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Bonne nouvelle, voilà février !
Quel beau mois qui se présente à nous ! Pour donner le ton,
il faut savoir que dans le calendrier républicain, février
correspond à pluviôse, le mois des pluies. De plus, vers le 13
février, on remarque un refroidissement de la température. Les
agriculteurs appelaient d’ailleurs cette période les ‘saints de
glace’. Février doit être froid et pluvieux pour que les récoltes
soient excellentes. D’où les dictons ‘Pluie de février emplit les
greniers’ ou ‘Eau de février vaut jus de fumier’. Merci donc
pour la pluie et le froid ! De quoi se plaint-on ?
Rassurons-nous, dès le 2 février, pour nous réchauffer, nous
pouvons manger des crêpes pour la fête de la Chandeleur. Nous
avons droit aux crêpes car leur forme ronde et dorée rappelle le
disque solaire, évoquant le retour prochain du printemps et de
la chaleur. C’est la fête de la purification de la Vierge. En latin,
‘februare’ signifie d’ailleurs ‘purifier’. Quarante jours après la
naissance du Christ, la Vierge vient au temple présenter, pour
sa purification, deux tourterelles et deux pigeons. Ce jour là, on
organisait des processions avec des chandelles allumées, d’où le
nom de Chandeleur.
Pour continuer à se réchauffer, voici la fête de la Saint Valentin
le 14 février où les couples s’échangent des mots doux et des
cadeaux et surtout des fleurs comme preuve de leur amour.
C’est un des meilleurs mois de l’année pour les fleuristes et les
restaurants …
Autres bonnes nouvelles, les jours augmentent de manière
sensible en février et c’est le mois le plus court de l’année. Nous
serons donc bien vite en mars pour accueillir le printemps et
un temps plus clément. Tout le monde l’espère !
Terminons en beauté avec la période de carnaval, fête populaire
où l’ordre établi est complètement inversé. C’est un peu le
monde à l’envers. Les gens y oublient leurs soucis en s’amusant
avant d’entamer la Carême. On se déguise, on se masque pour
vivre dans la peau de quelqu’un d’autre. C’est la fête de la fin de
l’hiver et du début du printemps !
Vive donc février qui nous offre tant de bonnes choses et nous
prépare à vivre le renouveau de la nature et la vie au grand air.
Marchez donc, dansez, chantez ! ‘Il y aura d’la joie dans les
ruelles’, comme nous le chantait Trenet.
Pol Bréda
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Unité Pastorale des Trois Vignes
Horaire des Messes

		

Pacem in Terris

Christ-Roi

Samedi		

18h30

Dimanche

9h45

10h

Mardi
Mercredi		

SS. Pierre et Paul
11h15
18h30

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
Abbé Charles Mbu		
Ave Sobieski, 74, 1020 Bruxelles
0487 41 40 36
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 Bréda : 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
Théâtre Enfants : Anne-Hélène 0479 31 47 57 / Théâtre Adultes : J.P. Nachtergal 0471 72 13 22
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
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L’onction des malades
LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES

L

orsque nous sommes
confrontés au diagnostic
d’une maladie portant atteinte à notre autonomie,
nous sommes confrontés à notre propre fragilité humaine; cela peut provoquer en nous des sentiments
contradictoires tels que le refus d’accepter la réalité
de la situation, la colère, la perte d’espérance et le renoncement ou encore une recherche désordonnée
d’échapper à tout prix à la réalité qui nous assaille.
La difficulté que nous pouvons éprouver à partager ce
que nous ressentons vraiment et à être écoutés sans être
noyés sous des paroles de réconfort qui dans les circonstances n’ont pas de sens, nous plonge dans un
profond sentiment de solitude.
La maladie tout comme parfois l’avancée en âge, atteint tant notre corps que notre esprit. La
souffrance chez les uns ou la diminution de leurs capacités physiques pour d’autres, rend les personnes
vulnérables à toute agression, alors qu’elles ont besoin d’être fortes. Non pas uniquement pour guérir,
mais aussi pour vivre ce à quoi Dieu les appelle à vivre dans ces circonstances.
Le sacrement de l’onction des malades est alors un moment de grâce que nous pouvons vivre dans la
Foi.
Ce sacrement est le signe qui nous est donné de la tendresse et de la miséricorde de Dieu qui se
fait proche de ceux qui souffrent. L’onction d’huile sainte pratiquée par le prêtre est le signe de cette
tendresse et de cette miséricorde que Jésus Christ a manifestées pour les malades ; cette onction
consacre également la personne qui la reçoit pour qu’elle soit elle-même signe de la miséricorde de
Dieu auprès de ceux qui la soignent et qui l’entourent. Ce sacrement est ainsi une merveilleuse source
d’Espérance.
Les circonstances particulières que nous connaissons à cause de la pandémie due à la Covid nous
font prendre conscience de la précarité de notre santé. Nous pensons donc qu’il serait intéressant
de réfléchir et d’approfondir le sens de ce sacrement de l’onction des malades, pour ensuite donner
l’occasion à ceux qui en font la demande de le célébrer soit au sein de leur communauté paroissiale, soit
en famille ou seul avec le prêtre.
Cette formation pourrait avoir lieu dans les différents lieux de culte à la suite de la célébration
eucharistique et ne durerait pas plus de 15 minutes.
						

Équipe des visiteurs de l’unité pastorale des Trois vignes
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L’amicale du mardi

N

os réunions ont
bien repris leur
rythme de croisière et
pour marquer le coup, à
l’invitation de notre animatrice
Yvette, nous nous sommes retrouvées attablées
au resto L’Impériale pour partager un bon
repas, ce mardi 26 octobre dernier et trois compagnons de vie étaient nos invités d’honneur.
Super ambiance, chaleureuse et bruyante autour d’une table dressée pour 20 convives et la salle était
comble.
Le potage puis les entrées furent servis et pendant le petit entr’acte, je suis partie d’un petit spitch
afin de remercier Yvette en notre nom à toutes pour son engagement, sa gentillesse et son entrain et...
anniversaire oblige, un joli bouquet et une carte remplie de nos bons voeux sont arrivés.
Le repas repris arrosé de bons vins et c’est le verre à la main que...un air bien connu fusa !
Vous avez deviné ?
Dernier entr’acte et notre doyenne Nelly lui remis une enveloppe-cagnotte dont le contenu lui permettra de se choisir un cadeau-Anniversaire.
Très émue Yvette se lança dans un spitch animé de remerciements, et les pousse-cafés offerts par la
Direction de l’Impérial et nos applaudissements plus ceux des autres clients qui avaient suivi notre
animation marquèrent la clôture de cet agréable moment.
											Myriam Cerise

A l’occasion de la fête de Saint Nicolas, étant donné que nos mamys ont été très sages, Saint Nicolas a
donné à chacune un petit sachet de friandises. A déguster avec modération devant la télévision a dit
Saint Nicolas !

L’amicale du mardi

Pendant deux séances nos mamys ont participé à la décoration du Pit pour Noël. Ainsi, avec leurs
mains d’artistes, elles ont décoré avec de l’acquarelle de petits sapins.
Lors de cette activité nos mamys discutent entre elles, échangent des idées, se racontent des blagues
d’où des fous rires qui éclatent de temps en temps.
L’après-midi se termina par une bonne tasse de café ou de thé et la dégustation de biscuits.
										Yvette Deschrijvere

A l’Epiphanie nous avons célébré la coutume de la
Galette des Rois. Nos dames ont été mises à l’honneur !
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Anta Akhi

P

our son projet d’AVENT 2021, Pacem in Terris a décidé de soutenir le
projet ANTA AKHI au Liban.
Les fonds recueillis ont permis d’effectuer un versement de 900€ en ce début de
janvier 2022.
ANTA AKHI a été fondé par Yvonne Chami, proche du PIT, il y a bientôt 30 ans : en1992.
L’éditorial de leur rapport annuel précise la mission que l’association s’est fixée.
Nous leur souhaitons une heureuse continuation.»
											Gilbert Amerlynck
Editorial Anta Akhi - année 2021
« Regarder le passé avec reconnaissance, vivre le présent avec passion, embrasser l’avenir avec espérance » Pape François
L’année 2021 fut pour le monde entier et plus particulièrement pour les libanais une année difficile
remplie de défis. Comme chaque année l’équipe de ANTA AKHI prend un temps de recul afin de faire
le point sur tous les moments vécus ensemble, les éléments positifs tout comme les situations difficiles
rencontrées, dans un objectif de se projeter et de préparer l’année prochaine. Dans nos échanges nous
avons remarqué que malgré toutes les difficultés du quotidien, malgré toutes les contraintes économiques, humaines ou autres, auxquelles nous avons dû faire face, l’année 2021 était parsemée de plus de
moments positifs que l’on pourrait croire :
La joie de vivre de nos jeunes atteints de handicap malgré la sévérité du handicap
L’engagement de toute l’équipe et l’amour que chacun porte dans son cœur, considérant Anta 		
Akhi comme sa 2e famille
La rencontre de nos anciens volontaires
La confiance, la fidélité et la générosité de nos amis fidèles du Liban, et d’ailleurs.

Chers amis,
Au nom de la grande famille d’Anta Akhi, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour le don
de 900 euros que vous nous avez fait. Votre contribution et votre support nous touchent énormément,
surtout en ces moments difficiles que nous traversons au Liban.
Merci de croire avec nous que nos jeunes adultes atteints de handicap méritent de vivre une vie de
dignité. Grâce à vous et à tous nos amis qui soutiennent notre mission, nous sommes en mesure d’assurer les exigences du quotidien dans la joie et la confiance malgré tous les obstacles.
Au nom de nos jeunes atteints de handicap, merci pour votre présence d’amour à nos côtés!
Pour la grande famille d’Anta Akhi,
Roula Najm Présidente Directrice Générale

Apéritif dînatoire de la marche nordique

L

e 8 janvier, après la première marche de l’année, nous avions organisé
un apéritif dinatoire au Foyer Pit. Chacun apportait de quoi grignoter.
Les boulettes à la Jean-Pierre ont connu un franc succès.
Pensant que nous étions au complet nous avions fermé la porte d’entrée du Pit.
Malheureusement Sandrine et Pascal, qui n’avaient pas participé à la marche et venaient de Kester, se sont trouvés devant la porte.
Ils ont vainement essayé de nous joindre par téléphone jusqu’au moment où quelqu’un s’est
étonné de ne pas les voir et a retrouvé Pascal devant la porte en allant vérifier.
Nous les avons accueillis à bras ouverts avec leur collation : des blinis et surtout « le champagne »
Avec eux nous étions 20 participants. L’ambiance était au top durant tout l’après-midi.
								

Hélène Potier
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Près de chez nous : Le Kluis

Année de construction : 1487
Promoteur : Le chatelain de Neder-Heembeek ( NH) : Niklaas Van Vucht
Situation : près de l’église St Pierre de NH dont il ne reste aujourd’hui que la tour romane
Nombre de logements : 5 sous un seul toit en ardoises
But : Pour la Gloire de Dieu (en l’honneur des 5 plaies de Notre Seigneur) et le salut des hommes
Nombre de locataires : 5 respectant les conditions suivantes :
être de sexe mâle
être du 3 ème âge
être considéré comme pauvre
être Heembeekois (de NH ou de OH)
avoir vécu de son travail
ne pas être atteint d’une maladie honteuse ou incurable
Garantie locative : un Florin du Rhin en or
Direction- L’association «Maitres des Pauvres de NH» sous l’oeil vigilant du clerc le plus âgé de la Ville de
Bruxelles gérait l’imeuble ainsi que ses occupants.
Règlement à respecter par les ‘Broerkens» (surnom donné aux locataires) :
avant d’aller se coucher (19h en hiver, 20h en été), se réunir à 5 et, ensemble,
réciter 5 Pater et 5 Ave
s’occuper (chacun à son tour) de celui qui tomberait malade
ne pas assister à des réunions nocturnes
ne pas loger de femmes, ni d’enfants
ne pas avoir de disputes entre locataires
ne pas hanter les tavernes
ne pas découcher.
Pour respecter le nombre de 5, il fallait donc remplacer celui qui était exclu par non-respect du règlement
OU celui qui décédait.
Les candidats prioritaires étaient donc de NH ou de OH. Le cas échéant, un pauvre d’une autre commune
était accepté. Ce règlement fut évidemment transgressé et c’est en 1786 qu’un nouveau texte fut élaboré.
II servit très peu car, à la Révolution Française, le «home» fut supprimé en même temps que le pouvoir de
l’église catholique. L’édifice eut alors plusieurs affectations de 1805 à 1895 : d’abord morgue puis prison et
ensuite entrepot communal.
En 1895, il fut racheté par le notaire Albert de Ro qui le rénova et c’est de Bibliothèque Publique que servit
le Kluis jusqu’en 1910. Finalement, la Baronne Vaxelaire le céda à la Ville de Bruxelles à la condition de
l’entretenir. C’est pourquoi, plus de cinq ( ! ) siècles après sa construction, le Kluis est toujours debout .
II sert actuellement pour les personnes du 3ème âge qui doivent respecter les règlements des jeux qu’elles
pratiquent : cartes ou pétanque...
												G.A.

Râlons... mais aussi Alleluia...
.. Que ceux qui organisent une réunion et qui apportent des bouteilles
de Cava reprennent leurs bouteilles vides pour aller les mettre dans le
container.... Merci !
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Hum
eur

.. Lors d’un exercice pour le jour de grâce (Thanksgiving) fêté en Amérique, un de nos
élèves a écrit, “I’m grateful to the PIT, and in particular to its president, who allows us
to have a room at our disposal to continue to practice our English conversations. This
opportunity perfectly expresses the hospitality of this community of parishioners. Thank
you so much.” Donc, voici vous avez le remerciement d’un des élèves et je vous envoie aussi
un grand « merci » pour l’occasion que vous nous donnez de continuer nos conversations
hebdomadaires.
Thanks so much to you, as well, for your organization in finding a room to meet together at
the PIT! I hope you are happy with how the course is progressing.
.. Un «Râlons» de temps en temps ce n’est pas mortel !
Cela fait 40 ans que cela dure : mais régulièrement on retrouve des lumières qui sont restées
allumées, des portes ou des portes-fenêtres restées ouvertes.
En cette période cela arrive plus souvent que d’habitude et évidemment ce n’est la faute de
personne. Le bâtiment serait-il hanté par un fantôme COVID 19 ???
Comme le bâtiment est la maison de chacun, que les prix de l’énergie explosent, je
souhaiterais que chaque équipe désigne quelqu’un en fin de réunion pour faire le tour du
bâtiment en bon père de famille afin de vérifier si tout va bien.
Comme tout le monde est de bonne volonté, cela ne peut que bien aller !
Merci d’avance.
.. Suivons la modernité : dorénavant le paiement des boissons au Foyer pourra se faire via le
système Payconiq !
.. Plus de photos sont disponibles et en couleurs... sur le site du Pit : www.pit68.be
.. En exclusivité sur notre site : la Chorale XXL de Noël, photos de décorations de Noël, la plus
flop, la plus top !
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Zumba

L

e dernier cours de ZUMBA de l’année 2021 s’est déroulé d’une manière
euphorique. Toutes les zumbayettes décorées d’un accessoire de Noël ou
de mère Noël ne tenaient plus en place.
Lorsque la musique ‘Jingle Bell’ s’est mise en route, l’ambiance était plus qu’au rendez-vous !
Et le verre de cava qui a suivi n’a pas arrangé les choses !!
Quelle fut la surprise de la prof lorsqu’elle a reçu de ses élèves de charmantes attentions.
Danses, papotages, rigolades, et pitreries sont les maitres mots au cours de ZUMBA au PIT ! On s’y
retrouve toujours avec joie et bonne humeur. Et l’année 2022 risque d’être encore plus prometteuse !
VIVE les ZUMBAYETTES !!						Catherine Biren

11

Bulles

Un petit geste pour votre Pitblad serait
le bienvenu afin de couvrir les frais
d’impression. Merci !
Le compte figure en page 2

A l’initiative de l’Unité Scoute une
collecte de sang sera organisée le
samedi 25 juin 2022.
Les infos pratiques suivront dans le
Bulletin.

A vos agendas !
La Brassicole est reportée au
21 mai 2022 !

Cours de Yoga
les 1, 8, 15, 22 février
8, 15, 22, 29 mars

Gymnastique douce
tous les lundis à 14 h.

Zumba Seniors
11, 18 février, 4, 11, 25 mars
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Le PIT’ch

L

e 15 janvier 2022, on célèbre le 400e anniversaire du baptême de
Molière.
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière est né à Paris il y a 400 ans, au début du
mois de janvier 1622. Comme il ne subsiste de lui aucun écrit, on ne connait pas la
date exacte de sa naissance. Aussi est-ce le jour anniversaire de son baptême que l’on célèbre, le 15
janvier.
Jean-Baptiste Poquelin est un enfant calme, trop tôt orphelin de mère. Il grandit à Paris, dans le
quartier des Halles, au sein d’une famille de riches bourgeois privilégiés.
A 21 ans, il lâche tout pour le théâtre. D’où lui vient cette passion soudaine ? De son aventure
amoureuse avec la ravissante Madeleine Béjart ? Certes, la jeune et brillante comédienne tiendra,
avec sa famille, une place importante dans sa vie. Il y a aussi le contexte de l’époque, très friande
de théâtre, même si les comédiens sont tenus par l’Église comme des pestiférés. Et puis Molière, a
fait preuve dès son enfance d’une sensibilité artistique exceptionnelle et d’un grand intérêt pour
la condition humaine.
Le 30 juin 1643, le jeune Poquelin s’associe avec neuf camarades, dont les trois aînés de la fratrie
Béjart, pour constituer une troupe de comédiens, « l’Illustre Théâtre ». Ce sera la troisième
troupe permanente à Paris. Mais l’aventure tourne mal. Criblé de dettes, il est emprisonné au
Châtelet. Son père le sauve et il quitte Paris à l’automne.
C’est probablement vers la fin de 1645 qu’il rejoint, avec quelques comédiens rescapés du
naufrage de « L’Illustre Théâtre », une troupe pour sillonner les routes du Languedoc, pendant
une dizaine d’années .
De retour à Paris en 1658, Molière et sa troupe accèdent, enfin, à la gloire. Agréés par Philippe
d’orléans, frère unique du roi, ils se produisent au Louvre devant le jeune Louis XIV, amoureux
des arts et des lettres. Molière a la protection du Roi Soleil. À l’apogée de sa carrière, il enchaîne
les comédies et les succès.
En 1661, Molière répond à une commande de la Cour. Connaissant le goût de Louis XIV
pour les ballets, il crée un nouveau genre, la comédie-ballet, intégrant comédie, musique et
danse. Pour écrire « Les Fâcheux », il collabore notamment avec Jean-Baptiste Lully pour la
musique. Cette première du genre soulève l’enthousiasme du public. Prolifiques, Molière et Lully
enchaînent les chefs-d’œuvre. En 1671, ils montent « Psyché ». Ce sera leur dernière collaboration
et le plus grand succès de la carrière de Molière. La jalousie de Lully, muée en trahison féroce,
met fin au duo.
Le 17 février 1673, un an jour pour jour après la mort de Madeleine Béjart, la Troupe du Roy
donne la quatrième représentation du « Malade imaginaire ». Molière, qui y tient le rôle d’Argan,
se sent plus fatigué qu’à l’ordinaire par sa « fluxion de poitrine », mais il refuse d’annuler. Selon
le témoignage d’un comédien, sa mort serait survenue dans la soirée au domicile de Molière.
L’idée selon laquelle il serait mort en scène, pris d’un malaise, n’est que légende. Reste qu’il aura
joué jusqu’à son dernier souffle.
De son vivant, la célébrité de Molière a dépassé les frontières de la France. Aujourd’hui, on le
joue toujours dans le monde entier et il est traduit dans plus de 180 langues.
Francis Huster, qui a joué plus de 4 000 fois Molière sur scène, a lancé une pétition pour
demander à Emmanuel Macron sa panthéonisation. Soutenu par la mairie de Paris, le
comédien espère voir le chef l’État « rendre justice au plus grand de tous les Français, auquel
l’Académie française commit l’indécence de refuser sa présence qui à elle seule valait toutes les
autres ».
									Carine Jossart
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Soirée littéraire

Mercredi 02 février 2022 à 20h00,
partons à la découverte de

Alain Birenbaum
et de son livre

Soirée organisée par La Bibliothèque Loisirs
Avec la complicité de Carine Jossart

Streekbaan

195

•

1800

Koningslo-Vilvoorde

•

Entrée

libre
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Nouveautés en Bibliothèque

			 Janvier-Février

2022

ROMANS 		
		
Hiro 			
Arikawa
Les mémoires d’un chat
Salvatore 		
Basile 		
Petits miracles au bureau des objets trouvés
Noëlle 			
Châtelet
La femme coquelicot
Melissa 		
Da Costa
Je revenais des autres
Julie 			
de Lestrange Hier encore, c’était l’été
Anne			
Jacobs		
L’héritage de la villa aux étoffes (tome 3)
Anne			
Jacobs		
Retour à la villa aux étoffes (tome 4)
Philippe 		
Marczewski Un corps tropical
Virginie 		
Troussier
Au milieu de l’été, un invincible hiver
		
		
POLICIERS / THRILLERS		
		
Nicolas			
Beuglet
Le passager sans visage
Andrea			
Camilleri
L’autre bout du fil
Jean-Christophe
Grangé
La forêt des mânes
Romy			Hausmann
Chère petite
Paula 			
Hawkins
Celle qui brûle
Mary 			
Higgins Clark 		
Quand reviendras-tu ?
Fréderic / Violette
Lenoir /Cabesos
La promesse de l’ange
		
		

T
rois				Valérie Perrin
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Livre
épinglé

protagonistes, du temps
de leur enfance à celui de
l’âge adulte. Même si la tête
nous tourne, nous aimerons
connaître ces inséparables si semblables et si différents… Etienne, fils de bonne
famille, se dit mal aimé par son père, mais adore
sa mère. Adrien vit avec sa mère et déteste son
père qui les a quittés. Nina, née de père inconnu, est finalement la plus heureuse même si,
abandonnée par sa mère, elle fut confiée à son
grand-père : celui-ci la chérit. Au début, les trois
amis voulaient, après le bac, vivre ensemble à
Paris, en poursuivant des études, chacun de son
côté, mais les amours, un mariage, une carrière
en décidèrent autrement et nous les retrouvons,
quadragénaires cabossés par leur jeunesse.
alérie Perrin entraine son lecteur dans une Pourront-ils se reconnaître et retisser ce lien
belle histoire d’amitié, longue d’une tren- précieux qui les unissait ?
taine d’années. Belle ? Pas toujours ! Les aléas
de la vie, les non-dits, les mensonges, les trahi- Dans ‘’Trois’’, on rit, on pleure ; c’est agréable
sons vont bousculer ce sentiment qui, parfois, à lire parce qu’il y flotte un doux parfum d’authenticité : les chanteurs ou groupes cités sont
se transformera en haine !
bien connus : Indochine, par exemple. De
Trois, ils sont trois à se connaître depuis l’école plus, des thèmes sociétaux animant des débats
primaire, dans un petit village, quelque part éthiques d’aujourd’hui sont largement évoqués,
en Bourgogne : Nina, au milieu, Adrien, d’un comme le cancer et son traitement ou le harcècôté, Etienne, de l’autre. La jeune fille est vrai- lement conjugal ou encore la défense des animent un trait d’union neutre entre les deux maux. Enfin, la variété des personnages traités
garçons ; elle est leur Suisse, dira-t-elle. Cette avec délicatesse nous invite à la tolérance.
amitié fusionnelle ne devient pas amour ; ils
sont comme frères et sœur et même davantage Vous ne regretterez pas les plus de 650 pages de
parce qu’ils se sont choisis ! En nous plongeant ce roman, plein d’ambiguïté : tout s’éclairera à
dans l’enfance, puis l’adolescence de ses héros, la fin ! Bonne lecture.
l’auteure transcrit avec bonheur une grande 			Nicole Verelst-Eugène
pureté d’émotions : ils se disent tout sans en
être troublés.
Au jardin de nos livres sous la référence 843 PE
Cet ouvrage ne se borne toutefois pas à dé- 643
crire des états d’âme édifiants, il aborde, au
contraire, dès le début, le genre policier. En effet, la narratrice, Virginie, une journaliste assez
énigmatique, couvrant, à l’occasion, des faits
divers locaux, signale qu’une voiture a été découverte dans le lac et que des ossements y ont
été trouvés… .S’agit-il de Clotilde Marais, une
ancienne petite amie d’Etienne, dont la disparition le perturbe depuis bien longtemps ? A partir de ce drame, en un chassé-croisé époustouflant, nous remonterons dans le passé des trois
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