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La vie paroissiale en janvier
 Dimanche 1er janvier : messe à 10 heures 30 

Inten�ons: les défunts des familles Dejardin-Wième-Thonet et Neu - Louis Henkinet, 
Cécile Differding et Zakarya.

 Dimanche 8 janvier : messe à 10 heures 30. 
Inten�ons: Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - la famille Poncin-Paillet - Marie-Thérèse Hypacie, Hilaire, 
Philippe et Anne-Marie Delvaux - Ernest Bournonville et Marie Marloye.

 Dimanche 15 janvier : messe à 10 heures 30.
Inten�ons: les défunts de la famille Namur-Verreckt - les défunts de la famille Beaufay - les familles Denet-
François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - Gilles Bernard, Marie-Thérèse Paquet - les familles Piret-
Bilande et Rolain-Alvarez.

 Dimanche 29 janvier : messe à 10 heures 30 
Inten�ons: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Clément et Louise Engelinus et la famille - 
Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye.

 Dimanche 22 janvier : messe à 10 heures 30.
Inten�ons: Marie-Thérèse Carpen�er et la famille Kneip-Carpen�er - la famille Poncin-Paillet - Léon Virlée, Elise 
Paquet et Louisa Paquet .
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE

chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm  0475 / 58.71.57

remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be

Abattages,
élagages dangereux,
tailles, terrassements, 

bordures, allées,
pavage & rognage,
semis pelouse, tonte, 

plantations, scarification,
vente et pose de clôtures.

Pour la 
conception,

la réalisation
et l'entretien
de tous vos

aménagements
extérieurs
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p samedi 14 janvier : 
HK à la Templerie                   p. 12

p mardi 17 janvier :
conseil communal à Namur

p dimanche 22 janvier : Hansel et Gretel     
à la Templerie                          p. 12

p 27, 28 et 29 janvier - 3, 4 et 5 février :  
Petit déjeuner compris                   p. 14

p samedi 28 janvier : de 13h50 à 14h30
passage du bibliobus                p. 20

p samedi 4 février : Mellismell Gretel     
à la Templerie                          p. 12

R.F.C. Temploux en div. 4B
15 janvier (14h30) : Mazy B - RFCT
22 janvier (15h) : RFCT - Profondeville B
29 janvier (15h) : Moustier B - RFCT

Temploux Mini Foot
au hall sportif à 21h.  

31 janvier : TMF - Rea Loyers KN B 

ramassage sapins de Noël
jeudi 12 janvier

ramassage papiers :
lundis 9 et 23 janvier

ramassage PMC : 
lundis 2, 16 et 30 janvier

www.remyremacle.be
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1830
Au début de la Belgique indépendante, la cons�tu�on votée en 1831 met sur pied le 
suffrage censitaire. En d’autres mots, un citoyen peut voter s’il dé�ent un droit de vote. Il 
l’ob�ent s’il est de sexe masculin âgé d’au moins 25 ans et s’il paye un impôt d’un certain 
montant appelé le cens. En conséquence, 3% de la popula�on dé�ent le droit de vote ! 
Environ 91.777 belges en sont les heureux bénéficiaires.
Avant cela, le 2 octobre 1830, le Conseil de régence 1 de Temploux aux affaires avant 1830 
est confirmé par les nouvelles autorités belges 2 :

Jacques-André Penteville, bourgmestre ; Emmanuel Debive et Augus�n Delvaux, 
assesseurs ; François Delchambre, Jean-Joseph Reinquet, Jean-Mar�n Chantraine, Nicolas 
Godfrin, Louis-Joachim Thirifays et François Robert, conseillers.

Ensuite, la composi�on du Conseil connaîtra quelques modifica�ons. 
Le premier changement intervient en mai 1831 ; il faut remplacer le receveur communal. 
Trois candidats se présentent et c’est le conseiller communal Louis-Joachim Thirifays qui est 
choisi. Il est remplacé au Conseil par Jean-Joseph Quinard. Fin 1834, le receveur déménage à 
Namur et est donc démissionnaire. C’est l’ins�tuteur François Pouillon 3 qui est choisi parmi 
trois candidats dont les principales qualités sont d’être parmi les plus fortunés de la 
commune et de vivre dans l’aisance. En 1841, François Pouillon est nommé secrétaire 
communal et est remplacé comme receveur par Philibert Leborgne, cul�vateur et par 
ailleurs beau-fils du bourgmestre Penteville.

1836
Le Conseil de régence a vécu. La loi communale du 30 mars 1836 4 installe à sa place un 
Conseil communal et s�pule notamment :
 Il y a dans chaque commune un corps communal, composé de conseillers, du 

bourgmestre et des échevins.
 Les conseillers sont élus directement par l’assemblée des électeurs de la commune. Le roi 

nomme le bourgmestre et les échevins dans le sein du conseil.
 Il y a deux échevins dans les communes de vingt mille habitants et au-dessous.
 Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur.
 Pour être électeur, il faut être belge par la naissance ou la naturalisa�on et être majeur 

aux termes du code civil. Avoir son domicile réel dans la commune, au moins depuis le 1er 

1) L’appella�on Conseil communal n’apparaitra qu’en 1836.
2) Ernest Fivet, Les Namurois et la Révolu�on de 1830, Namur, Vers L’Avenir, 1930.
3) Voir Temploux infos n°364 de décembre 2018.
4) Claude Hellas, Une ville en chan�er - Chronique poli�que illustrée de Namur 1830-1976, Archives 

Photographiques Namuroises, 2017.



1

2
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janvier de l’année dans laquelle se fait l’élec�on. Verser au Trésor de l’Etat, en 
contribu�ons directes, le cens électoral requis.

 Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1er janvier qui 
suit leur élec�on ; ils sont toujours rééligibles. Les conseillers sont renouvelés par moi�é 
tous les trois ans. La première sor�e sera réglée par le sort, dans l’année qui précédera 
l’expira�on du premier terme. Les échevins appar�endront, par moi�é, à chaque série ; le 
bourgmestre à la dernière.

 Le bourgmestre et les échevins sont également nommés pour un terme de six ans. 
Toutefois, ils perdent ce�e qualité si, dans l’intervalle, ils cessent de faire par�e du 
Conseil.

 Avant d’entrer en fonc�on, les échevins et les conseillers communaux prêtent entre les 
mains du bourgmestre le serment : « Je jure fidélité au roi, obéissance à la cons�tu�on et 
aux lois du peuple belge ». Avant la presta�on de serment, le président rappellera que le 
décret d’exclusion à perpétuité des membres de la famille d’Orange-Nassau 5 de tout 
pouvoir en Belgique fait par�e de la cons�tu�on. Le bourgmestre (qui préside également 
le Conseil) prête le même serment entre les mains du gouverneur.

Notons enfin que les fonc�ons de bourgmestre, d’échevins et de conseillers sont remplies 
gratuitement.

La loi du 30 juin 1842 modifie celle du 30 mars 1836. Elle porte la durée du mandat 
communal à huit ans avec main�en du renouvellement par moi�é tous les quatre ans.

Nous n’avons pas beaucoup de renseignements sur les premières élec�ons communales de 
1836. Le Conseil communal qui en est issu est composé comme suit :

Jacques Penteville, bourgmestre ; Augus�n Delvaux et Jean-Mar�n Chantraine, échevins ;  
Jean-Louis Rosart, Jean-Joseph Reinquet, Jean-Joseph Quinard, Pierre Delchevalerie, 
François Delchambre et Eugène Defoux, conseillers.

Des élec�ons devaient normalement être organisées en octobre 1839 pour renouveler la 
moi�é des conseillers. L’ont-elles été ? Les registres des conseils communaux de 1841 
renseignent la même composi�on du Conseil que celle issue des élec�ons de 1836. La même 
ques�on se pose pour celles d’octobre 1842.

Décisions 1830 - 1845
Les conseillers communaux n’ont pas eu d’importants dossiers à traiter durant ce�e 
période.
En avril 1832, le Conseil prend des mesures contre l’invasion du choléra, notamment en 
assainissant les maisons. En mai 1833, il décide de prendre en charge le traitement du 
vicaire et signale à ce�e occasion que la paroisse se compose de 1750 habitants dont un 
�ers se trouve à une demi-heure de l’église. En décembre 1837, le Curé Raucoux introduit 
une réclama�on ayant pour objet de faire décider que le presbytère appar�ent à la Fabrique 
d’église ; c’est faux, dit le Conseil.

A suivre.

5) La maison d'Orange-Nassau régnait sur les Pays-Bas depuis 1813… et sur la Belgique jusqu’à la 
révolu�on de 1830.



1. 15 mai 2019

2. 2 juin 2019
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4. 16 août 2019

Louise Meskens, championne de Belgique de voltige

Entre Louise Meskens, 9 ans, et les chevaux, c’est une histoire d’amour de longue date. « Je fais de 
l’équita�on depuis mes 4 ans. Mon papa a toujours adoré les animaux. On avait trois chevaux à la 
maison. Un jour, j’ai voulu essayer de monter avec lui. C’est devenu une vraie passion ! ».
La jeune Temploutoise découvre pour la première fois la vol�ge en famille, lors d’un spectacle 
équestre. Elle tombe directement sous le charme de ce�e discipline mêlant gymnas�que, acroba�es et 
chorégraphies effectuées sur le dos d’un cheval. 

Championne en 6 mois
En avril 2022, Louise fait ses premiers pas en vol�ge. Beaux costumes, chorégraphies tout en musique, 
bon contact avec l’animal : elle semble être par�culièrement à l’aise pour une débutante. En six mois 
seulement, Louise passe de débutante à… championne de Belgique ! En juillet, elle par�cipe à son 
premier concours. Celui-ci ne se passe pas tout à fait comme prévu. « Je suis tombée et j’ai fini avant-
dernière du classement. » La Temploutoise redouble alors d’efforts. Au bout du quatrième concours, 
elle se hisse à la deuxième place du podium! 

En octobre, Louise se rend au championnat na�onal, non sans stress : elle était la seule Wallonne face à 
des Flamandes plus expérimentées. Et pourtant, c’est elle qui fera la différence ! La cavalière de 9 ans 
devient championne de Belgique de sa catégorie. un �tre auquel elle ne s’a�endait pas. « Quand ils ont 
dit que c’était moi, j’étais vraiment contente, c’était un moment de gloire ! »

Le jde - 18 novembre 2022
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  Voiries et égouttage, la situation actuelle.

Le plan de la page suivante reflète ce qui existe et ce qui reste à réaliser pour finaliser 
l’égou�age de Temploux. Il reprend aussi le collecteur déjà réalisé.
Contacté par nos soins, le cabinet de Luc Gennart, échevin des voiries rappelle que la 
plupart des voiries marquées en rouge ne seront pas réalisées au cours de ce�e 
législature.
Seul l’égou�age du Chemin de Mous�er sera sauf impondérable, réalisé en 2024 
parallèlement à la réfec�on totale de la voirie ; la pose de l’égout se fera également sur 
une par�e de la rue Roger Clément, jusque environ 100 mètres avant le carrefour avec la 
rue de la Vannerie puisque l’égout existe déjà à par�r de cet endroit.
Pour informa�on, ce chan�er coûtera environ 3 millions d’euros.
Le cabinet de l’échevin des voiries nous informe que l’égou�age et la réfec�on de la rue 
de la Grande Sambresse seront réalisés à par�r de janvier 2023. Ce sera une belle épine 
hors du pied ! Les avis aux riverains seront distribués prochainement.
Il �ent à expliquer aux Temploutois que si notre village a été oublié trop longtemps, 
pendant des décennies, il cons�tue une de ses premières priorités, et il compte bien s’y 
tenir !
C’est à l’ini�a�ve de Luc Gennart que les travaux de pose du collecteur de Temploux 
(3.600.000 euros) ont été planifiés et réalisés en collabora�on avec la SPGE via l’INASEP, 
le but étant à terme d’intercepter les eaux usées de Temploux pour les envoyer et les 
traiter à la sta�on d’épura�on de Floreffe.
Il reste sur le territoire namurois environ 50 km d’égouts à poser, un km de pose 
d’égou�age revenant à plus d’un million d’Euros.
L’important dans la ges�on de la chose publique, A la fin de ce�e législature, il restera 
des choses à faire mais les objec�fs à terme sont clairement définis. Leur réalisa�on 
dépendra des moyens dont la Ville pourra disposer dans le futur.



TEMPLOUX INFOS 409 
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On s'est tous arrêté 
un jour dans une 
chambre d'hôtel. 
Mais une chambre 
d'hôtel n'est pas 
qu'un simple lieu de 
passage, c'est aussi 
un lieu empli de tous 
les êtres qui l'ont 
habité. «Petit-
déjeuner compris» 
est un peu la mé-
moire d'une de ces 
chambres : les ins-
tants de vies, drôles, 
émouvants, cocasses 
ou cruels dont elle a 
été témoin à travers 
les hommes et les 
femmes... 

Réservations :

du lundi au
vendredi de

18h30 à 20h00 
dès le 

9 janvier 2023

Entrée : 10 €
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scène

Choisissez vos places

0479 / 46.17.34
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25 février : Bai Kamara jr
Trois ans après le succès interna�onal de son premier album de blues , Bai 
Kamara Jr est de retour avec « Traveling Medicine Man », son nouvel opus 
saupoudré de composi�ons afro-blues. De manière descrip�ve, provocante et 
parfois sugges�ve, les histoires d'amour, de vie, de rela�ons, de poli�que et de 
sous-entendus sont mé�culeusement explorées par le conteur.  

25 mars : Anne Leno�e (reprise Norah Jones)
Norah Jones, au P'�t Cabaret, rien qu’en claquant des doigts ? C’est possible !
Avec «Me & Mrs Jones», qui consacre son répertoire à Norah Jones, 
vous voyagerez au fil des albums de Norah Jones durant un concert chaleureux 
et in�miste, et vous redécouvrirez la fraîcheur poé�que des incontournables tels 
que Come away with me ou Don’t know why.

29 avril : Fapy Lafer�n
Fapy Lafer�n est l’une des figures de proue du jazz manouche « à la belge ». 
Soucieux de transme�re au mieux l’esprit de ce�e musique chère à Django, le 
guitariste s’est entouré d’une jeune généra�on de musiciens soucieux de la 
tradi�on. Alexandre Tripodi, Renaud Dardenne et Cédric Raymond prennent un 
évident plaisir à partager composi�ons originales et standards immortels. 

27 mai : Brasero (reprise Pierre Rapsat)
Brasero, emmené par le talentueux Olivier Fivet, clone vocal parfait de 
notre regre�é Pierrot, a donné une série de concerts pres�gieux dans des 
grandes salles, dont le Palais 12 à Bruxelles. Un hommage in�miste et 
passionnant qui nous fera redécouvrir les chansons de Pierre Rapsat dans 
des versions plus in�mes mais qui n’en gardent pas moins leur 
extraordinaire et intemporel pouvoir de séduc�on.

Fin janvier, le P’�t Cabaret fait relâche et laisse la place aux Planches 
à Magne�e mais notez déjà les premiers rendez-vous de 2023 !



Le Salon de Coiffure

FABIENNE
Pour vous faire coiffer tout en sécurité, le salon est équipé d’un purificateur 
d’air antivirus et bactéries fiable à 99,9 % (appareil type marque Beghelli)

4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé

ouvert tous les jours
sur rendez-vous

Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire

ENTRETIEN - REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE

ENTRETIEN CHAUDIERE MAZOUT/GAZ  
DETARTRAGE CHAUFFE-EAU (gaz)
DETARTRAGE BOILER électrique
RAMONAGE cheminée, charbon, mazout, gaz         
RAMONAGE Insert (cassette)

150 €
129 €
164 €

70 €
80 €

TVA et
déplacement

compris
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Fin janvier, le P’�t Cabaret fait relâche et laisse la place aux Planches 
à Magne�e mais notez déjà les premiers rendez-vous de 2023 !

Saint Nicolas à l’école 
Le Grand Saint a ébloui les enfants. L'associa�on des Parents a contribué à ce�e magie en 
offrant 300 sachets de bonbons et un jeu par classe. La mise en scène et le splendide décor 
ont été orchestrés par les ins�tutrices. 

Page FB de l’Associa�on des Parents

Temploux champion… d’automne
Première par�e de saison réussie pour le Royal Football Club 
Temploux qui termine la première par�e du championnat 2022-
2023 en tête de sa série.
Dans L’Avenir du 18 août 2022, l’entraineur temploutois Benjamin 

Mazy affichait clairement ses ambi�ons : « Nous avons transféré des joueurs expérimentés 
venus de divisions supérieures, pour viser la première place. »
Le 11 décembre, trois forfaits étaient enregistrés en division IVB. L’entraineur constatait que 
Temploux n’avait bénéficié d’aucun forfait contrairement à trois de ses adversaires directs. 
La montée des Aviateurs en division III serait la bienvenue puisque des bruits courent sur une 
possible dispari�on des divisons P4.
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Fin janvier, le P’�t Cabaret fait relâche et laisse la place aux Planches 
à Magne�e mais notez déjà les premiers rendez-vous de 2023 !

Le bibliobus, c’est fini !
La Province de Namur a décidé d’arrêter le service des Bibliobus. Ces bus coûtent bonbon, les 
lecteurs se font plus rares et... les agents affectés à ce service vont être pensionnés (!).
Trois dates sont encore prévues en 2023 (les 28 janvier, 25 février et 25 mars). Celles et ceux qui 
possèdent encore des ouvrages doivent les rapporter lors de ces passages.
Dans l’impossibilité, les livres pourront être rendus aux bibliothèques de Namur-Ville, Gembloux, 
Jemeppe-sur-Sambre ou Namur-ville. 
Pour d’autres renseignements, vous pouvez téléphoner au 081/776.716.

Cogengreen remplace Sonaca Aircraft 
En juin dernier, on apprenait l’arrêt de la produc�on à l’aérodrome de Temploux du seul avion fait 
en Belgique, le Sonaca 200. On pouvait lire dans La Libre du 24 juin 2022 que « depuis son 
lancement, le programme accumulait les pertes et l’espoir d’une profitabilité s’est éloigné avec la 
crise sanitaire ».
Dès ce mois de janvier, c’est la société gembloutoise Cocengreen qui occupera le hall de 2.000 m2. 
Place donc à la cogénéra�on. Une unité de cogénéra�on permet la produc�on simultanée de 
chaleur et d’électricité. Ce�e solu�on engendre une belle économie d’énergie par rapport aux 
moyens de produc�on classiques (chaudière et centrale électrique). En effet, la chaleur perdue 
classiquement lors de la conversion en électricité est valorisée totalement pour chauffer le 
bâ�ment ou pour la prépara�on d’eau chaude sanitaire et l’électricité produite est en grande 
par�e consommée sur place, ce qui permet d’éviter les pertes en ligne lors du transport sur de 
longues distances et de s’affranchir des coûts de distribu�on d’énergie (cogengreen.com).

Messe de Ste-Cécile 
des Molons en l’église 

de Temploux 
26 novembre 2022



Chaussée de Nivelles, 274
Temploux
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Née à Bruxelles en 1969, Barbara Abel est licenciée 
en philologie romane. Après des cours d’interpré-
tation à Paris, elle devient comédienne et participe 
à des spectacles de rue. A 23 ans, elle écrit sa pre-
mière pièce de théâtre, L’esquimau qui jardinait, 
qui sera jouée à différents endroits en Belgique, 
dont au festival de théâtre de Spa. Son premier 
roman, L’instinct maternel obtient en 2002 le prix 
du roman policier de Cognac. Elle va dès lors se 
spécialiser dans les romans à suspense. Elle a no-
tamment publié aux éditions Fleuve noir et Le 
Masque. 

Le roman
Il est 7h30, Garance vient de recevoir un message 
de sa sœur l’adjurant de venir chez elle de toute 
urgence. Submergée d’inquiétude, elle fonce à 
l’appartement de Roxane qu’elle trouve étendue 
sur son lit, à côté de Martin, son compagnon. Tous 
deux sont d’une pâleur et d’une raideur qui lais-
sent craindre le pire. Arrivés rapidement sur les 
lieux, les secours réussissent, à ranimer Roxane, 
mais échouent à ramener Martin à la vie. Dans le 
coma, Roxane est aux soins intensifs tandis que 
Martin est parqué à la morgue. 
Malgré la lettre laissée par sa sœur, qui parle de 
décision réfléchie, de choix commun, Garance ne 
comprend rien au geste fou de sa sœur et son 
fiancé. Pourquoi ? Pourquoi ? 
C’est aussi une des questions que lui posent les 
deux policiers chargés d’éclairer le mystère de cet 
acte et d’établir des responsabilités. Les traces 
d’injection au bas du bras de Martin sont placées 
de telle manière qu’il ne peut s’être piqué lui-
même. Roxane devient donc suspecte et cette 
suspicion est insupportable à Garance qui la sait 
incapable d’un tel geste. Comme les policiers, elle 
veut comprendre, mais aussi défendre sa sœur 
d’une accusation impensable. Chacun va donc 
mener son enquête. 
Pour la police comme pour la mère de Martin, la 
culpabilité de Roxane est plus que probable. Elle, 
d’une famille sans le sou aurait mis le grapin sur 
Martin, héritier d’une famille connue pour sa réus-
site dans la finance. Des photos de mariage témoi-

gnent d’ailleurs de 
ce qu’elle hériterait 
de la fortune de son 
mari. 
La connaissance de 
sa sœur qu’éprouve 
Garance refuse 
catégoriquement 
de la voir coupable.  
Elle avait quatre ans 
à la naissance de Roxane. Une complicité est née à 
ce moment, qui ne s’est jamais démentie. Elles 
sont l’une pour l’autre la meilleure confidente. 
Garance va donc fouiller dans sa mémoire à la 
recherche de traces qui l’aident à comprendre. Les 
moments forts de leur enfance lui reviennent en 
tête. Les disputes incessantes entre leurs parents, 
les cris et les menaces. Leur mère alcoolique, de 
plus en plus abrutie par la boisson et tour à tour 
tyran ou enfant avec ses filles. Le départ de leur 
père et elles devenant souvent mères de leur 
mère. Dans tout cela, Roxane a toujours montré 
une détermination qui l’a protégée et fortifiée, 
même lorsqu’à cause d’un accident provoqué par 
sa mère, elle a dû abandonner la danse, sa passion 
et son métier rêvé.
Informée du décès de Martin dès sa sortie du co-
ma, Roxane commence par s’enfermer dans le 
silence. Lentement, Garance lui fait comprendre 
qu’elle est son alliée et que, pour l’aider à se dé-
fendre, elle doit savoir. Roxane raconte alors la 
rencontre avec Martin, leur amour fou mais aussi 
les peurs de Martin, son sentiment d’impuissance, 
son malaise devant les projets professionnels 
qu’élabore pour lui sa mère. 
Interrogeant ses amis, ses relations, ses profes-
seurs, Garance découvre aussi un récent change-
ment de comportement de sa sœur, des ruptures 
de relations, l’abandon des cours de médecine, un 
repli sur son couple.  Elle avait bien remarqué une 
diminution des contacts, mais elle l’attribuait à la 
passion amoureuse. Quelque chose qui échappe à 
Garance, semble cependant avoir profondément 
perturbé Roxane… 
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Le livre du mois
LES FÊLURES - Barbara Abel 
Plon, 2022, 420 pages.



ouvert tous les jours
sur rendez-vous

Qu’en penser ?

D’emblée, ce roman happe le lecteur plongé au 
cœur des interrogations de Garance et des poli-
ciers. Au fil des interrogatoires, le suspense grandit 
comme s’accroît l’incompréhension de Garance. 
Ses contacts avec une psychologue sonnent justes, 
laissant deviner chez l’autrice une subtile percep-
tion de la complexité des relations humaines. Tout 
en apportant des informations utiles, les flash-back 
sur l’enfance commencent par épaissir davantage 
le mystère. Le style est riche, avec des appositions 
qui nuancent les descriptions. Celles du langage 
corporel laissent apparaître les sentiments non 

exprimés. La fluidité de métaphores variées fait 
glisser la lecture. 
Le poids des fêlures de l’enfance se révèle peu à 
peu, notamment avec la découverte sans cesse 
plus précise de la toxicité des mères qui, bien que 
dans des situations diamétralement différentes, 
font peser sur leurs enfants les brisures et raideurs 
de leur propre vie. 
Ce roman est vraiment saisissant, même si, lors-
qu’on commence à deviner la vérité, l’intensité du 
suspense baisse et quelques longueurs apparais-
sent. 

Philippe Laoureux
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