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6 décembre, aujourd’hui, vous ouvrez le Pitblad … 

Enfin ! En novembre, les articles ne sont pas arrivés, et vous 
n’avez pas pu lire votre mensuel préféré ! Nous avons donc 
confié celui de décembre à Saint-Nicolas !
Dans vos familles, vous avez sans doute aussi ouvert le 
calendrier de l’Avent pour la plus grande joie des petits. Si 
chaque jour apporte une surprise, sucrée le plus souvent, on 
peut aussi imaginer un chemin vers Jésus. 
Le nom de « Jésus » signifie « Dieu sauve ». Il ne s’agit pas 
de sauver de la noyade, d’une chute, de la maladie… Sauver, 
dans la Bible, signifie « rendre plus humain ».
Voilà bien un chemin que chacun peut emprunter, qu’il/
elle soit croyant/e ou pas. Et en cette année, le monde a bien 
besoin de grandir en humanité.
Notre proposition pour les adultes est de vous confectionner 
une boussole, question de ne pas perdre le nord, de rester 
bien accroché/e à notre but : en moi, que faut-il que je fasse 
pour devenir de plus en plus l’humus dont ma vie a besoin 
pour grandir et s’épanouir ?
Chaque semaine, on pourra aussi s’arrêter sur un des trois 
autres points cardinaux : à l’est, faire confiance au jour qui se 
lève. Regarder le soleil apparaître à l’horizon pourrait nous 
inspirer.
La semaine suivante, au sud, se réjouir du jour en pleine 
lumière. On peut imaginer d’apporter la lumière à chaque 
jour à une personne différente… il suffit d’un coup de fil.
Et la dernière semaine avant Noël, apprendre à faire 
confiance, confiance en Dieu, confiance en l’homme.
A chacune, à chacun, un Avent riche et plein de découvertes, 
découverte de ce que nous sommes capables, grandir même 
si nos cheveux sont bien blancs !
                                                             Josiane Buxin
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Unité Pastorale des Trois Vignes

Horaire des Messes

 

  Pacem in Terris Christ-Roi SS. Pierre et Paul

   Samedi  18h30

 Dimanche 10h 9h45 11h15

 Mardi                                                                                                                               18h30

 Mercredi  9h00 

                 Vendredi                                                                                                                          8h30   

                        
  Site web du Pit • www.pit68.be 
  en cas d’insuccès utiliser le plan B : www.pit68.ovh
	 	 Site	web	de	l’Unité	pastorale		•		https://sites.google.com/view/up-des-3-vignes/home
                 Equipe  d’animation de l’unité pastorale :
 Abbé Thierry Moser  rue Sts Pierre et Paul, 11, 1120 Bruxelles        0477 39 84 19 
 Nathalie Borremans  zangrijelaan 11, 1800 Vilvoorde                        02 262 21 91

 Equipe relais Pit : 
 Jacques Renders : 02 660 11 43  Josiane Buxin : 02 267 81 92
 Pol Breda : 02 267 91 28   Jean Pire : 02 251 49 93
 Jean Paul Nachtergal : 02 269 62 82 Danièle Vandezande : 02 262 08 86

 Permanence pour l’unité pastorale :
  lundi de 9 à 11 h., mardi de 16h00 à 18h00, av. Wannecouter 111, Laeken   02 262 10 44
  vendredi de 10 à 12 h. Eglise Sts Pierre et Paul 
  - en cas d’urgence : Nathalie Borremans   02 262 21 91

 A l’usage des équipes : réservation des locaux  :      
  Danièle Vandezande  -  02 262 08 86   daniele.vandezande@gmail.com
 
 Location du Foyer :    0475 42 76 74 
 
 La bibliothèque est accessible le mercredi de 14 à 16 h., le dimanche de 10 à 12 h. 
 
 Le bulletin en couleurs et l’agenda sur le net : www.pit68.be
 Faites-nous parvenir vos articles pour le bulletin pour le 15 du mois à l’adresse : 
 pitblad.pit68@gmail.com
 Textes en format .doc ou .docx. Illustrations en format .jpg ou .pdf. 
             
 Votre participation au Bulletin : BE85 2100 2958 0406

https://sites.google.com/view/up-des-3-vignes/home
https://pit68.be/
https://pit68.ovh
https://pit68.be/
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Tu sais combien les hommes sont petits, pauvres et seuls, combien 
faibles et vulnérables en cette période difficile de pandémie !

Tu sais qu’il y a des larmes que personne n’éponge à la perte d’un être cher. 

Tu sais qu’il n’y a guère de tristesse plus grande que celle d’un coeur qui n’est compris de per-
sonne. Tu sais que pour certains la vie est une douleur insupportable. Sois ouvert et doux.

Fais de ton mieux pour comprendre les hommes, les aider. Rentre dans leur souffrance, dans 
leur solitude. Descends du sommet de ta suffisance, vers la vallée des hommes seuls et qui 
souffrent.

Sois doux, et essaie de comprendre leur indicible nostalgie de bonheur dans leurs
envies et désirs quelquefois insensés. Ainsi tu seras heureux toi-même.

Ainsi, dans ta propre solitude et dans ta propre faiblesse apparaîtront de ces moments délicieux 
qui t’élèvent au-dessus du train-train quotidien de la vie.Tu auras un coeur pour prendre tous 
les hommes dans tes bras et les embrasser (lorsque les mesures sanitaires seront  levées).

Dans la douceur se trouve la consolation finale de tous les hommes qui vivent dans le froid de 
notre société glaciale, réglée par les ordinateurs et les téléphones portables.

        Daniel Deschrijvere

               

Tu sais....
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Yasa Bonga

Chers amis,

Depuis début mars, je me promettais d’écrire que j’avais postposé mon retour en Afrique de 
quelques semaines.  Puis, j’ai subi comme vous le coup de massue de la prolongation de la mesure 
m’ obligeant à prendre la décision d’entrer en Résidence Service à la mi-juin 2020.

Malgré l’aggravation de mes vertiges, je comptais repartir une dernière fois à Yasa-Bonga pour 
régler la succession des activités.  Mais le Covid s’est infiltré en Afrique, les avions n’ont plus volé, 
et les personnes à risque dont je fais partie avec mes 82 printemps, non autorisées pour le tou-
risme à l’étranger !!!

Par l’intermédiaire de Jacqueline, j’ai eu quelques nouvelles de vos familles et même de votre 
trésorier et il a pu libérer récemment votre dépôt de 7.000 euros.  Comme Sœur Marie-Ange de 
Namur est repartie vers mi-septembre, elle m’a promis de faire l’intermédiaire pour acheminer les 
fonds vers l’ITM et l’ISTVG dès que cela arrive à Scheut, dès qu’elle sera averti.  Si certains restent 
intéressés d’aider nos amis, voilà une voie qui reste sûre.  J’ai demandé à Hubeje et ils sont d’ac-
cord d’être les intermédiaires vers Scheut.

Aux dernières nouvelles, ils ont repris les cours vers juillet et les examens de fin d’année acadé-
mique approchent.   Puis il y aura la deuxième session.  La nouvelle année académique commen-
cera le 4 janvier sauf si le Covid reprend vigueur là-bas aussi !!!

J’espère que cette lettre pourra se transmettre malgré le nouveau confinement.
Quand pourra-t-on se revoir ? Soyez prudents.  Ils ont encore besoin de nous.  

C’est très dur pour eux aussi.

À bientôt si Dieu le veut.

          Cécile Van Geert
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EN HOMMAGE à toutes les femmes qui nous ont quittés en silence.
 

C’est à elles, qui ont perdu la vie dans la plus profonde solitude, que j’ai 
pensé en écrivant ce poème.
Joël Fumire a bien voulu y collaborer en composant une musique qui le fait vivre. Il y a donc 
une partition.
Mon plus grand souhait est que cette chanson parvienne un jour à toutes les femmes qui se 
morfondent dans les maisons de repos.
 
       Marcelle Terryn-Lippert
A  TOI , GRAND - MERE

Grand-mère, tu vécus tant de choses,
Des jours bleus, des jours moroses,
La vie t’a joué plus d’un tour,
Mais tu portais en toi l’amour.
    Bravo, grand-mère.

Tes bras qui ont tant travaillé,
Etaient surtout faits pour aimer,
Ton accueil était toujours prêt,
A recevoir tous nos secrets.
    Merci, grand-mère.

Auprès de toi, c’était la joie,
On se blottissait contre toi,
Tu croyais toujours en nous,
Même à nos rêves les plus fous.
    On t’aime, grand-mère.

Pour nous, tu es toujours pareille,
Même si on crie à tes oreilles,
Reste encore longtemps près de nous,
Sans toi, la vie perdrait son goût.
     Santé, grand-mère.
         Marcelle Lippert

Hommage...
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Ce 23 octobre à 9 h 30 a eu lieu au foyer Pit une séance de décoration 
florale.

Nous étions en petit comité cette fois, seulement 5 inscrites ! (7 avec Maud moi)
Donc aucun problème pour respecter les distances !!!

Les résultats de notre travail sont superbes comme d’habitude !
Je vous en laisse juger par vous-même ! Photos à l’appui.
Un huitième montage a été déposé sur l’autel de l’église.
Espérons que d’ici le mois de décembre ou janvier nous pourrons nous revoir pour une nouvelle 
séance !

            Maud Penna et Hélène Dedoncker

Décoration florale

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=7814714370


7 Râlons … mais aussi Alleluia !
 . Aurons-nous une crèche à Noël au Pit ? 

Nous soumettons à votre sagacité un possible protocole établi par un 
esprit éclairé, mais avec un clin d’oeil, COVID évidemment ! 

 . PROTOCOLE D’ÉTABLISSEMENT DES CRÈCHES POUR NOËL 2020 

 .  1.- Un maximum de 4 bergers seront autorisés dans la crèche. Tous devront porter le masque et 
respecter la distanciation sociale.  

 . 2.- Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu’ils font partie d’une même 
bulle familiale. 

 . 3.- L’âne et le boeuf devront détenir un certificat de non-contamination, délivré par l’AFSCA.  

 . 4.- Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, qu’ils disposent ou non d’un test 
Covid négatif, vu qu’ils viennent de l’extérieur de l’espace Schengen. 

 . 5.- La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront désinfectés à l’alcool.  

 . 6.- L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en raison de l’effet aérosol produit par le 
battement de ses ailes. 

 . 7.- Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du risque de contamination. 

 . 8. Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à risque.  

 . 7.- Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs, ...) sont interdits.  

 . 8.- Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se laver les mains. 
 
 
P.S. Aux dernières nouvelles, il n’y aura pas de messe de Noël au PIT cette année, donc pas 
de crèche non plus. 
Mais en 2021 ??? Si bien sûr, si Dieu le veut !

.Humeur



8 Conte de Noël
Jacques déboucha la bouteille de Lambertini rouge, et but une grande lampée 

au goulot.
Il aurait préféré siroter un bon Nuit-Saint-Georges dans un verre en cristal. Mieux 

encore, il aurait voulu ne pas boire du tout. Mais il ne pouvait plus s’en passer, de ce 
vermouth bon marché. Pas plus qu’il ne pouvait se passer de tabac à rouler. Les passants 

qui, à l’occasion, lui faisaient l’aumône d’une pièce le lui reprocheraient, sans doute. Peu importe. Ils 
n’étaient pas à sa place. Ils ne vivaient pas dans la rue et dans les parcs. Ils ne squattaient pas les couloirs 
du métro pour trouver un peu de chaleur. Ils ne connaissaient pas la solitude de l’homme dans la foule. 
Ils ne connaissaient ni la faim, la vraie faim qui tord les boyaux. Ils ne connaissaient pas le froid, le vrai 
froid, qui vous ronge les articulations. Ils ne connaissaient pas l’horreur de la soif en été...
Et ne se rendaient pas compte qu’une bouteille de Lambertini rouge coûtait moins cher qu’un sandwich au 
jambon.
Jacques n’avait pas toujours été clochard.
Jacques était né, cinquante deux ans plus tôt, dans une famille d’honorables commerçants. Il avait fait 
de bonnes études de Lettres modernes, avait repris la librairie familiale, épousé une amie d’enfance, fait 
construire une jolie villa où ses deux enfants avaient commencé à grandir. Jusqu’au jour où tout était parti 
en vrille.
Jacques n’avait pas vu la catastrophe arriver. Ou plutôt, il s’était voilé la face. Les clients s’étaient fait plus 
rares. Trop rares. Pourquoi ? Parce que, comme le disait la presse, “les jeunes ne lisaient plus” ? Parce 
que, comme il le pensait, lui, les lecteurs trouvaient plus facile de commander directement leurs livres sur 
Amazon ? Il les comprenait, un peu, du moins. Plus besoin d’emprunter sa voiture, de trouver une place 
de parking en risquant une amende, de se dépêcher pour faire ses emplettes entre la fermeture du bureau 
et celle des magasins. Jacques avait vu son chiffre d’affaires décliner. Jacques avait senti son moral décliner 
aussi. Pas seulement à cause des problèmes financiers qui s’accumulaient, mais parce qu’il avait fini par 
s’estimer inutile, dépassé par la nouvelle société. Il avait cru être un passeur de lumière, conseillant ses 
clients, leur faisant découvrir ses coups de cœur et ses coups de gueule. Il n’était plus qu’un marchand de 
papier.
Jusqu’à la faillite.
Le reste avait suivi. Des dominos qui se culbutaient les uns les autres. Huissiers. Saisies. Divorce. Jusqu’au 

jour où il avait quitté le foyer familial.
- Eh bien, vas-t-en, espèce de lâche, et emporte ta sale bête 
avec toi !
Il s’en était allé, laissant sa femme, et les enfants auxquels il 
ne voulait pas laisser l’image d’un homme déchu. Il s’en était 
allé, en compagnie de son chien, Joseph, un Cane Corso de 60 
Kg.
- Joseph ? Drôle de nom pour un chien...
- Joseph, comme Joseph Bonaparte. Parce qu’il est Corse, et 
qu’il n’est pas empereur...
Il était parti, au fil des rues, des parcs et des bancs, avec son 

chien. Il avait appris à mendier - parce que le CPAS, c’est pour les lâches - avec son chien. Jusqu’au jour où 
il avait compris que, si un chien attire la sympathie des donateurs, un Cane Corso de 60 Kg avait de gros 
besoins de nourriture. De très gros besoins.
Et Jacques avait déposé le chien à Veeweyde, en espérant pour lui une meilleure vie que celle de chien de 
rue.
Depuis, Jacques était seul. Tout seul.
Jacques étala son manteau rapiécé dans les buissons du Parc des Etangs. Il prit une nouvelle lampée de 
Lambertini rouge et se coucha. C’était la nuit de Noël, mais qu’importait Noël, pour un clochard sans 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=7814692233
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amis, sans famille, et sans chien ?
Il s’endormit... ou se mit à cuver.
On tira sur la manche de son pull. Il grogna, se retourna. On tira sur sa manche, 
encore. Il tenta de chasser l’importun, qui en retour lui lécha le visage.
- Joseph ?
Jacques se redressa sur un bras. Devant ses yeux, une grosse tête de molosse, de vieux molosse grisonnant.
-Joseph ? Mais... Tu étais... je t’avais...
Abandonné, oui, abandonné. Comme Jacques avait abandonné sa femme, et Albert, et Floriane, ses en-
fants...
- Joseph... ?
Jacques prit le chien dans ses bras, et, pendant quelques minutes, ils roulèrent dans l’herbe comme des 
enfants. Jusqu’à ce que la bête, arrivée là on ne sait comment, se remette à tirer sur le pull de son ancien 
maître. Jusqu’à ce que celui-ci le suive auprès d’une poubelle, dans laquelle se trouvait un sac plastique 
gris. Un sac plastique gris, qui bougeait. Et gémissait.
Jacques ouvrit le sac.
Dans ce sac, un petit être tout nu. Un bébé. Une petite fille. Une petite fille abandonnée à la mort, dans la 
poubelle d’un parc public.
Jacques prit l’enfant dans ses bras. Le serra contre son pull mité. Se demanda que faire. Son coeur bondis-
sait d’amour pour la petite fille. Il aurait voulu la garder. L’aimer. L’élever.
Il n’avait pas réussi à élever ses propres enfants. Albert... Floriane...
Qu’étaient devenus Albert et Floriane ?
Jacques regarda le chien. Il était devenu vieux, mais bien nourri, et portait, outre un collier de cuir et une 
médaille gravée au nom de ses propriétaires, un manteau de luxe en polar brodé “Joseph”. Jacques le lui 
ôta, y emmitouffla l’enfant, et ils partirent tous trois vers l’hôpital.
Jacques déposa l’enfant aux urgences, puis repartit 
dans la nuit accompagné du chien.
Ensemble, ils s’étendirent sous un des saules pleu-
reurs du Parc des Etangs, et s’endormirent.

Le Soir, 26 Décembre 1999 : Un SDF et son chien 
retrouvés morts dans le Parc des Etangs, Anderlecht
La Libre Belgique : Un SDF trouve un bébé dans 
une poubelle. L’enfant va bien, et attend une famille 
adoptive. Emmaillottée dans un manteau de chien, 
brodé au nom de “Joseph” elle a été nommée 
Joséphine.
Elle est notre miracle de Noël.

Du haut du ciel, Jacques et son chien Joseph contemplent la vie, qui continue. Qui recommence.

          Michèle Heyns

Conte de Noël

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=7814692233
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Les cours de néerlandais ont repris le 10 septembre, il y avait 9 inscrits.
Nous avons accueilli Aline Janssens comme nouvelle étudiante, et en 

sommes très heureux  2 anciennes ayant arrêté les cours.
Il y a eu quelques absents aux 4 premiers cours et voilà que le « Covid 19 » est venu 

à nouveau tout perturber. Ce jeudi 8 octobre nous pensions pourtant finalement être au 
complet.  Etant personnes à risques, certaines de nos étudiantes préféraient ne plus venir. 
Dans le foyer Pit installé comme salle de classe les élèves ne couraient aucun risque, comme vous 
pouvez le voir sur les photos !
J’espère que tout reviendra à la normale très rapidement ! Les cours se donnent actuellement par in-
ternet.          
       Hélène Dedoncker

Cours de néerlandais

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=7814707446
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Cours de Zumba pour Seniors
11, 18 décembre

sur Zoom
Gymnastique douce
7, 14, 21 décembre

sur Zoom

Consultez régulièrement le site 
www.pit68.be pour suivre les 

dernières actualités !

Bulles

Vins d’Alsace
Michel Goettelman, viticulteur alsacien 
annule la présentation du 5 décembre 

et la reporte au Printemps 2021.

Quartier Livre Beauval

Prochaine rencontre au Pit 
La date sera communiquée par la 

Bibliothèque.

Malgré les conditions sanitaires 
la Brassicole se réinvente ! 

www.brassicole.be

https://pit68.be/
https://brassicole.be/
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Le PIT’ch

La bibliothérapie, quand les livres soignent nos maux...

La lecture possède de nombreux bienfaits que l’on connait déjà bien : elle réduit le stress, 
augmente les capacités d’empathie ou encore améliore la mémoire. 

Mais qu’est-ce que la bibliothérapie ? Si on décompose le mot, il s’agit du « soin par les livres ».
 
Dès l’Antiquité, les philosophes et les auteurs ont souligné le pouvoir des mots sur l’esprit.

La pratique de la bibliothérapie s’est officialisée au début du XXe siècle, après la Première Guerre 
mondiale, grâce à Sadie Peterson Delaney, bibliothécaire d’un hôpital militaire de l’Alabama, 
qui remarqua les bienfaits de la lecture sur les traumatisés de la guerre et fut une pionnière de la 
discipline. 

Aujourd’hui, la bibliothérapie est devenue une discipline à part entière, enseignée dans les 
universités américaines, canadiennes ou anglaises (comme souvent, les anglo-saxons sont en 
avance…). En Grande-Bretagne, les médecins peuvent officiellement prescrire des livres sur 
ordonnance (et un abonnement à la bibliothèque locale !) grâce à un programme national lancé 
en 2013 par la Reading Agency. Certaines associations qui pratiquent la bibliothérapie sont 
même soutenues par l’Etat. Dans ces pays, la lecture est utilisée à des fins médicales. Elle agit 
alors comme un remède soignant parfois des maux et des blessures profondes. Elle a déjà prouvé 
à de multiples reprises son efficacité.
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Dans nos contrées, la bibliothérapie est plus considérée comme un moyen, 
un outil mis à disposition de la personne pour son évolution personnelle. 

Alors, qu’est-ce que cela nous apporte ? Lire, c’est d’abord se faire du bien. Le livre 
nous permet de nous évader, de nous créer une bulle, de prendre une pause, de ralentir 
le rythme, de créer un espace, de nous changer les idées. Il nous permet de découvrir d’autres 
horizons, d’élargir le nôtre, de prendre conscience de perspectives extérieures ou intérieures que 
nous n’aurions pas imaginées seul, de passer des caps, de libérer des blocages, de mettre des mots 
sur nos ressentis, de nous enrichir. Un livre est un compagnon qui ne nous quitte jamais, ne nous 
juge pas, ne nous impose pas son avis. Bien qu’extérieur à nous-mêmes, il nous permet de revenir 
à nous-mêmes et de nous auto-explorer, tout en nous aidant à nous situer par rapport au monde et 
aux autres.

Une étude menée par le neuropsychologue David Lewis en 2009 a même montré que la lecture 
fonctionne mieux et plus rapidement que toute autre méthode de relaxation pour réduire le niveau 
de stress : lire en silence durant 6 minutes diminue le stress de 68 % !

Mais un livre ne sera  «thérapeutique» que si on le lui permet ! Nous devons adopter une position 
intérieure d’ouverture qui nous permettra de recevoir tous les bienfaits de cette lecture.
A la différence d’un médicament dont l’action est ciblée, le livre a un rayon d’action vaste et 
personnalisé. Chacun pourra trouver quelque chose de différent dans un même titre qui résonnera 
selon son histoire et ses besoins. C’est pourquoi la bibliothérapie est l’art de choisir le bon livre pour 
la bonne personne.
                  Carine Jossart
Sources  : ANISSA HEZZAZ, «So Soir », 17 juin 2019   
https://bibliotherapie-suisse.ch/bibliotherapie-definition/

Le PIT’ch

https://bibliotherapie-suisse.ch/bibliotherapie-definition/
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Nouveautés en Bibliothèque

   
 Décembre 2020

ROMANS   
  
Jean-Pierre Cabanes  Rhapsodie italienne
Tracy   Chevalier   La brodeuse de Winchester 
Erri  De Lucca  Impossible
J.R.  Dos Santos  Immortel
Annie   Ernaux   Le vrai lieu
David   Foenkinos  La famille Martin
Ken   Follett   Le crépuscule et l’aube
Anne   Gruwez  Tais toi 
Anne-Gaëlle  Huon   Les demoiselles 
Philippe  Labro   J’irai nager dans plus de rivières 
Marc   Lévy   C’est arrivé la nuit 
Samir Machado de Machado  Tupinilândia 
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La commode aux tiroirs de couleurs
       Olivia Ruiz

.

Voilà un petit ouvrage joliment écrit ; c’est re-
marquable pour un premier livre, d’autant 

plus qu’il émane d’une… chanteuse.  Saluons 
donc ici l’entrée en littérature d’une néophyte 
pour une sorte d’autobiographie romancée ! 
Une commode, se mue en arbre généalogique et 
révèle une histoire familiale, depuis l’Espagne 
franquiste, passant par la France de 1939, au 
moment où les réfugiés espagnols affluent dans 
le Sud et sont l’objet de multiples rejets. Trois 
sœurs sont poussées à quitter l’Espagne par 
leurs parents, antifranquistes farouches, vou-
lant leur épargner les souffrances de la guerre 
civile !  Il semble que 400 000 Catalans, fuyant 
le régime dictatorial, s’exilèrent alors dans le 
pays voisin ! Le livre s’ouvre sur l’après-funé-
railles de la plus jeune des sœurs, Rita ; celle-ci 
aurait  emporté avec elle bien des énigmes s’il 
n’y avait eu LA commode… Ce petit meuble 
avait toujours attiré les regards et les convoi-
tises de la jeune génération, curieuse de savoir 
ce que recelaient ses jolis  tiroirs, tous de cou-
leur différente. La grand-mère, toutefois, entre-
tenait le mystère, de même qu’elle ne parlait ja-

mais de son enfance en 
Espagne ni de ses débuts 
en France.  A présent, c’est 
devenu l’héritage d’une jeune 
femme, Cali, petite-fille favorite de 
la défunte qui compte bien l’explorer au plus 
tôt ! Par un habile procédé stylistique, l’auteure  
change de narratrice : le Prologue et l’Epilogue, 
c’est la voix de la petite-fille que nous enten-
dons, les 9 chapitres, résonnent, eux, des 
paroles de la grand-mère, l’abuela, en espa-
gnol ! Chaque chapitre s’ouvre sur un tiroir 
et un objet qu’il recèle ; ainsi, les clés, rouil-
lées par le temps, permettront à Cali de mieux 
connaître ses ascendants, leur fuite de l’Espagne 
franquiste vers la  France, à Narbonne d’abord 
où la vie est difficile parce que les réfugiés sont 
très mal accueillis. Peu à peu, l’immeuble déla-
bré se fera plus supportable et la langue fran-
çaise tellement familière qu’un beau jour, Rita, 
se faisant passer pour une Française, Joséphine 
Blanc, s’enfuit à Toulouse. Là, elle rencontrera 
l’amour de sa vie,  Rafael, un guérillero anti-
franquiste n’attendant que l’occasion de partir 
se battre en Espagne ; il le fera mais ne re-
viendra plus… A ce moment, Joséphine-Rita 
est enceinte ; elle retournera à Narbonne dans 
le vieil immeuble où elle accouchera, entourée 
de tendresse… Le bébé, c’est la mère de Cali, 
la première narratrice de ce roman ! Tous ces 
secrets ont été bien gardés car elle ignorait que 
son grand-père n’était pas André dont elle pre-
nait soin depuis la mort de sa grand-mère mais 
l’amour tient lieu de lien de parenté…
Je vous recommande vivement la lecture de ce 
premier roman au style riche (L’arc-en-ciel des 
tiroirs), coloré de nombreuses expressions espa-
gnoles et original (Cette commode a prolongé 
la présence d’Abuela après sa mort) ; le dénoue-
ment est totalement inattendu !
                                           Nicole Verelst-Eugène

Au jardin de nos livres sous le n° 843 RU 47 



Pour meubler les longues soirées d’hiver nous vous proposons une 
jolie crèche à découper.
A faire en famille !


