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La vie paroissiale en juin
 Dimanche 6 juin : messe à 10 heures 30 

Intentions: Jacques Humblet - la famille Poncin-Paillet - Luc Vansimaeys - Emile et 
Joséphine Derese-Dujardin et familles - les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet 
et Neu - Pol Baldewyns - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya - Elise Paquet ; 
les familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet.

 Dimanche 13 juin : messe à 10 heures 30. 
Intentions: les familles Sellier, Gaillard, Dujardin, Euphrosine et Lemy - Louis Massart et Elisabeth Leurquin - 
Pierre Denorme, Anne-Marie Denorme, les défunts des familles Denorme-Van Belleghem-Baes - Pol Bodson et 
famille Bodson Léonard - les défunts de la famille Beaufay - Odette Lemineur, Marcel Malotaux, les familles 
Lemineur-Guyette et Malotaux-Booms - les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et Martin-
Dantinne - Marcel et Firmin Vranckx et la famille - Hilaire Delvaux, Marie-Thérèse Hypacie, Philippe et Anne-
Marie Delvaux - Jules Vause et sa famille et la famille Vranckx.

 Dimanche 20 juin : messe à 10 heures 30.
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - la famille Poncin-Paillet - les familles Ripet, 
Lacroix, Brunatto et Fantin - les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - Clément et 
Louise Engélinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville ; Ernest Bournonville et Marie Marloye.

 Dimanche 27 juin : messe à 10 heures 30 
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Elvire Pichon - la famille Vansimaeys-
Franken - Jean-Marie, Caroline et Gilles Bernard - Marie-Madeleine et Anne-Marie Allard.

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



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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dimanche 13 juin : 
fête des pères

samedi 19 juin : place Madelin
de 15h30 à 16h15, passage du 
bibliobus 

samedi 26 juin à 20 heures : 
The hot Five au P’tit cabaret

 p. 10
mardi 29 juin à 18 heures : 

conseil communal à Namur 

dimanche 4 juillet : 
fête à Sainte-Wivinne       p. 12

ramassage papiers :
lundis 14 et 28 juin

ramassage PMC : 
lundi 7 et 21 juin

SCOLARITE REUSSIE
Enseignante primaire expérimentée 

encadre enfants en difficultés
Cours: français, mathématique, 

     méthode de travail, aide aux devoirs.
Apprentissage individualisé et

     traditionnel, lecture et orthographe.
ALPHABETISATION 

initiation et maîtrise de la langue 
française: adultes et enfants 
(cycle de 10 leçons).

Contact: 081/56.76.61 ou  0475/41.03.65

13 juin

www.remyremacle.be
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1) Temploux infos a déjà fait allusion aux activités de Yanis et Saël (n° 345 d’avril 2017 et n° 349 de 
septembre 2017). En novembre 2009 (n°262), Gens de Temploux a présenté leur maman, Cécile 
Dubois.

Yanis et Saël DUC DUBOIS

Passionnés par le cinéma, deux 
jeunes Temploutois font leur petit 
bonhomme de chemin dans ce 
monde particulier. Nous avons 
rencontré Yanis (18 ans) et son frère 
Saël (14 ans) qui espèrent faire de 
cette passion leur métier 1.
 Comment entre-t-on dans le monde 

du cinéma ?
Yanis : En 2013, Maman a eu l’idée 
de m’inscrire à un casting pour un 
projet de film. Lors de mon audition, 
mon frère qui m’accompagnait a été repéré par hasard par la responsable du casting qui 
s’occupait également d’un autre casting pour un film L'Emprise, un téléfilm franco-
belge qui raconte le calvaire qu'a vécu une femme battue par son mari pendant quatorze 
ans. Finalement, le film pour lequel j’avais passé le casting est tombé à l’eau et mon 
frère Saël a été retenu pour jouer le rôle du fils des acteurs principaux dans L’emprise.
Saël : Le tournage de L’Emprise a duré un mois et demi en août et septembre 2013. Il 
fallait parfois se lever à 4 heures du matin et faire de longs trajets pour rejoindre le 
tournage ou loger sur place pour les scènes tournées à Dunkerque. A l’époque, j’étais en 
première primaire à l’école de Temploux qui, grâce à des accords avec la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, me permettait de m’absenter pour rejoindre l’équipe de tournage 
dans laquelle figuraient Fred Testot, Odile Vuillemin et Marc Lavoine. J’ai participé à 
l’avant-première à Lille en janvier 2014. Ce premier rôle m’a beaucoup plu et m’a 
donné l’envie de continuer les tournages.
Yanis : En 2015, j’ai participé à un film français de Trần Anh Hùng : Eternité avec 
Audrey Tautou et Bérénice Bejo. J’étais « silhouette » (un enfant de cœur) dans cette 
production. Il faut savoir qu’il y a quatre statuts parmi les acteurs d’un film. Le 
« figurant » est présent mais on le voit simplement passer. Le « silhouette » a au moins 
un gros plan sur le visage. Le « silhouette parlant » dit au moins cinq mots et l’acteur a 
un rôle à part entière comme Saël dans L’Emprise. Ces différentes qualifications 
déterminent la rémunération qui nous est allouée et qui est bloquée sur un compte 
jusqu’à nos 18 ans. Cela est valable pour les fictions comme pour les spots publicitaires.
Saël : J’ai été « silhouette » en donnant la réplique à François-Xavier Demaison dans 
une scène de Comment j’ai rencontré mon père, une comédie française avec aussi 



Isabelle Carré. J’ai été figurant dans 
plusieurs films : Eternité, Le jeune Karl 
Marx, Tamara, Boule et Bill 2, Le 
calendrier et dans Indices, l’émission de 
RTL TVI. J’ai tourné dans plusieurs spots 
publicitaires comme acteur : Flunch, 
Bonduelle, Pedigree, Okay, Ikea (doublure 
lumière), Tefal et Kinder pour lequel j’ai eu 
un contrat de trois ans avec les publicités 
de Noël. J’ai été invité à cuisiner dans 
l’émission Max & Vénus avec Fanny 
Jandrain sur la RTBF. Enfin, j’ai pris part à 
des shootings photos pour Carrefour, 
Walibi et (avec mon frère) pour Wallonie 
Tourisme Hainaut.
Yanis : les castings s’enchainent mais il 
faut en faire beaucoup pour obtenir un rôle. 
Petit à petit, on se fait une réputation et les 
agences de casting nous recontactent. De 
mon côté, j’ai fait de la figuration dans 
plusieurs films : Comment j’ai rencontré 
mon père, Le jeune Karl Marx, Tamara, A 
bras ouverts, Premier de classe, La Forêt 
et Adèle (série TV). J’ai tourné dans des 
spots pub pour La Vache qui rit et 
Champomy et j’ai participé à On n’est pas 
des pigeons sur la RTBF et Indices sur RTL 
TVI. J’ai  également tourné pour 6/7 jingles 
pour RTL TVI qui ont été diffusés pendant 
plus d’un an.

 Quelle est l’ambiance sur les plateaux ?
Saël : C’est vraiment sympa et surtout avec 
les enfants qui sont chouchoutés par les 
équipes. Comme lors du tournage d’une 
publicité pour Kinder où j’ai « dû » manger 
lors des deux jours de tournage environ 50 
œufs au chocolat pour arriver à la prise 
finale. Et j’ai encore reçu pour rentrer à la 
maison à la fin du tournage, une énorme 
caisse remplie de produits Kinder 
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1. L'emprise - Odile Vuillemin, Saël et Fred 
Testot - 2013

2. Eternité - Yanis et le réalisateur Trần Anh 
Hùng - 2016

3. Yanis et Saël lors du tournage de Le jeune 
Karl Marx - 2017

1

2

3



 Comment voyez-vous la suite ?
Yanis : J’adore aussi l’ambiance sur les plateaux et personnellement, j’ai décidé de 
passer de l’autre côté de la caméra et de découvrir une autre facette du cinéma. Après 
des études secondaires à l’IATA à Namur, j’ai entamé un cycle de trois ans à l’IAD 
(Institut des Arts de Diffusion) à Louvain-la-Neuve pour me spécialiser dans l’image 
afin de devenir chef opérateur. En parallèle de mes études je suis photographe de presse 
au FIFF depuis 4 ans et vidéaste sur la dernière édition du KIKK Festival. En septembre 
2020, je devais participer à un projet à Québec qui allait réunir des professionnels du 
cinéma du monde entier pour réaliser des courts-métrages consacrés à un quartier de 
cette ville. Malheureusement, la situation sanitaire mondiale ne m’a pas permis de faire 
ce voyage et la prochaine édition aura lieu en 2022 …à Namur.
Saël : J’aimerais devenir comédien, mais je sais qu’il est difficile de se faire une place 
dans le cinéma. C’est pourquoi Je poursuis actuellement mes études secondaires à 
l’Institut Saint-Louis à Namur plutôt que de suivre des cours spécifiques d’acteur. 
Parallèlement, je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités mais le Covid 
rend la situation difficile ; il ne s’est pratiquement rien passé durant un an et cela 
recommence timidement depuis quelques mois.

N’hésitez pas à visiter les pages Facebook de Yanis et Saël. On y voit les différents 
tournages, photos et pubs.

4. Max et Venus - Saël avec Maximilien et Fanny Jandrain - 2018  I  5. Virginie Hocq et 
Yanis -  2019  I  6. Samuel Labarthe et Saël - 2016  I  7. Tamara - 2016  I  8. Yanis derrière 
la caméra  I  9. 69 minutes sans chichis - Saël avec Joëlle Scoriels et Michel Cymès - 2019

JMA

4

5

6

7 8 9
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JLG BOIS DE CHAUFFAGE 
vous propose du bois de qualité

sans négliger la quantité

 Bois prêt à brûler, d’essences de 
frêne, érable, charme, chêne, 
coupés en 33, 40, 50 cm :
à partir de 3 stères : 68,00 €/stère
à partir de 5 stères : 65,00 €/stère

 Sac de bois d’allumage  : 3,00 € le sac (de 80 litres)

Livraison gratuite sur Temploux.

Pour plus d’information ou commande : 
Jean-Luc Geerts

GSM : 0498 39 91 32
 Email : bois.chauffage.jlg@gmail.com
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Chères temploutoises,
Chers temploutois,

Nous avons vraiment espéré et travaillé pour pouvoir organiser, en août prochain, la 
43ème brocante de notre village.

En effet, en août, les conditions d’organisation ne nous permettront pas d’envisager 
une brocante de qualité et en toute sécurité pour nos visiteurs et bénévoles.

Organiser, par exemple, un contrôle du « Coronapass », outre le coût important de sa 
mise en œuvre, se révèle impraticable au vu de la configuration des lieux et causerait 
d’énormes inconvénients pour tous les riverains. Envisager des versions plus « light » 
de la brocante, outre la difficulté de « sélectionner » parmi les brocanteurs, ne 
permettrait pas de gérer le flux des visiteurs et risquerait également de mettre en péril 
la qualité et la renommée de notre événement.

Après analyse de la situation, notre comité s’est donc résigné, encore une fois, à 
annuler. Nous ferons tout pour revenir plus forts en 2022 avec cette 43ème édition de 
la brocante que nous souhaitons resplendissante.

D’ici-là, nous vous demandons de faire bien attention à vous et à vos proches et de 
tout faire pour que cette pandémie devienne au plus vite un très mauvais souvenir.

Avec espoir et impatience, nous vous remercions pour votre compréhension et vous 
attendons tous les 20 et 21 août 2022.

Le comité de la Brocante de Temploux
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Rendez-vous les 20 et 21 août 2022
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Soirée musicale 
Ouverture du Bar

(si possible)
à 20 h. Début du 
Concert à 20h30 

S’il a lieu, le concert respectera les directives sanitaires officielles. Les tables 
respecteront la distanciation.

En raison de l’évolution de la pandémie de Covid-19, ce concert pourrait être 
annulé. Pour vous informer, consultez la page Facebook Le p’tit cabaret, envoyez 
un mail à cabaret@temploux.be ou contactez le 0475 44 86 96.

Réservations obligatoires : cabaret@temploux.be
ou 0475 44 86 96 

Amoureuse The Hot Five" 
est là pour vous communi-
quer les mélodies et les 
rythmes du Jazz "New 
Orleans", synthèse des 
musiques populaires des 
siècles précédents.
Avec Louis Armstrong 
comme phare musical, les 
trois souffleurs et deux ryth-
miciens jouent ce style avec 
fougue, fureur et délicatesse.

Salle Saint-Hilaire

Musiciens :
Ruben Hernandez: Trompette
Antoine Lissoir: Saxophone Alto et Clarinette
Timothé Le Maire (photo  ): Trombone
Max Malkomes: Contrebasse
Laurent Vigneron: Batterie

P.A.F. 10 €

Samedi 25 septembre : BLUE MOCKING BIRDS



17 mars 2021
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Le quartier Ste Wivine et l’association
"Patrimoine et Chapelles" vous invitent à la

Dès
11 h 
30

Le matin, à 10 heures 30,
messe en plein air,
devant la chapelle.

A 11 heures 30,
l'apéro est offert.

Ensuite barbecue -
salades - desserts - café.

Prix hors boisson : 
€ 13,00 / personne   

€ 2,50 pour le pain saucisse 
Animation musicale

Le bénéfice du barbecue 
contribuera  à la 

restauration des chapelles 
de notre village.

Inscriptions par paiement sur le 
cpte BE29 6511 5699 0664

de Temploux - Patrimoine avant 
le 30 juin (merci d’indiquer le 

nombre de repas).
Renseignements: Philippe 
Maesen 0475 / 491 777 ou

briphil@temploux.be

Cette journée sera organisée 
suivant les prescriptions 

sanitaires en vigueur 
début juillet
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1600 marcheurs !

Pari réussi pour 
la 9e marche 
����� mise sur 
pied par l’ASBL 
Saint-Hilaire. 
Il faut dire que 
le 13 mai était le 
premier jour où 
ces marches 
étaient organi-
sées depuis plu-
sieurs mois.
Les marcheurs 
ont aussi profité 
de l’immense 
terrasse aména-
gée près de la 
salle Saint-
Hilaire.

Ph
ot

os
 : 

C
an

al
 C
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 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

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)
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Yves Beaufay 
président de la plaine de jeux et de sports

Nouveaux aménagements à la plaine de jeux et de sports

Nous avons tenu compte des remarques des personnes possédant un vélo de prix et ne 
voulant pas le laisser à l’entrée de la plaine. Pour ce faire, nous avons prévu deux 
nouveaux endroits où ces vélos peuvent être mis en sécurité; l’un près de l’espace « jeux 
enfants » et l’autre près des terrains de tennis 
Nous avons placé un plus grand panneau expliquant les règles en matière de circulation sur 

la plaine. Sachez que si nous interdisons de rouler à vélo dans 
la plaine, c’est pour protéger les enfants qui jouent et non pour 
ennuyer les gens.
Nous sommes soucieux que cette magnifique plaine soit 
accueillante et vous procure plein de joies. Nous sommes bien 
conscients que tout n’est jamais parfait mais nous faisons et 
ferons tout pour que la majorité des utilisateurs soient 
satisfaits. Ceci ne peut se faire qu’avec la collaboration de 
tous.
Notre concierge ‘Richard’ réalise un travail exceptionnel ; 
notre plaine est entretenue de façon remarquable. Soyons 
reconnaissants en respectant son travail.
Bienvenue à la plaine.

Groupement d'achat de produits locaux à Temploux 
chaque vendredi de 18h15 à 19h.

légumes et fruits de saisons
oeufs frais, beurre, lait
chocos, sirop, miel
jus de fruits, bières
farines
vinaigrettes, huiles
café
produits de canard, cassoulet
pains au levain et autres …

Pour plus d'info, rdv au local des aînés (près de la salle)
le vendredi de 18h15 à 19h ou envoyer un mail à 

gactemploux@gmail.com
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La fête des couples jubilaires reportée

Hélas, le calendrier de déconfinement concocté par notre gouvernement fédéral ne nous 
permet pas de festoyer comme prévu le 20 juin prochain.
Le rendez-vous de ces agapes tant attendues est fixé au 10 octobre à 12 h à la Salle Saint-
Hilaire. Nous y fêterons, conjointement avec les Seniors de Suarlée, les jubilaires de 2020 
et 2021 de nos deux villages.  Des invitations personnalisées leur seront envoyées et nous 
espérons qu’ils nous rejoindront nombreux accompagnés de leurs familles.  Cette fête 
conviviale est bien entendu ouverte à toutes et tous.
Le menu 5 services sera dévoilé dans le prochain numéro de votre mensuel préféré !  Et 
pour ceux qui y ont déjà participé, c’est une certitude : il sera alléchant gustativement et 
léger pour le portefeuille !

Nos activités du mardi après-midi sont toujours suspendues …
mais nous planchons cependant déjà sur un élargissement de celles-ci dans un nouveau 
cadre beaucoup plus accueillant (spacieux, lumineux) et confortable (ascenseur, accès 
pour PMR, parking, etc.), à savoir la cafétéria du hall sportif. A suivre….
A bientôt.

Le Comité des Seniors de Temploux
Infos : André Vranckx – 0497/45.89.60



TEMPLOUX INFOS 392                                                                                                   p.18                     



TEMPLOUX INFOS 392                                                                                                   p.19                     

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

ouvert tous les jours
sur rendez-vousLe 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
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Ville de Namur - Voiries en ligne
www.namur.be/fr/ma-ville/mobilite/voiries/voirie-en-ligne
C’est l’adresse que vous devez utiliser pour avoir accès à l’application cartographique 
réalisée par la Ville de Namur dans le but de coordonner au mieux les différents travaux et 
d'informer les citoyens et citoyennes. Elle permet de :
 rechercher des données récentes relatives aux voiries du territoire de la Ville de Namur 

(à l'exception des autoroutes et des voiries régionales)
 prendre connaissance des travaux déjà réalisés, en cours et prévus pour chacune des 

voiries communales revêtues.
Ces données sont fournies exclusivement à titre d´information. Pour de multiples raisons, 
certaines données peuvent varier dans le temps mais sont mises à jour dès que possible ; 
plus particulièrement, le planning des travaux à venir est susceptible d´être modifié en 
fonction d´impératifs ou opportunités techniques, financières ou administratives. 
L'administration communale met tout en oeuvre pour tenir les citoyennes et les citoyens 
informés en temps réel du planning des chantiers mais une consultation régulière du site 
est conseillée.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Bureau d'Etudes 
Voies Publiques pour la programmation des chantiers et du Service Technique Voirie pour 
le déroulement d'un chantier en cours.

La carte ci-
contre montre 
les travaux 
planifiés non 
budgétisés à 
Temploux 
jusqu’en 2032. 
Vous pouvez la 
visualiser sur la 
version 
numérique de 
Temploux infos 
(www.temploux.be) 
ou la 
télécharger sur 
le site de la 
Ville à l’adresse 
ci-dessus.

Vous remarquerez qu’aucuns travaux ne sont prévus sur la rue Arsène Grosjean et la route 
de Spy. Temploux infos a interrogé Luc Gennart, l’échevin des voiries. Il nous répond :
Ni la rue Grosjean, ni la route de Spy, ne figurent effectivement dans la liste des travaux 
d’entretien planifiés. Ces deux voiries importantes en béton sont malheureusement trop 
dégradées pour faire l’objet d’un entretien. Elles doivent subir une coûteuse réfection 
totale, cela explique le fait qu’elles ne soient pas reprises dans l’outil « voiries en ligne ».
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On peut estimer le coût de ces réfections qui sont devenues absolument nécessaires à plus 
d’1.000.000 €, voire même 1.200.000 €
Une partie de la rue Grosjean fera bientôt (je n’ai pas encore de date à ce jour) l’objet de 
la pose d’un égouttage par la SPGE, le tronçon impacté par la pose de cet égouttage sera 
refait complètement, ce ne sera malheureusement pas le cas du reste de cette voirie.
Je ne dispose malheureusement pas de ces budgets importants pour réaliser les réfections 
de ces deux voiries. Environ 90 voiries sur 1400 se trouvent encore dans la même 
situation, leur réfection reviendrait à plus de 25 000 000 €.
J’espère pouvoir disposer encore pendant cette législature de budgets supplémentaires 
pour pouvoir réaliser certaines réfections. Si c’est le cas, ces deux voiries sont pour moi 
prioritaires.
Je n’ai pas l’intention d’handicaper la réalisation du plan d’entretien préventif des 1310 
autres voiries namuroises pour faire des réfections. Cela aurait en effet pour conséquence 
d’augmenter notre liste de voiries à refaire complètement par manque d’entretien 
préventif, ce ne serait pas de la bonne gestion à long terme, ce serait de la politique à 
court terme, qui inévitablement, obèrerait plus tard les finances de la Ville et dégraderait 
notre capital voiries. C’est contraire à ma philosophie.
Pour information, en 2015-2016, seules quelques dalles de béton ont été réparées, rien de 
plus.

Boucherie artisanale 
viandes biologiques certifiées et régionales                                   

poulets et oeufs frais, plats préparés

Extrait de notre tarif : 
I filet américain préparé :16,20 le Kg
I saucisse tradition : 13,50 le kg
I steak de boeuf : 16,60 le kg
I vol au vent : 19,90 le kg

D'ici et pas d'ailleurs ...

Bienvenue à tous 
au 270 de la chaussée de Nivelles à Temploux

du mardi au samedi de 10 à 19 h. et le dimanche de 9 à 13h.

Si vous avez un souhait particulier n'hésitez pas à nous en faire part, nous fe-
rons un maximum pour vous satisfaire.

Contact : murielhenrard@hotmail.com
0498 805665
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Le livre du mois

LE DÉMON DE LA COLLINE AUX LOUPS - 
Dimitri Rouchon-Borie 
Le Tripode, 2021, 240 pages

Né en 1977 à Nantes, Dimitri Rouchon-Borie est journaliste dans la 
chronique judiciaire et le fait divers. A ce titre, il côtoie la misère et la 
souffrance de ceux qui passent au tribunal. Comme il le dit lui-même, 
presque tous ont eu une enfance chaotique. La fréquentation 
quotidienne d’êtres brisés le touche profondément. C’est déjà cet 
aspect humain qu’il a distillé dans Au tribunal, recueil de chroniques 
judiciaires qu’il a fait paraitre en 2018. Avec Le démon de la colline aux 
loups, il nous conduit dans le drame d’un être brisé par vie. Ce roman a 
obtenu le Goncourt du premier roman et le prix Première.

Le livre
Dès les premières lignes, le cadre est posé :  «  ça se passe toujours comme ça à la Colline aux 
Loups ». La fatalité de la répétition d’une génération à l’autre englue le narrateur.  Avec ses 
faibles moyens, il cherche cependant à s’extraire du mal qui ronge sa lignée et en appelle à la 
miséricorde du lecteur.
S’il est en prison, c’est que ce mal, le Démon, comme il le nomme, l’y a conduit. Et c’est comme 
thérapie, sur le conseil des psys, qu’il écrit ce récit. 
Il remonte au début, là où comme ses frères et sœurs, il n’avait pas de nom et vivait dans une 
sorte de nuit sombre et indistincte. Les seuls souvenirs qui lui reviennent,  ce sont l’ impression 
de chaleur et l’odeur d’une sorte de terrier où tous ensemble étaient collés et blottis. Sans 
savoir ce que sont des personnes, une mère et un père. 
Ce contexte de disette affective se double de l’alcoolisme et de la brutalité des parents, jusqu’à 
l’irréparable. Le Démon qui habite ses parents prend ainsi possession de lui. 

Son prénom, Duke, il l’entend pour la première fois à école où ses parents ont été obligés de le 
laisser aller. C’est  là qu’il découvre les autres et le monde extérieur. Là aussi que, confronté à la 
moquerie, il sera submergé par la colère, cette force démoniaque qui le pousse à la violence. 
En contrepoint du récit de sa vie, le narrateur évoque son séjour en prison, son compagnon de 
cellule. La vie en prison avec ses violences, ses bassesses mais avec également sa fraternité. 
Toujours ce croisement du mal et du bien auquels il est sans cesse confronté. 
Son enfance saccagée, débouche sur une famille d’accueil où, enfin, un homme et une femme 
vont, par le regard, l’amour et l’éducation, le mettre en rémission. Ces quelques années de 
calme l’amènent à s’humaniser, mais elles ne gomment pas les traumatismes ancrés dont les 
blessures restent à fleur de cœur. C’est pour tenter d’y échapper qu’il s’enfuit. Il semble alors 
trouver la rédemption lors d’un séjour de quelques semaines dans une forêt. 
Sa fugue le mène ensuite à Billy, jeune droguée auprès de laquelle il retrouve la chaleur du nid. Il 
se veut son gardien et protecteur. La complicité avec Billy compense en partie la cruauté de la 
rue. Cependant, dans ce milieu de squatteurs, il est de nouveau confronté au mélange du bien et 
du mal. Billy, victime de la jalousie d’un autre sans-abri, sera battue à mort. Le narrateur se 
donne alors pour mission de la venger.
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Qu’en penser ?
D’emblée, le style déconcertant du narrateur étonne. En manifestant une maîtrise hésitante de la 
langue et de l’écriture, il nous laisse deviner un parcours d’apprentissage perturbé et donc une vie 
bouleversée.  Cette expression renforce le poids de la narration, car elle rappelle à chaque instant 
l’impact des fractures enfantines de Duke. C’est donc aussi par sa forme que ce récit se fait pesant.

Car l’histoire elle-même est tragique. Héritier des failles de ses parents, le narrateur les reproduit 
malgré lui, comme emporté par une force qui le dépasse et qu’il nomme le Démon. L’évocation de la 
vie de cet enfant victime dégage une atmosphère pesante presque insupportable, qui traduit au 
mieux son vécu.
Ainsi, poursuivre la lecture suppose de prendre sur soi.

Se dessine alors un récit en deux teintes, où l’horreur se tresse avec la recherche de rédemption. 
La chaleur de sa sœur Clara, la profonde humanité du foyer d’accueil, la proximité avec Billy, la 
complicité avec son codétenu, comme l’aide discrète des services sociaux, des psychologues ou de 
l’aumônier, inscrivent dans la noirceur la clarté de l’amour d’autrui.

Une autre richesse de ce roman, c’est la clairvoyance du narrateur sur lui-même et sa recherche de 
rédemption. Au fond de lui, il sait ce qui est mal et est blessé lorsqu’il cède aux forces occultes qui le 
hantent. Il cherche à comprendre pourquoi il est comme il est et, sous les conseils, prend le chemin 
de l’écriture pour s’y (re)trouver. 

Ce premier roman est un coup de maître. Il retrace avec justesse la recherche de rédemption qui 
habite les êtres même les plus fracturés. Il démontre une profonde connaissance de l’âme humaine, 
en particulier des plus fragiles et laisse la lumière filtrer dans l’obscurité !

Philippe Laoureux
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