


La vie paroissiale en octobre
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 Dimanche 16 octobre: messe à 10 heures 30.
Intentions: Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Marie-Thérèse 
Carpentier et la famille Kneip - Marcel Mathieu et Léa Lecluselle - Anne-Marie Misson - Pol Bodson et 
la famille Bodson-Léonard - Suzanne Horion, Michel Lejeune, Pascale Sellier et Fabienne Lejeune -
Clément et Louise Engelinus et la famille.

 Dimanche 23 octobre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: les familles Flémal, Pieters, Strens - les familles Dejardin, Wieme, Thonet et Neu - la famille 
Poncin-Paillet - les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet - Jules Vause, Marcel et Firmin Vranckx et 
la famille.

 Dimanche 9 octobre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Marcel et Firmin Vranckx et la famille - la famille Bernard-Paquet et Caroline - Jean Allard, 
Maria Bournonville et Gérard Allard - Elise Paquet.

 Dimanche 2 octobre : messe à 10 heures 30. 
Intentions: les familles Denet-Feller - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zacharia -
Charles Delvaux et famille Delvaux-Delchevalerie - Marie-Thérèse Dethy - la famille 
Poncin-Paillet - Marie-Thérèse, Hilaire, Anne-Marie et  Philippe Delvaux.

 Informations
 La messe dominicale aura lieu tous les dimanches à 10h30 à Temploux.
 La messe des familles davantage tournée vers les enfants sera célébrée le dernier 

dimanche du mois à Temploux et non plus le premier (30 octobre, 27 novembre,...).
Afin de mieux préparer cette messe et à l'initiative de Colette, des répétitions de 
chants pour tous ceux qui le souhaitent auront lieu tous les 15 jours au presbytère (les 
1er,16 et 29 octobre) de 10 à 11 heures.

 Pour la catéchèse, la nouvelle méthode débutée depuis l'année dernière, et qui prévoit 
un cheminement sur 6 ans (les 6 années primaires) se poursuit.

 Diverses réunions pour les enfants nés en 2009, 2006 et 2005 ont eu lieu en 
septembre.
Restent les enfants nés en 2010, la réunion de parents aura lieu le mardi 18 octobre 
au presbytère.
NB: Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour nous aider à donner 
catéchisme aux différentes années. Si cela vous intéresse, merci de prendre contact 
avec Freddy, notre curé.

 Les travaux de restauration de l'église avancent : début octobre, la tour se termine et la 
nef commence. A partir du 9 octobre, l'église ne sera plus accessible. La messe 
dominicale aura lieu à 10h30 dans l'ancienne salle de gym, entrée à l'arrière du 
presbytère.

 Toussaint - Les recommandations auront lieu au presbytère le vendredi 28 octobre 
(uniquement) de 9h à 12h et de 15h à 18h. 
La messe de Toussaint, recommandations et bénédiction des tombes auront lieu le 
1er novembre à 10h30 et à 15 h dans l'ancienne salle de gym.

 Dimanche 30 octobre : messe des familles à 10 heures 30. 
Intentions: Joseph Ronvaux - Myriam Strepenne et la famille - les familles Feraux-Fontinoy - les 
familles Filée-Baillien et Malek-Mansour Mahmoudi.



Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs

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

Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs
Abattages, élagages dangereux,
tailles, terrassements, bordures, 

allées, pavage & rognage,
semis pelouse, tonte, 

plantations, scarification,
vente et pose de clôtures,
plans d’eau en polyester,
location de compresseurs

et sablage
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vendredi 7 octobre :
match Belgique - Bosnie 
à la buvette du foot

samedi 8 octobre :
25ème anniversaire de la plaine de 
sports et du tennis club Temploux

 p. 7
samedi 15 octobre :

rallye des Tiplotains     p. 8

vendredi 28 octobre :
Halloween                         p. 10

R.F.C. Temploux en div. 3A
2 octobre (15 h.) : Taviers A - RFCT
9 octobre (15 h.) RFCT - Wartet A 
16 octobre (15 h.) Leuze - RFCT
23 octobre (15 h.) RFCT - Flawinne B 
30 octobre (15 h.) RFCT - Naninne B

ramassage PMC:
jeudis 13 et 27 octobre

ramassage papiers:
jeudis 6 et 20 octobre

samedi 10 décembre :
la brocante invite Saint Nicolas 
à la salle Saint-Hilaire        

dimanche 18 décembre :
marché de Noël

www.remyremacle.be
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Yves BEAUFAY
Le mois dernier, nous avons rencontré le Grand Maître de la 
Confrérie temploutoise des fabricants de vins de fruits qui fête 
cette année son vingt-cinquième anniversaire. C'est le cas 
également de la plaine de jeux et de sports qui avait été 
inaugurée en septembre 1991. Nous avons rencontré Yves 
Beaufay, son président depuis 2004.

 Qui a eu l'idée de créer une plaine de sports à Temploux ?
Avant d'avoir l'idée , il fallait avoir les moyens... et  la 
brocante en avait. La surface sur laquelle le club de foot 
avait son terrain allait être vendu. Papa qui était président de 
la brocante à cette époque voyait les bénéfices augmenter 
d'année en année et il a eu l'idée de limiter les subsides 
annuels aux associations à environ 12.500 € et de consacrer 
le reste à l'achat d'un terrain et à la création d'infrastructures sportives et de jeux. En 1988, 
l'ASBL Brocante a acquis le terrain situé entre les rues des Fosses et Cdt Materne; le club 
de foot était sauvé et la brocante pouvait réfléchir à son projet.

 Depuis 1991, cette plaine fait la joie des Temploutois.
C'est d'abord pour eux qu'elle a été faite. La brocante a voulu en faire un bel endroit de 
rencontre et de contact entre les habitants. C'est dans cet esprit que vient d'être installé le 
nouveau barbecue qui est mis à leur disposition. Les visiteurs sont émerveillés par cette 
réalisation et par la qualité des infrastructures; ils ont du mal à croire qu'il s'agit d'une 
réalisation privée.  Tous les Temploutois en sont fiers, particulièrement les bénévoles de 
la brocante.

 C'est donc la brocante qui a tout financé ?
L'ASBL Brocante a dépensé pour la plaine 1.062.6074 € dont 348.709 € pour le hall de 
tennis et la cafeteria qui ont été inaugurés récemment. Des subsides importants ont été 
obtenus de la Région Wallonne pour les terrains sportifs et pour le hall.  Le club de tennis 
a aussi mis la main au portefeuille, notamment pour le revêtement de deux terrains 
extérieurs.

 Et pourquoi avoir créé L'ASBL Plaine de sports de Temploux ?
L'organisation de la brocante n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi son comité a 
décidé en décembre 1993 de se décharger de la gestion de la plaine et de la confier à une 
association distincte. Le travail consiste à veiller au bon fonctionnement  du site et du 
matériel , au respect du règlement, à la bonne entente entre les différents utilisateurs: le 
club de foot, le club de tennis et tous ceux qui la fréquentent pour jouer à la pétanque, 
pour profiter de la plaine de jeux ou pour utiliser le barbecue qui rencontre déjà un beau 
succès. Le comité que je préside actuellement est composé de Christiane Hubert 
(secrétaire ), de Patrick Van Coppenael et de trois membres de L'ASBL brocante, Luc 
Halleux, Gaétan Jacques (trésorier) et Loulou Massart. De nombreux bénévoles ont 



Google Earth 2016
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consacré beaucoup de temps à cette plaine ; je me contenterai de citer le premier président 
Thierry Clairembourg, Pol Sellier et Richard, le concierge actuel d'une efficacité à toute 
épreuve. La gestion de la plaine ne pose pas trop de problèmes mais il est parfois 
important de préciser certains points du règlement; la plaine est ouverte du lever du soleil 
à son coucher, on n'y circule pas à vélo  (il y a des porte vélos à l'entrée) et on y respecte 
le matériel et la propreté. Enfin, je rappelle que c'est une plaine privée ouverte à tous. Je 
demande simplement que ceux qui veulent y organiser des activités avec beaucoup de 
participants  (team building,  rassemblement familial, écoles, mouvements de jeunesse) de 
me prévenir pour l’organisation avec demande d’autorisation: beaufay@scarlet.be.

 Quel est le coût annuel de l’entretien de la plaine ? 
Notre ASBL n’a aucune rentrée financière, c’est donc toujours la brocante qui paye 
l’entretien. En 2015, le montant des dépenses hors investissements a coûté un peu moins 
de 30.000 euros dont environ 16.500 € d'électricité, 3.000 € d’assurances, 2.200 € pour le 
gaz, 2.200 € pour l’eau, 1.700 € pour l’évacuation des déchets; il faut encore y ajouter les 
tailles, l’entretien de l'outillage, le contrôle des jeux, l’entretien des installations (hors hall 
de tennis) … Il y a aussi des investissements ou des réparations importantes à réaliser. 
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Jean-Marie Allard

Le foot participe à hauteur de 3.000 € pour l'électricité et le tennis continue à verser 3.470  
€ annuellement. Si le hall est un outil indispensable pour le club et l’école de tennis, cet 
investissement permettra de couvrir les frais d’entretien de la plaine si un jour, notre 
brocante disparaissait. Actuellement, les réservations en hiver et l'occupation de l'école de 
tennis font rentrer environ 23.500 €.
Le club de tennis est d’ailleurs l’utilisateur le plus important de notre plaine ; il y avait 
deux terrains en 1991, il y en a six aujourd’hui.

 Le comité de la plaine a-t-il des projets ?
Nous avons l’intention d’installer des appareils extérieurs de fitness disséminés sur la 
plaine. La dalle réservée au basket et au volley doit être refaite. Le nouveau terrain de foot 
pour les petits a dû être déplacé pour construire le hall et doit être clôturé. Enfin, mais 
c’est plutôt du ressort de la Ville, l’aménagement de parkings le long de la rue des Fosses 
doit se poursuivre. Nous sommes aussi ouverts aux suggestions des Temploutois. 
Je terminerai en souhaitant que les clubs présents sur la plaine continuent à cohabiter en 
bonne entente  dans le souci du bien-être des Temploutois.

Dans les prochains mois, nous poursuivrons ces rencontres avec les présidents ou 
responsables d’associations temploutoises.

L’équipe 2016-2017 (division 3A)

En haut de gauche à droite: Marc Kesch (Coach), Gilles Dohy, Kevin Maffeis, Arnaud Desmet, 
Julien Wauquaire, Clément Maniquet, Bastien Ancion, Bruno Rase, Michaël Doumont.
En bas: Anthony Bodart, Louis Larock, Antoine Février, Alexandre Février, Nicolas Del’Aquilla, 
Thomas Rose, Benjamin Douniaux.
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8 octobre - fête du tennis
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A côté du cimetière de Namur dit « de Belgrade »
Chaussée de Waterloo n° 464, 5002 Namur Saint-Servais

Site : www.massaux.be Email : info@massaux.be
Tél. : 081/733 599 (24h/24)

 Organisation complète de funérailles
 Funérariums et salle de réception climatisés
 Agréé toutes compagnies d’assurance décès
 Monuments et prévoyance funéraire
 Tous services et fleurs en soies

Funérailles Massaux
Accueil funéraire namurois

Ecoute

depuis quatre générations
conseils, efficacité

Site : www.massaux.be
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Résidence-services au home Saint-Joseph
Le CPAS de Namur a décidé d’harmoniser et d’équilibrer la capacité des 5 maisons de repos 
et soins (MRS) autour de 100 lits, dont 60 % agréés MRS. La qualité des soins, de l’espace 
de vie et de la vie tout simplement des résidents, familles, proches et du personnel a toujours 
été une priorité défendue par l’ensemble des conseillers de l’action sociale : chambre à un 
lit, architecture mûrement réfléchie pour un accueil, un confort de vie optimal, un Cantou 1

au moins par maison pour accueillir les personnes désorientées, un environnement humain, 
de qualité avec une volonté de s’ouvrir sur l’extérieur.
Le 12 septembre dernier, la première 
pierre d’une nouvelle construction au 
home Saint-Joseph a été posée. Au 
terme des travaux, le home temploutois 
accueillera 101 résidents (soit 14 
nouvelles chambres en plus) et 
bénéficiera d’un restaurant et d’un 
nouvel espace « cafétéria » mais aussi 
d’une résidence service de 19 
logements. 
Cette nouvelle construction permettra 
d’accroitre le confort de vie des 
résidents. En effet, des chambres 
particulières supplémentaires 
permettront de supprimer des chambres 
doubles. 
Les résidents bénéficieront d’un 
restaurant qui pourra également 
accueillir les seniors de la résidence 
service qui le souhaitent. 
Le lien direct entre la maison de repos et 
de soins et la résidence-service 
permettra d’insuffler une nouvelle 
énergie au projet de vie déjà existant. 
Elle permettra de développer une 
cohérence accrue entre les structures 
d’hébergements temporaires et définitifs 
tout en maintenant un « chez soi » où 
vivre en autonomie mais avec la 
proximité d’un environnement de soins. 
Sachez encore que la chapelle sera 
rénovée et que la fin des travaux est 
prévue pour fin février 2018.

1) Le Cantou désigne une unité de 15 
pensionnaires qui offre à ses résidents 
un mode de vie leur permettant une 
autonomie et une prise de responsabilité 
maximales.

Le président du CPAS, Philippe Noël, très appliqué; 
pose la première pierre des futures résidences 
services dont vous pouvez découvrir le projet à la 
page suivante.
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Les vues avant et arrière des futures résidence-services

© Baneton Garrino Architectes

Routes à Temploux
En séance du 9 septembre, le Conseil communal de Namur a décidé l’entretien de deux 
rues du village: la rue des Tombales et la rue Jean Fontaine.
Les travaux pourraient débuter dès cet automne ou plus probablement dès les premiers 
beaux jours de 2017 
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www.jucorelec.be  - Email: jucorelec@gmail.com

Nouvelle construction
Rénovation

Mise en conformité
Dépannage 24h/24

Petit travail et gros chantier
Travail soigné

Patron sur chantier 

JUCOrElEC
Electricité générale

0491 / 529.943

DEVIS GRATUIT
Rue de la Cointe, 31

5003  Saint-Marc

Sur présentation de cette annonce,
une réduction de 10 % sera accordée

sur tout travail réalisé. 

www.jucorelec.be  


TEMPLOUX INFOS 339                                                                                                   p.14

Travaux au clocher de l’église
Nous en avons déjà parlé dans notre numéro de juin dernier, d’importants travaux de 
restauration de l’église Saint-Hilaire ont démarré à la fin du mois d’avril. Le durée de ce 
chantier est de 275 jours ouvrables dont 65 jours pour la première phase: la tour.
Les trois phases suivantes concerneront la nef centrale, le chœur et enfin les chapelles et 
sacristie.
Dès le début, l’accès à l’église par le porche d’entrée est condamnée au public; l’accès se 
fait par les portes latérales et uniquement le weekend. En semaine, les offices 
(principalement les messes de funérailles) se déroulent dans l’église de Suarlée. Les 
travaux peuvent commencer sans avoir réglé un petit détail : l’arrêt de la sonnerie des 
cloches durant les heures de travail. 
L’entreprise Liégeois de Battice doit veiller à la protection des vitraux mais aussi de 
l’orgue; il est prévu d’emballer de manière étanche le caisson dans lequel se trouve le 
ventilateur de l’orgue qui est situé dans le clocher, de colmater la porte donnant accès au 
clocher depuis l’intérieur de l’église; on envisage même de bâcher l’orgue durant les trois 
phases suivantes.
La croix du dessus du clocher est en mauvais état; certains de ces éléments sont assemblés 
par des fils de fer; l’ensemble (la croix, la sphère et le coq) sera réparé en atelier par 
l’entreprise de toitures Lefin. 
Le clocher est mis à nu et l’inspection de la structure est réalisée. On vérifie les éléments 
(charpente, chevrons) pour décider ce qui doit être maintenu, réparé ou remplacé. On 
remarque que plusieurs parties sont en sapin, ils seront remplacés par du chêne; c’est le cas 
notamment de pièces très exposées aux intempéries et de l’ensemble des abat-sons qui sera 
remplacé avec pose d’un filet anti-pigeon.
En juin, il est décidé de démonter les deux derniers étages de la charpente qui seront 
restaurés dans les ateliers Lefin à Sprimont.

Le chantier reprend 
après les congés du mois 
de juillet et la fin de la 
première phase est 
annoncée pour fin 
septembre. L’entreprise 
signale qu’à partir de 
début octobre l’accès à 
l’église pour les offices 
ne sera plus possible 
(voir page 2). Le 8 
septembre, l’enrayure 
(voir photo ci-contre) est 
en place pour recevoir la 
partie supérieure du 
clocher qui est arrivée 
par camion. Elle sera 
placée le 15 septembre 
(voir page 16).
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16 septembre 2016

Ph
ot

os
: D

an
i A

lla
rd



TEMPLOUX INFOS 339                                                                                                   p.17

Ramassage vélo
Lors de l’année scolaire 2015-2016, notre traditionnel ramassage vélo s’est déroulé du 17 
au 24 avril 2016. 
Et oui, nos têtes blondes ont sorti leur vélo pour se rendre à l’école. Bravo à eux pour leur 
investissement, leur agilité et leur motivation !
Un tout grand merci à Mme Bernadette, Benoît, Rob, Sandrine, Véronique, Didier, 
Frédéric, Carine pour leur investissement efficace dans l’encadrement de nos cyclistes.
Rendez-vous était déjà donné dans le courant du mois de septembre pour une nouvelle 
édition dans le cadre de la semaine de la mobilité.

Carine Ruggiero et Virginie Delfosse

Nous vous remercions très sincèrement pour toutes 
les marques de sympathie reçues lors du décès de 
notre maman, mamy et bonne mamy

Madame Suzanne WETZ
Veuve Vincart

Ses filles, son beau-fils, ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants.



La bibliothèque de Temploux est fermée

La bibliothèque de Temploux n’a pas rouvert ses portes début septembre. Madame Liétart, 
chef du service Bibliothèques de la Ville nous informe que tout est mis en œuvre pour que 
les Temploutois continuent à avoir accès au livre et à la culture.
D’abord, Temploux accueille le projet-pilote des micro-bibliothèques : des livres seront 
ainsi mis en libre accès dans plusieurs commerces (une première micro-bibliothèque est 
déjà accessible à tous au sein du Home Saint-Joseph) : chacun est libre d’emporter un ou 
plusieurs des livres proposés, de les ramener ou pas, et d’en déposer d’autres s’il le désire. 
La maintenance et le réapprovisionnement de ces micro-bibliothèques sont assurés par la 
bibliothèque de Namur. La présentation des micro-bibliothèques implantées à Temploux 
aura lieu officiellement en octobre.
D’autre part, Le service Bibliothèques est attentif à ne pas pénaliser ceux qui profitaient le 
plus de la bibliothèque, à savoir les enfants de l’accueil extra-scolaire. En accord avec 
Madame la directrice de l’école, les animations se poursuivront et les classes pourront 
bénéficier de dépôts de livres comme d’habitude, certains enseignants fréquentant 
d’ailleurs depuis plusieurs années l’implantation de Saint-Servais.
Enfin, les quelques (très peu nombreux) adultes qui fréquentaient la bibliothèque ont bien 
évidemment accès aux autres implantations (Namur, Jambes, Saint-Servais, Flawinne, 
Malonne...). Et les personnes qui sont dans l’incapacité de se déplacer peuvent également 
faire appel au service de prêt à domicile.
Sachez enfin que suite à cette fermeture, des contacts ont été pris avec la Province de 
Namur pour le passage du bibliobus à Temploux.

Trente-neuvième succès

Le soleil du samedi a permis d’accueillir une 
foule énorme. Même si avec une météo 
maussade, le dimanche a été un peu plus 
calme, les organisateurs se félicitent du 
déroulement de cette édition 2016. La 
brocante de Temploux a toujours le même 
retentissement international; la Rockante et le 
festival BD ont connu un beau succès pour 
leur cinquième année.
Mais… Souvenons-nous que jusqu’en 1982, 
la brocante ne se déroulait que le dimanche. 
En 1983, les brocanteurs attendus le dimanche 
matin sont arrivés à la tombée de la nuit; ce 
qui a poussé les organisateurs à débuter la 
brocante le samedi. Depuis quelques années, 
certains exposants arrivent le jeudi... 
Quoiqu’il en soit, rendez-vous pour la 
quarantième les 19 et 20 août 2017.

JMA
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Linda FLORENT
Pédicure médicale
Se rend à domicile

0494 98 87 79 
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Adultes de 14 ans et plus : 685€
Chambre de deux (le nombre est très limité) : + 60 euros 
8-13 ans : 590 € et 2-7 ans : 535€

SKI POUR TOUS  2017
Carnaval 2017 (du 24/02 au 4/03/2017) - La TOUSSUIRE 1800-2650M

Séjour en famille à la Toussuire au chalet « Le Dahu » :
 Au pied des pistes ;
 formule « tout compris » (logement, pension 
complète, forfait remontées mécaniques et transport) ;
 cours de ski en option.
 Départ le vendredi 24/02 - Retour le samedi 04/03

6 jours complets de ski 

La Toussuire est située au cœur du domaine des Sybelles, la station ouvre directement sur 310 km 
de pistes reliées. De caractère familial et sportif, la Toussuire est le berceau de Jean-Pierre Vidal : 
champion olympique de slalom et médaillé d'Or à Salt Lake City en 2002.

 Le séjour comprenant :
 Logement en pension complète ( à partir du samedi soir)
 Remontées mécaniques durant 6 jours
 Navette gratuite (s'arrêtant devant le chalet)
 Trajet aller-retour en car (Vielsalm-La Toussuire), un départ de Temploux

en fonction du nombre de participants

 Hébergement collectif dans un Chalet : "Le Dahu"
 Style chalet traditionnel à proximité des pistes et des remontées mécaniques.
 Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets (douche-wc-lavabo) dans chaque 

chambre.
 Réfectoire, bar (boissons à prix « belges »), local à ski, salle de jeux,…

 Prix (sous réserve de modifications)
 Skieurs: 

 Non Skieurs: 465€
 LOCATION MATERIEL

 Ski : + 35€
 Snowboard : + 70€

 OPTION : Cours de ski (2h30/jours) + 60€
 NOUVEAUTE : possibilité d’inscrire votre enfant à la  garderie(+supplément)

L’AMBIANCE EN PLUS

Infos:
0476 / 783117
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Le livre du mois
CONFITEOR
Jaume Cabré - Ed. Actes Sud, 2013, 772 pages.

Jaume Cabré est né en 1947 à Barcelone. Pendant de nombreuses 
années, il a combiné l’écriture et l’enseignement universitaire. Il publie son 
premier roman en 1978. Il écrit également des pièces de théâtre et des 
scénarios pour le cinéma ou la télévision. Il est aujourd’hui l’un des 
écrivains catalans les plus reconnus.

Le roman
Divers fils tissent ce roman puissant et volubile. Le premier, conducteur du récit, c’est l’histoire d’Adria, qui 
cherche à comprendre ses  racines dans les secrets de ses parents. Enfant unique, brillant et soumis à des 
parents pleins de projets pour lui, il se débat pour se trouver. En dégageant peu à peu la trame de leur 
histoire, il soupçonne l’origine frauduleuse de leur fortune et  s’efforce de découvrir dans quelle mesure ce 
lourd  héritage a influencé ses propres choix et sa ligne de vie, ses échecs, ses lâchetés et ses succès. 
Nous le suivons de son enfance aux prémisses de sa mort dans la poursuite de sa vérité. D’autres fils 
viennent se nouer sur ce récit, à la fois pour l’illustrer et l’enrichir. Celui d’un violon confectionné au XVIII 
siècle par Lorenzo Storioni, dont l’histoire est aussi dramatique que sont merveilleuses ses sonorités. Celui  
de Bernat, l’ami initié par l’apprentissage du violon puis quelques fois rival mais toujours côte à côte. Celui 
surtout de Sara, grand amour perdu quant à peine trouvé, puis revenu mais trop vite disparu pour lequel est 
écrit cet énigmatique récit. Tous ces fils s’originent dans des événements historiques à chaque fois éclos 
dans le contexte dramatique des pires moments  de ces derniers siècles de l’histoire européenne -qui 
apparaissent comme autant d’acteurs de leur évolution. Dans un parallèle saisissant, l’Inquisition y croise 
ainsi l’extermination des juifs lorsque le récit saute d’une ligne à l’autre, jumelant le grand inquisiteur 
Nicolau Eimeric à l’Oberlagerführer Rudolph Höss d’Auschwitz. 

Petite critique
Ce récit se déroule en une narration complexe, qui saute d’un narrateur à l’autre, d’une époque à l’autre, 
d’un événement à un autre sans prévenir un lecteur d’abord décontenancé. C’est comme si différentes 
pièces d’un puzzle étaient peu à peu livrées dévoilant lentement une image qui les assemble et leur donne 
sens. Pour entrer dans ce roman, il faut patienter pendant des dizaines de pages, afin d’avoir en main 
suffisamment de pièces. Mais une fois immergé, le lecteur est pris et n’a plus qu’à se laisser conduire 
jusqu’à la fin du volume.  Derrière la recherche d’Adria  apparaît l’histoire d’un homme en quête de sa 
propre vérité, de plus en plus lucide sur ses compromis, ses lâchetés et ses trahisons. Par là, au-delà des 
circonstances exceptionnelles de sa vie, il nous devient plus proche car il met en lumière nos propres 
arrangements, les compromis dont notre conscience s’accommode parfois trop vite, parfois trop fort. Entre 
nos propres faiblesses et la possibilité de l’inhumain, la frontière peut être ténue, infime… Sous les fresques 
déployées dans ce récit, c’est la confrontation de l’homme et du mal, mal historique ou mal intime, qui nous 
interpelle !



Philippe Laoureux
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