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CARGO DE NANTES

En 1992, un vieux cargo à la soute transformée en rue à la française traverse 

l’Atlantique avec, à son bord, des troupes théâtrales qui célèbrent ainsi les 500 ans 

de l’arrivée de Colomb, présentant dans les grands ports d’Amérique latine un 

incroyable spectacle théâtrale intitulé « la véritable histoire de France ». 

Initiée par la ville de Nantes et quelques fous de théâtre, cette aventure d’un autre 

siècle est racontée par ses acteurs. Qui se demandent si pareil pari serait encore 

possible aujourd’hui… (F.A.)

Pierre LEENHARDT, Il était une fois… Cargo 92, Arles, Actes Sud, 2013. Prix : 21,60 € -10 % = 19,44 €.

 
CATHOLIQUE,  

MAIS PLUS ANONYME
Thierry Bizot est producteur de pro-

grammes de télévision. On lui doit le ma-
gazine Sept à Huit (TF1) et la série Fais pas ci, 

fait pas ça (France 2). Mais il est aussi l’auteur 
de Catholique anonyme, cet étonnant récit où il 

racontait sa conversion d’« homme comme les autres », bousculé 
par son siècle, rencontrant le catholicisme par hasard et y trouvant 
l’amour. À partir de ce récit, sa femme, qui ne l’a pas suivi dans cette 
voie, a réalisé le #lm Qui a envie d’être aimé  ? Cinq ans après sa 
«  confession  », Bizot raconte ici ce que son livre, puis le projet 

de #lm, ont changé dans sa vie de nouveau croyant. Touchant 
mais quelque peu égocentriste, ce livre intéressera surtout 

ceux qui avaient suivi son cheminement ou avaient été 
marqués par l’itinéraire de sa conversion. (F.A.)

Thierry BIZOT, Sauf miracle, bien sûr, Paris, 
Seuil, 2013. Prix  : 19,50  € -10  %  = 

17,55 €.

SUR LE(S) ISLAM(S) 
Alors que se développe une hostilité envers les adeptes de l’islam, est 
sorti début 2013 un Dictionnaire des réformateurs musulmans des ori-
gines à nos jours. Il est signé par Malek Chebel, un militant pour un « is-
lam des Lumières » parfois considéré comme trop occidentalisé. Cet 
anthropologue, philosophe et psychanalyste y présente des universi-
taires progressistes et les fondateurs des idéologies contemporaines 
comme l’islamisme et le sala#sme. L’ouvrage aide à saisir toute la complexité des courants de pensée qui 
agitent l’islam, tant sur le plan religieux que politique. Par ailleurs, c’est à la question « Que dit exactement 
l’islam au sujet de la femme ? » que s’e$orce de répondre Zeina el Tibi. Elle y réfute les exagérations et les 
clichés, tout en proposant un rappel des principes généraux de l’islam. (J.Bd).
Malek CHEBEL, Changer l’islam-dictionnaire des réformateurs musulmans des origines à nos jours. Paris, Albin Michel, 
2013. Prix : 23,45 € -10 % = 21,11 €.
Zeina El TIBI, L’islam et la femme. Rappel pour en "nir avec les exagérations et les clichés. Paris, Desclée de Brouwer, 2013. 
Prix : 10 € -10 % = 9 €.

JERONIMO, DANS 
L’INTIMITÉ D’UNE ÉGLISE
Le chanteur liégeois Jérome 
Mardaga, alias Jeronimo, avait 
raccroché en 2010. Lassé… 
Mais l’appel de la guitare et de 
la musique a refait surface. Voilà 
qu’il sort son quatrième album, 
Zinzin, né entre le Lac de Garde 
– pour l’écriture – et l’église de 
son enfance – pour l’enregis-
trement. Cette église, à Fize-
le-Marsal, il s’y sent comme 
chez lui. Elle a vu se marier ses 
parents, ses jeux d’enfant, l’en-
terrement d’un de ses frères… 
« Toute la famille y passe, pour les 
joies et pour les peines. Il y a déjà 
quelque chose à moi dans cet 
endroit.  », con#e-t-il. Cet opus 
est une belle surprise, teintée 
de douce mélancolie. (S.L.)
Jeronimo sera en concert le 17 juil-
let aux Francofolies de Spa.
� www.francofolies.be

UN BOURGEOIS DÉPOUSSIÉRÉ
Serge Demoulin, qui met en scène le Bourgeois Gen-
tilhomme au Théâtre Le Public, est parvenu à rendre 
le classique de Molière contemporain, sans que 
cela ne semble arti#ciel, ni décalé. Le pari est osé 
et réussi. Michel Kacenelenbogen est savoureux 

de niaiserie et de vanité dans le rôle du vieux barbon. Et lorsque son 
entourage, fatigué de ses dernières lubies, décide de se jouer de lui, 
il se retrouve au centre d’une comédie menée tambour battant par 
une troupe de jeunes comédiens, chanteurs et danseurs qui donnent 
au texte un rythme et une vigueur rares. Une musique contemporaine, 
des chorégraphies résolument musclées et une mise en scène riche en 
surprises… (J.Ba)
Le bourgeois gentilhomme de Molière, jusqu’au 29/6 au Théâtre Le Public, rue Braemt, 
64-70 à Bruxelles. � 0800.944.44 ou � www.theatrelepublic.be

L’ÉCOLE DE LA VIE
Retour sur les années septante. Trois jeunes univer-
sitaires, deux garçons, une #lle rêvent de changer le 
monde. Leurs parcours sont chaotiques, les relations 
avec les parents con%ictuelles, les envies de mordre dans 
la vie immenses, la conscience politique très en éveil. 
Jean-Luc Outers qui avait une vingtaine d’années à cette 
époque a certainement croisé des jeunes qui ressem-
blaient aux héros de son roman. Les voici engagés avec 
des amis dans un projet un peu fou : créer à partir de rien une école 
alternative ouverte aux élèves rejetés de partout. Les péripéties racon-
tées avec bonheur pour trouver les #nancements, les appuis politiques, 
la maison qui convient sont savoureuses. Le roman s’inspire librement 
de l’histoire d’une école bien réelle, le Snark, installée depuis 1973 à 
Houdeng-Aimeries, près de La Louvière et qui accueille des jeunes qui 
ne tiennent pas en place dans leur milieu familial et scolaire. (G.H.)
Jean-Luc OUTERS, De jour comme de nuit, Actes Sud, 2013. Prix  : 21,60  € 
-10 % = 19,44 €.

 AIDE-T-ON LES FEMMES QUI AIDENT ?
À notre époque qui considère souvent que la 
femme a été libérée et qu’elle est devenue l’égal 
de l’homme, on s’aperçoit qu’on est loin de la réa-
lité étant donné que c’est elle qui le plus souvent 
s’occupe des soins aux personnes de l’entourage 
proche. Combien d’entre elles doivent s’occuper 
d’enfants, de parents âgés sans grand soutien des institutions ? Cette 
publication fait le point sur la question en interrogeant des femmes 
concernées par le soutien intergénérationnel. Les témoignages inter-
pellent car les aidantes proches sont souvent laissées seules face à des 
situations problématiques. (B.H.)
Femmes soutiens de famille, Dossier 103, Malonne, Couples et Familles, 2013. 
Prix : 10 € -10 % = 9 €.
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À MAREDSOUS, Stage 
monastique pour jeu-
nes  : «  Découvrir la vie 

monastique en partageant la vie 
des moines  » avec Jean-Daniel 
Mischler du 22/7 au 28/7 à l’Ab-
baye de Maredsous.
� 0475.57.88.77 -   
� daniel.mischler@maredsous.com 

À MAREDSOUS, Exposition : « Le 
verbe s’est fait image  » jusqu’au 
15/9 à la Maison des Écritures, 
Informatique & Bible, 11 rue de 
Maredsous.

� 082.699.647 -   
� cib@cibmaredsous.be

À NAMUR, Conférence : 
« L’économie associative. 
Ou comment favoriser une agri-
culture bio et équitable  », le 5/6 
à 20h, à la Ferme de Vévy Wéron, 
chemin de Vévy Wéron, 15.
� 010.87.00.38

À OVERIJSE, Atelier : «  La spi-
ritualité commence dans l’as-
siette ! » avec Marino du Bus dans 
le cadre de la campagne « Goûter 
Bruxelles », le 24/6, de 10h30 à 14h 
« Sous les Tilleuls », Langeweg 27.

� 02.771.28.81 - � info@tetra-asbl.be 

À SAINT-HUBERT, 
Marche biblique  : 
«  Elles marchèrent 

ensemble  » avec Rosy Demaret, 
Jean-François Grégoire, sœur Thé-
rèse-Marie, du 28/6 au 30/6 au 
Monastère d’Hurtebise.
� 061.61.11.27 - � www.hurtebise.net 

À SAINT-HUBERT, Session de 
  : «  Babel, tour de con-

trôle, tour de montage, tour de 
force  ?  » avec Yves Louyot du 5/7 
au 7/7 au Monastère d’Hurtebise. 
�  02.770.19.90 et 063.37.12.94  - 
� mtfriedelchatelet@gmail.com 

À SPA, Retraite  : 
« Joie de croire, joie 
d’exister, joie d’ai-

mer. Est-ce possible pour moi  ? 
Oui, marche avec Lui. Viens  !  » 
avec l’Abbé Philippe Degand, du 
14/7 au 20/7 au Foyer de Charité, 
avenue de Clermont, 7, Nivezé.
� 087.79.30.90 -   
� foyerspa@gmx.net 

CALENDRIER

FAIRE « L’ARTOUR » DE LA QUESTION
Depuis 1997, la biennale ARTour, art contempo-
rain et patrimoine, se déroule, un été sur deux, 
dans la région du Centre. Elle a lieu cette année 
du 23 juin au 25 août avec la participation d’une 
quinzaine d’artistes dans des sites remarquables 
comme la collégiale Saint-Vincent à Soignies, le 
château-fort d’Ecaussines et le musée internatio-
nal du carnaval et du masque à Binche, en lien avec le thème des 
« Métamorphoses liées aux tentatives d’explications du monde ».
ARTour, centre culturel régional du Centre, place Jules Mansert, 17, 7100 
La Louvière. � 04.21.51.21. � www.artour.be

LUC, UN ÉVANGILE POUR AUJOURD’HUI
Le premier livre, Commencements, proposait une lecture des quatre pre-
miers chapitres de l’Évangile de Luc. Il suivait Jésus dans ses premiers 
pas, de sa naissance à son baptême par Jean. Avec Puissance de la Parole, 
Jésus entre dans la vie publique. Il est porteur d’une parole d’autorité, in-
cisive, insaisissable. Dans un langage simple et non technique, le second 

tome des commentaires de l’Évangile invite le lecteur à poursuivre l’itinéraire de ce Jésus qui annonce la 
bonne nouvelle du Royaume. L’ouvrage prolonge le parcours de la lecture par des ré%exions théologiques 
et pastorales qui interpellent de manière pertinente la situation de l’Église aujourd’hui. (T.T.)
Philippe BACQ et Odile RIBADEAU-DUMAS, Puissance de la Parole. Luc, un Évangile en pastorale. Luc 4,14-24,53, Tome II, 
Bruxelles, Lumen Vitae, 2012. Prix : 29 € -10 % = 26,10 €.
Philippe BACQ, Luc, un Évangile en pastorale. Luc 1,1-4,13, Bruxelles, Lumen Vitae, 2009. Prix : 20 € -10 % = 18 €.

DÉLESTER L’APPROCHE  
DE DIEU
Comment sortir d’une théo-
logie et d’une liturgie par trop 
bavardes  ? Jean-Yves Leloup, 
moine orthodoxe, emmène le 
lecteur sur le chemin silencieux 
et profond d’un père de l’Église, 
Denys l’Aréopagite. Son traité, 
qui rejoint l’expérience des sages 
d’autres traditions, fut largement 
lu et médité par les penseurs du 
Moyen Âge. Traduit et commen-
té par J.Y. Leloup, il donne accès 
au divin en évitant toute descrip-
tion anthropomorphique. (G.U.)

Jean-Yves LELOUP, 
Un obscur et lumi-
neux silence. La 
théologie mystique 
de Denys L’Aréo-
pagite, Paris, Albin 
Michel, 2013. Prix : 
17,95  € -10  %  = 
16,16 €.

DALI À BRUGELETTE 
À un jet de pierre 
de Pairi Daiza, la 
toute petite église 
de Cambron Cas-
teau, en Wallonie 
picarde, propose 
une exposition 

inédite d’œuvres de Dali. Les 
lithographies authentiques du 
maître du surréalisme ont été 
prêtées par les époux Niezen. 
Un projet un peu fou… Habi-
tant la commune, ce couple 
d’entrepreneurs a voulu mettre 
la culture à l’honneur. Et par 
la même occasion leur église 
de village… Pendant six mois, 
jusqu’en octobre, les visiteurs 
pourront découvrir pas moins 
de 70 œuvres originales issue 
de leur collection privée. (S.L.)
« Dali à Brugelette ». Tous les same-
dis jusqu’au 19/10 de 9h à 17h. 
Suivre les indications Pairi Daiza 
(Brugelette). PAF : 12  €. Gratuit 
pour les moins de 12 ans.

UN FAMEUX (MONT)GAILLARD
Si l’on connaît Orval par ses ruines et sa bière, l’his-
toire profonde de l’abbaye et de ses moines reste 
plutôt méconnue, même si Jean-Claude Servais s’est 
appliqué à en traduire faits et gestes en BD. Voici 
donc une opportunité de découvrir une des grandes 
#gures, méconnue, de la «  légende  » de l’abbaye  : 

Bernard de Montgaillard. Ce Français-là n’aurait jamais dû #nir son 
existence à la tête d’Orval si sa vie n’avait été faite de rebondissements 
suite aux guerres de religion du XVIe siècle. Tant et si bien que c’est par 
punition qu’il sera expulsé vers Anvers, deviendra con#dent des archi-
ducs Albert et Isabelle et réussira à s’imposer à la tête de l’abbaye. Sa 
vie est racontée comme un roman par un enseignant de Florenville 
passionné par le destin du personnage. Finalement, le héros n’arrive 
à Orval qu’à la page 229 du livre. Mais qu’importe… (F.A.)
Hugues ROGIER, Bernard de Montgaillard, l’histoire mouvementée d’un grand 
abbé d’Orval, Neufchâteau, Weyrich, 2013. Prix : 23 € -10 % = 20,70 €.

ENTRE 

PAPE ET PRÉSIDENT 

Sur la piste de l’aéroport de Tarbes, Fran-

çois Mitterrand accueille Jean-Paul II en voyage 

pastoral à Lourdes. Les deux chefs d’État sont contraints 

d’attendre que les services de sécurité fouillent les lieux des 

apparitions. Car il y a menace d’attentat. Ils se retrouvent dans un 

tête-à-tête durant deux heures. Entre deux hommes illustres si di$é-

rents qui se découvrent néanmoins des ressemblances, un dialogue 

s’engage sur la foi, le sens de la vie, la mort, la société. Dialogue imagi-

naire entre un laïque convaincu qui « croit aux forces de l’esprit » et un 

chrétien qui croit que « l’homme conduit à Dieu parce 

qu’il porte l’Esprit et que l’Esprit est Dieu, révélé par 

Jésus le Christ ». (T.T.)

Maurice PIRAUX, Je crois aux forces de l’esprit, Pu-

teaux, Les Éditions du Net, 2013. Prix : 13,50 € 

-10 % = 12,15 €.


