considération. Fabio 

Benoit livre un thriller haletant sous un horizon plombé. Au fil des 
chapitres, on suit un être abimé, qui craint l’enfer des flammes 

autant que les errements de son âme meurtrie. Ce livre est aussi le 

travail d’un amoureux des mots, qui pratique l’efficacité sans 
jamais s’attarder dans la multiplication des détails ni les 

digressions. On adhère unanimement au récit qui tient à la fois des 

codes du polar, de la psychanalyse et de l’introspection. Au sein 

d’une Europe gangrenée par des organisations peu louables, il 
reste des gens de cœur et de parole, gages d’un avenir meilleur.  

Ed. Favre – 332 pages 

Daniel Bastié 



LE DOUX MURMURE DU TUEUR 
Il s’agit d’un livre jeunesse écrit par une des reines du polar déjanté. 

Nadine Monfils a longtemps été inspirée par Frédéric Dard et les 

aventures de San Antonio, avant de se lancer elle-même dans 

l’écriture. Depuis presque quarante ans, elle multiplie les titres et 
inaugure des sagas : celle de Elvis Cadillac, Mémé Cornemuse, le 

commissaire Léon, … Le tout avec un ton décalé et une bonne 

humeur communicative. Cette fois, elle nous raconte l’étrange 
rencontre effectuée par Jack, un ado boutonneux. Lorsqu’il confie à 

sa voisine, la vieille Louise, qu’il aime éperdument la jolie Nina, 

celle-ci lui offre un livre aux pouvoirs extraordinaires, puisqu’il 
permet de décrypter l’avenir. Or, on le sait, connaître les arcanes du 

futur revient à ouvrir la Boîte de Pandore. Mal lui en prend, car il 

découvre que sa belle muse sera étranglée avec le ruban de sa robe 

rouge. De surcroît, ce jour-là, elle porte des chaussures également 
rouges. Signe du destin ou fantaisie de son imagination ? Le garçon 

ne sait plus à quel saint se vouer. Dans son pauvre crâne, tout se 

bouscule et ses repères s’effritent. Puis, à l’école, il voit son amoureuse débarquer avec des souliers … 
rouges ! Le récit est fluide et direct, avec des dialogues spécialement conçus pour les jeunes. Quant à 

l’action, elle oscille entre suspense et récit fantastique, avec l’irruption d’un élément incernable dans le 

quotidien et le doute qui s’installe progressivement dans l’esprit du lecteur. S’agit-il de la réalité ou d’un 
(mauvais) rêve ? 

Ed. Mijade – 222 pages 

Sam Mas 

 

 
 

MEURTRES À MOULINSERRE 
Il y a en nous quelque chose de Tintin ! Tintinologue patenté, Renaud Nattiez nous offre un roman inédit 

qui marche dans les pas du reporter du Petit vingtième, tout en ne mettant pas en scène les personnages 
imaginés par Hergé. En réunissant des protagonistes imaginaires et en les mêlant à des personnes réelles, 

il abolit l’écart qui sévit entre réalité et fiction, brouille les pistes et joue 

à saute-moutons pour entraîner le lecteur dans un thriller atypique, qui 
bouscule les stéréotypes, jongle avec les codes et prend le contre-pied 

par rapport à ce qu’on découvre habituellement dans les bacs des 

libraires. Il démarre l’action lors d’une fête organisée pour célébrer 

l’anniversaire d’une immense star de la bédé. Un meurtre est commis 
au château de Moulinserre. Le directeur de la PJ charge sa meilleure 

enquêtrice d’investiguer. Satisfaction Cantono (un prénom qui ne 

s’invente pas !), filleule de Bianca Jagger (ex-épouse de la star des 
Rolling Stones) possède une acuité sans pareille pour démêler les fils 

d’une intrigue et mener les coupables devant un jury d’assisses. 

Également bédéphile, elle sait qu’il s’agit ici de l’enquête de sa vie. 

Alors, prête à secouer le cocotier, à donner des coups de talon dans les 
non-dits et à faire parler les plus mutiques, elle se retrousse les manches 

et fonce. 

Ed. Sepia - 282 pages 

André Metzinger 


