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DRÔLES

DE VIES
Frédéric ANTOINE

Dimanche 16 avril
TOUTE UNE
VIE PRÊTEE

« Qui imagine un seul instant le général de Gaulle
mis en examen ?», s’exclamait en août 2016 ce
candidat à l’élection présidentielle française. Avoir
une haute idée de la poli-

Françoise Hardy, alors
âgée de septante-et-un ans,
est hospitalisée dans un
état grave. Atteinte d’un
lymphome, presque morte,
plongée dans un coma ar-

Français doivent en être
dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas
pouvoir se présenter devant les électeurs. » Ce 26
seule chose l’empêcherait
d’être candidat : être mis en
examen. Convoqué par les
juges le 1er mars, il décrétait
alors qu’il ne renoncerait
jamais…
« Alors Pierre se souvint
de la parole que Jésus lui
avait dite : “Avant que le
coq chante, tu m’auras renié trois fois”. » (Mtt 26,

considèrent
condamnée.
Jusqu’à ce qu’ils tentent
une ultime thérapie grâce
à laquelle l’espoir reprendra le dessus. La chanteuse
vivra alors une vraie renaissance. « J’étais en train de
mourir, et j’ai ressuscité »,
expliquera-t-elle
ensuite
dans son livre Un cadeau
du ciel où elle raconte ce
« voyage au bout de la nuit
et au bout de la vie ».

Dimanche 23 avril
SON ÂGE
DÉMONTRÉ

Dimanche 30 avril
VISAGE
TRANSFORMÉ

Pour ceux qui ont participé
à son anniversaire, en septembre dernier, impossible
de dire l’âge de mademoiselle Élisabeth Rousseau.
Et quand ils l’ont appris,
les invités ne l’ont pas cru.
D’autant que rien n’avait
été organisé à Tournai pour
son centenaire : ayant fait
une mauvaise chute, elle
était alors à l’hôpital. Il
a fallu qu’elle montre sa
carte d’identité pour que
chacun reconnaisse que,

Make-up artist : c’est la
profession qu’exerce à mitemps Élénie De Wandel,
une Mouscronnoise de 26
ans. Grimeuse par passion
depuis sa tendre enfance
et infographiste de formation, la jeune femme s’est
inventé ce métier original
qui transcende les techniques du maquillage en
une discipline artistique.
Elle parvient ainsi à tota-

cent deux ans. Une longévité due au célibat, mais
aussi à son amour de la bicyclette. Et au fait d’encore
boire presque tous les jours
une bière artisanale.

« Jusque-là, les disciples
n’avaient pas compris que,
selon l’Écriture, il fallait
que Jésus ressuscite d’entre
les morts. » (Jean 20, 9)

« Jésus lui dit : “Parce que
tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans
avoir vu”. » (Jean 20, 29)

23

d’une personne en supprimant ses défauts et en
valorisant ses qualités.
Les photos de ses modèles
« avant » et « après » maquillage montrent que son
art peut rendre quelqu’un
méconnaissable. Elles seront bientôt exposées dans
sa ville.
« Mais leurs yeux étaient
empêchés de le reconnaître. »
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Dimanche 9 avril
PAROLE
DONNÉE

