
AUTOMNE
2018

TRIMESTRIEL n° 267

L’ŒUVRE
DES CAMPAGNES

AIDE AU CLERGÉ RURAL
FONDÉE EN 1857

62324-couv page par page  02/10/18  10:48  Page1



DANS VOTRE DIOCÈSE VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER AU (À LA)
DÉLÉGUÉ(E) DONT LE NOM FIGURE SUR LA LISTE
PUBLIÉE A LA FIN DU BULLETIN N° 266

62324-couv page par page  02/10/18  10:48  Page2



Le mot du Président

Le 18 septembre 2018

Depuis maintenant de nombreux mois, pas une semaine ne passe sans que
nos media se fassent l’écho d’un ancien ou nouveau crime de pédophilie
commis au sein de l’Eglise(1). Ces faits bien sûr nous scandalisent et nous
blessent dans notre état de chrétiens. Vous trouverez dans ce bulletin la lettre
publiée à ce sujet par la Conférence des évêques de France et les références
de la « Lettre du Pape François au peuple de Dieu », deux documents que je
vous invite vivement à lire et à faire lire autour de vous. Au-delà, il nous
appartient de soutenir nos prêtres, pas seulement au plan matériel – ce à quoi
se consacre notre Œuvre – mais aussi aux plans spirituel et amical. Ne soyons
pas uniquement des « consommateurs » d’Eglise : nos prêtres ont, me
semble-t-il, besoin de sentir autour d’eux une communauté chaleureuse qui
les soutienne dans l’exercice de leur ministère et ne manquons pas de les
porter dans notre prière.

Dans un tout autre domaine, je tiens à remercier chaleureusement nos
délégués qui au cours de cet été ont organisé de nombreux rassemblements
au nom de l’Œuvre. Je connais et mesure l’engagement que cela représente
et leur en suis particulièrement reconnaissant.

Bonne rentrée à tous et tout spécialement à nos (petits-)enfants qui ont
repris le chemin de l’école !

Louis d’Astorg

1

On notera que l’on parle beaucoup moins de tels actes commis dans d’autres milieux, comme la
famille - où sont recensés une grande partie d’entre eux - ou l’école, là où le « célibat » ne peut être
évoqué comme en étant la cause.
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« Prière pour les Prêtres »
de Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897)

« Ô Jésus, Eternel et souverain Prêtre, gardez vos prêtres sous la
protection de votre Sacré-Cœur, où personne ne peut leur faire de mal.
Gardez sans tache leurs mains consacrées, qui touchent chaque jour
votre Corps sacré. Gardez pures leurs lèvres, qui sont empourprées
de votre Précieux Sang. Gardez pur et détaché leur cœur, qui est
marqué du sceau sublime de votre glorieux Sacerdoce. Faites-les
grandir dans l'amour et la fidélité envers Vous ; protégez-les de la
contamination de l'esprit du monde. Donnez-leur avec le pouvoir de
changer le pain et le vin, le pouvoir de changer les cœurs. Bénissez
leurs travaux par des fruits abondants, donnez-leur un jour la
couronne de la Vie éternelle. Ainsi soit-il. »
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Pédophilie

Les évêques du Conseil permanent ont adressé un message "au peuple de
Dieu qui est en France", ce 12 septembre 2018, suite à la lettre du pape du
20 août dernier (1).

« Depuis plusieurs mois maintenant, notre Eglise est durement mise à
l’épreuve.

Laïcs, clercs, consacrés, nous sommes profondément affectés par les
révélations d’abus qui se font jour à travers le monde et dans notre pays. Face
à la souffrance imprescriptible des victimes et de leurs proches, nous sommes
tristes et honteux.

Notre pensée se tourne d’abord vers ceux à qui on a volé leur enfance, dont
la vie a été marquée à tout jamais par des actes atroces.

Croyants et incroyants peuvent constater que les actes de quelques-uns
rejaillissent sur toute l’Eglise, qu’il s’agisse d’actes criminels ou de silences
coupables. Tous, nous subissons ce soupçon qui porte sur l’ensemble de
l’Eglise et des prêtres.

Dans ce désarroi partagé, nous affirmons à la fois que notre lutte contre
tout abus doit se poursuivre sans relâche et que notre estime et notre affection
pour les prêtres de notre Eglise restent entières. Nous, évêques, voulons redire
notre soutien aux prêtres de nos diocèses et appeler tous les fidèles à leur
manifester leur confiance.

Le pape François a adressé le 20 août dernier une lettre à tous les
catholiques du monde. Il y engage à une «participation active de toutes les
composantes du peuple de Dieu» pour enrayer le fléau de la pédophilie. Nous
faisant l’écho de cette parole, nous invitons toutes les communautés, tous les
fidèles à lire attentivement cette lettre, à l’étudier avec sérieux, à voir
comment la mettre en œuvre. Nous appelons chaque baptisé, quelle que soit
sa responsabilité dans l’Eglise, à s’engager « dans la transformation
ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin ». C’est par l’engagement
et la vigilance de chacun que nous parviendrons à vaincre cette calamité des
abus dans l’Eglise.

En France, l’Eglise s’est engagée avec une grande détermination dans cette
lutte contre les abus et notamment contre la pédophilie. Avec humilité, nous
reconnaissons que ce combat est toujours à intensifier, qu’il nécessite une
attention sans faille et une conversion permanente des mentalités. La
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souffrance des personnes victimes d’abus s’impose aujourd’hui comme la
première des conséquences à prendre en compte face à ce fléau. Nous
affirmons avec force que l’écoute de l’histoire des victimes nous a
profondément bouleversés et transformés.  Nous sommes persuadés que leur
écoute et le travail accompli avec elles nous aideront à mener ce combat
contre la pédophilie et à trouver des voies toujours nouvelles de prévention,
notamment par la formation des différents acteurs auprès des jeunes. C’est
bien dans cet esprit que, lors de notre prochaine assemblée plénière à
Lourdes, nous souhaitons accueillir et écouter des personnes victimes.

La crise que traverse l’Eglise catholique aujourd’hui, le profond désarroi
dans lequel sont plongés beaucoup de fidèles et de clercs sont une invitation
à travailler à la juste place de chacun. A la suite de l’appel du Pape maintes
fois exprimé, nous invitons à travailler cette question de l’autorité partout où
elle se pose dans l’Eglise. C’est ensemble – dans un souci de communion
véritable – qu’il nous faut veiller à ce que tous exercent pleinement leur
responsabilité.

Dans ces épreuves qui nous atteignent, nous évêques, avec force et humilité
nous en appelons à la foi des uns et des autres. C’est le Christ qui est notre
Roc. Il nous a promis qu’il ne nous ferait jamais défaut. Nous vous lançons
cet appel : "Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en
vous" (1P 3,16) ». 

Source : CEF : Conférence des Evêques de France

(1) On retrouvera la « Lettre du Pape  au peuple de Dieu » sur le site du Vatican à l’adresse suivante : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-
popolo-didio.html

ou sur le site de la CEF à l’adresse suivante : 
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/459286-lettre-pape-francois-peuple-de-
dieu/
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Le bien ne fait pas de bruit :
la fidélité d’une multitude de prêtres

La fidélité fait rarement parler d’elle. Et pourtant n’est-ce pas cette vertu
qui caractérise tant de couples, tant d’amitiés et, disons-le, tant de prêtres ?

La Fidélité, telle est la richesse du célibat, que tant de prêtres ont conscience
de porter dans des vases d’argiles. Aussi l’Église leur demande-t-elle de
veiller sur ce trésor et de se comporter avec liberté et prudence. Et ils sont
nombreux, hier et aujourd’hui, les prêtres qui, par amour du Christ, de
l’Église et de leur peuple, se donnent sans compter, fidèles à la promesse de
l’ordination. Les peines, les épreuves, les doutes, les chutes, les remises en
cause intérieures et extérieures n’arrivent pas à atteindre le cœur de leur
amour originel pour Jésus-Christ. Un jour, tous ces prêtres ont dit leur « oui
» dans le Oui de Jésus. Et, de manière surprenante, cette fidélité ne fait pas
de bruit. Elle semble normale, naturelle et évidente. Elle est pourtant
éloquente pour ceux qui sont animés par une réelle bienveillance à l’égard
des prêtres.

Doit-on être surpris d’une telle discrétion sur ce sujet ? En fait, non. C’est le
propre de tout ce qui est bon et bien de faire peu de bruit. Cela paraît normal.
L’extraordinaire de la fidélité vécue dans tant de vies, qui apparaissent
ordinaires, révèle bien la puissance de l’amour, du don de soi, d’un esprit de
sacrifice assumé et offert. Beaucoup de prêtres le vivent. Beaucoup de
couples le vivent. Jésus-Christ le vit en nous et pour nous. En réalité, nous
voyons bien que c’est dans la discrétion de toutes ces fidélités cachées mais
bien réelles et fécondes, que les couples comme les prêtres s’encouragent et
s’exhortent, souvent sans se le dire, à tenir leur promesse, le grand « oui »
de leur vie. Évidemment, cette fidélité n’est possible que dans des cœurs qui
deviennent toujours plus conscients de leur pauvreté et donc de leur
dépendance à Dieu et à sa grâce. Voilà pourquoi la fidélité se nourrit de trois
grandes postures qui sont d’ailleurs les grandes attitudes des chrétiens.

D’abord, l’action de grâce de celui qui croit que tout vient de Dieu. Cette
attitude spirituelle se traduit souvent humainement en capacité
d’émerveillement. Le prêtre fidèle, n’est-ce pas celui qui, chaque jour dans
le secret de l’oraison et ensuite dans son ministère, goûte la joie d’être aimé
par le Christ et d’aimer les gens en retour. La gratitude qu’il pourra exprimer
et vivre dans la célébration quotidienne de l’eucharistie, prend toujours plus
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de place dans son cœur de prêtre. Car elle est bien là, en définitive, la source
de sa fidélité : la célébration quotidienne de l’eucharistie, l’action de grâce
du Christ pour son Père et notre Père.

Il y a ensuite l’attitude de celui qui se reconnaît pauvre et pêcheur. Le prêtre,
toujours dans la célébration de la messe, redit dans l’offertoire, ces paroles
du psaume 50 : « donne-moi un cœur contrit et humilié ». Mystérieusement,
la fidélité du prêtre se nourrit et grandit à mesure que le prêtre prend
conscience qu’il est pêcheur, et donc pour une part, infidèle. C’est le miracle
du pardon. 

De cette deuxième attitude découle celle de la demande. Le prêtre va alors
demander chaque jour à Dieu, au Christ, le pain dont il a besoin. La fidélité
est une grâce à demander chaque jour dans un esprit de filiation et d’humilité.

Rendre grâce, demander pardon, demander, trois attitudes à la fois très
spirituelles et très humaines, tellement humaines qu’elles ont discrètes et ne
se font pas remarquer. C’est pour cela qu’on ne les voit pas, c’est pour cela
que la fidélité des prêtres ne fait pas de bruit.

Reproduit avec l’autorisation de
Louis-Hervé Guiny ✝ prêtre
Communauté Saint Martin
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Refuser la dérision
et le non-sens

On a l’impression que la dérision augmente dans notre société, mais
n’est-il pas nécessaire de distinguer la dérision de l’humour ? On a
besoin d’humour pour vivre et éviter les attitudes trop rigides, trop
coincées et pour ne pas se prendre trop au sérieux soi-même, alors que
la dérision défigure et détruit.

Oui, il faut distinguer dérision et humour, même si parfois une impression
superficielle pourrait nous amener à confondre les deux. L’humour est un
regard distancié, amusé qui peut s’attacher à un détail, un défaut, mais il ne
disqualifie pas la personne dans sa totalité. L’humour ne s’attaque pas aux
valeurs qui le structurent, mais seulement à leurs caricatures.

C’est particulièrement vrai quand je fais de l’humour sur moi-même. Je
me moque d’un de mes travers sans m’attaquer à ce qui fait le fon de ma
personnalité.

La dérision est beaucoup plus grave car elle s’en prend aux attitudes
désintéressées, aux gestes généreux et aux sentiments altruistes. Elle fait
souvent mal car elle démolit ce qui compte pour les gens et ce qui les aide à
vivre.

J’ai l’impression que la dérision gagne du terrain dans tous les domaines,
car elle ne respecte aucune attitude essentielle pour les hommes : la tendresse,
l’amour, la compassion, le respect de l’autre et de ce qui compte pour lui
deviennent facilement objet de dérision. Et ce qui est vrai dans les
conversations courantes l’est aussi dans les medias. Si une personnalité
politique ou sociale propose une mesure généreuse, on soupçonne
immédiatement la magouille ou la triche. Et on ose alors poser publiquement
la question : « Quels avantages a-t-il eus, combien a-t-il touché pour faire
cette proposition ? ».

La puissance et la dérision

Avez-vous l’impression que la dérision fait de plus en plus de dégâts
aujourd’hui dans la société ?

Je le crois et cette attitude se manifeste très jeune chez les enfants. On le
voit avec les gamins qui se moquent des parents de leurs copains quand ils
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lancent par exemple à un camarade : « T’as vu comment elle est fagotée ta
mère ? ». La vie courante est souvent prise pour cible de la dérision, mais
aussi les croyances et les attitudes religieuses, en particulier quand elles sont
assimilées à de la crédulité naïve.

Dans ce domaine, tout ce qui paraît dépasser la banalité quotidienne devient
objet de dérision. Ainsi en est-il du célibat des prêtres et des religieux. Avant
d’écouter, d’interroger, de chercher à savoir pourquoi certains se sentent
appelés au célibat pour Dieu, l’opinion utilise la dérision pour laisser entendre
que rester célibataire est un comportement « psychologique anormal ».

Autrefois quand on critiquait l’engagement dans le célibat pour Dieu, on
disait que c’était une attitude égoïste. Aujourd’hui, on suspecte la chasteté
d’être pathologique. De même, la dérision prend parfois pour cible la fidélité
conjugale qui est facilement qualifiée de ridicule, de ringarde.

Jésus face à la dérision

L’Évangile nous apprend-il à résister à la dérision ?
Le Christ lui-même a subi la dérision au cours de sa vie. D’abord dans les

scènes d’outrages lorsque les serviteurs d’Hérode le giflent, le revêtent d’un
vêtement pourpre et se moquent de sa soi-disant royauté.

Mais Jésus ne répond pas du tac au tac. Quand il est frappé par un garde,
il répond : « Si j’ai mal parlé, dis-le. Si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-
tu ? » (Jean 18,23). C’est tout. Sa réponse renvoie le bourreau à sa conscience
et à sa responsabilité.

A Pilate qui ironise en disant : « Qu’est-ce que la vérité ? » (Jean 18,38),
Jésus répond : « Tu n’aurais pas de pouvoir s’il ne t‘avait pas été donné d’en
haut. » (Jean 19,11). Jésus rétablit les choses dans leur vérité. Il ne va pas
dicter sa conduite à Pilate en lui disant : « Tu es fonctionnaire, tu représentes
le droit romain, tu ne peux pas condamner injustement ». Non, il met Pilate
face à sa conscience.

Le Christ est aussi victime de la dérision au Calvaire quand ses adversaires
viennent lui dire : « Si tu es le fils de Dieu, sauve-toi toi-même » (Luc 23,37),
et quand le second larron lui lance : « Sauve-toi et nous avec » (Luc 23,39).
Là encore, Jésus ne répond pas. Mais dans ce contexte, il saura écouter la
parole du premier larron et, en voyant la vérité de ses sentiments, il le
conforte en lui disant : « Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis »
(Luc 23,43).

On pourrait multiplier les exemples. Ainsi lorsque Jésus rencontre la
Samaritaine qui lui demande avec une certaine ironie : « Serais-tu plus grand
que notre Père Jacob qui nous a donné de l’eau ?» (Jean 4,12), Jésus ne
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répond pas à ce niveau, mais il la renvoie à sa conscience et lui promet l’eau
vive et la prière en esprit et en vérité.

La porte ouverte au non-sens

De même, au cours du repas chez Simon le pharisien (cf. Luc 7,36-50),
quand la pècheresse vient oindre ses pieds d’huile et les essuyer avec sa
chevelure, son hôte murmure : « Si cet homme était prophète, il saurait que
cette femme est une pécheresse ». Là encore, Jésus ne répond pas pour se
justifier, mais il dit au pharisien : « Tu n’as pas répandu d’huile sur ma tête ;
elle au contraire a répandu du parfum sur mes pieds. A cause de cela, ses
nombreux péchés lui sont remis parce qu’elle a montré beaucoup d’amour. »

Jésus ne provoque pas le pharisien, il le respecte mais le confronte à sa
conscience en disant : « Quel est celui à qui on pardonnera le plus ? » Et il
lui laisse tirer la conclusion.

Alors, selon vous, quel est l’antidote évangélique à la dérision et que
devons-nous faire si nous sommes tentés d’y recourir ?

C’est le respect que nous devons montrer, comme le fait le Christ, à l’égard
de tout homme et de toute valeur humaine.

La dérision n’ouvre-t-elle pas la porte au non-sens, car à partir du moment
où l’on se moque de tout, cela veut dire que plus rien n’a de sens ?

Oui nous en faisons l’expérience et c’est grave car, si rien n’a de
signification, tout est équivalent, tout est possible et c’est la porte ouverte au
désespoir.

L’attention au présent

Et comment un chrétien peut-il résister à la montée du non-sens ?

Je retiendrais deux choses : l’attention au présent et le respect
inconditionnel de l’autre. Les gens qui ne trouvent plus le sens de leur vie
sont tentés de se projeter dans l’avenir ou de se cramponner aux souvenirs
passés sans pouvoir se concentrer sur le présent. Certains malades, par
exemple, ne pensent qu’à un avenir nécessairement meilleur en espérant tout
d’un traitement miracle qui les guérira. Et ils ne vivent plus, en attendant
cette amélioration hypothétique. J’essaie alors de leur faire découvrir que,
même s’ils sont éprouvés, leur vie n’est pas nulle et sans signification et que
l’aujourd’hui leur est donné par Dieu pour qu’au cœur de la maladie ou de
l’épreuve, ils puissent construire un sens à donner à leur vie. Le présent est

9
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un horizon que Dieu nous ouvre pour que nous cherchions dans nos
existences ce qui a du sens dès aujourd’hui. C’est un point que souligne le
pape François : « Dieu est réel s’il se manifeste dans l’aujourd’hui […] Le
Dieu concret est aujourd‘hui […] « Dieu se rencontre dans le temps présent. »

Le second point sur lequel il faut insister est l’immense respect de l’autre.
On a toujours la possibilité de ne pas se laisser enfermer dans ses propres
épreuves en restant sensible à ce que vit autrui et en lui manifestant attention
et respect. A contrario, je suis frappé de voir comment le manque de respect
peut créer des situations désespérantes pour ceux qui en sont l’objet.

Comme une annonce à la Bourse

Les soins palliatifs ont fait beaucoup progresser la médecine pour soulager
les souffrances physiques. Cependant, dans certains services non spécialisés,
le malade est traité trop souvent comme un objet devant lequel on dit
n’importe quoi. Ainsi, je pense à cette femme à qui un médecin a annoncé
brutalement : « J’ai vu les résultats de vos derniers examens et vous en avez
au maximum pour deux mois. » Point final. L’information a été donnée à
cette malade de la même manière qu’un financier annonce la la baisse de la
bourse.

On retrouve aussi ce genre d’attitude chez certains enseignants qui, avant
de savoir pourquoi un élève a de mauvais résultats scolaires, prononcent un
verdict négatif qui va peser sur l’avenir du jeune. Il n’est pas alors respecté
comme une personne. 

Ne peut-on pas dire qu’un projet de vie qui met au centre de son existence
un profond respect des autres est un facteur essentiel d’unité et de
cohérence ?

Oui de ce point de vue-là, je crois que l’Évangile est un réel facteur d’unité
et de vie et c’est à tous les plans une voie de construction de la personnalité.
Et cela est valable pour tout homme et pour toute femme, quel que soit son
niveau culturel, intellectuel et religieux. L’Évangile est un chemin, un
parcours qui structure et conduit à la vraie vie. Etre attentif à l’autre, c’est
vraiment le lieu où se construit le sens.

Je pense que le texte du Concile Gaudium et Spes manifeste une réelle
volonté de reconstruire la vie humaine autour du respect de la personne. Cette
perspective est le meilleur antidote contre la progression du non-sens.

Michel Rondet, s.j.
Entretiens avec Yves de Gentil Baichis

Reproduit avec l’autorisation de l’auteur
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Déjeuner champêtre estival à Bazouges

Pour notre journée du 19 août 2018,  en faveur de l'Œuvre des Campagnes,
nous avons été accueillis par Hervé et Marie-Geneviève Ract-Madoux. 

Ceux-ci nous ont ouvert les portes de leur ravissante maison située à
Bazouges sur le Loir, près de La Flèche.

Le soleil était naturellement au rendez-vous et notre journée s'est fort bien
passée avec notre centaine d'invités venus de tous les coins de la Sarthe et
du Maine et Loire. 

Notre Président, le Général d'Astorg était là, venu de Touraine.
Une messe, dans la magnifique église Saint Aubin de Bazouges sur le Loir,

célébrée par le Frère Jacques Vianney c.s.j. curé de Vion et de Précigné dans
la Sarthe, a placé notre journée sous le regard du Seigneur.

Celle-ci fut suivie d'un apéro puis d'un déjeuner, à l'ombre des arbres dans
la joie et la bonne humeur, les habitués de l'évènement (c'est notre 6ème
année) accueillant les nouveaux arrivants. Un énorme cochon cuisait à la
broche depuis 6h du matin, accompagné de délicieuses salades, de fromages
et de framboises pour le dessert qui ont régalé tout le monde. 

Nous avions organisé plusieurs petits stands pour proposer à la vente des
icônes, de la porcelaine joliment décorée, des livres. 

Le père François Cléret, curé de la paroisse St Thomas à La Flèche, et deux
autres prêtres sont venus nous rejoindre pour le déjeuner.

Le déroulement de la journée est bien rôdé, grâce à la douzaine
d'organisateurs qui sont fidèles chaque année pour nous donner un sérieux
coup de mains. Sans eux, tout cela ne verrait jamais le jour.

Les invités sont ravis de se retrouver ou de faire connaissance, dans un joli
cadre et dans une ambiance très amicale et familiale. Et surtout d'aider et de
soutenir leurs prêtres qui en ont tant besoin. 

Et maintenant, nous sommes à la recherche d'un lieu pour 2019 !

Bien amicalement.

Christine Huyghues Despointes et Monique Lair
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www.oeuvredescampagnes.fr

L’Œuvre des Campagnes se modernise. Vous pouvez désormais accéder à
toutes les informations concernant l’Œuvre sur notre site internet et dont
l’adresse figure ci-dessus.

Vous pourrez ainsi consulter les derniers bulletins, vous inscrire ou inscrire en
ligne un de vos proches en utilisant le formulaire d’inscription.

Enfin, vous pourrez désormais faire vos dons en ligne. Pour cela, il suffit de
cliquer sur le bouton :

qui se trouve la page Dons du site. Ce moyen de paiement est entièrement
sécurisé : il n’y a aucun risque de détournement de votre don ni de vos
informations personnelles et bancaires.

Si vous souhaitez nous apporter vos commentaires et vos remarques, merci
de nous les adresser par mail à : œuvre-des-campagnes@orange.fr

62324-oeuvre de campagne-ok  02/10/18  10:50  Page13



14

– Conférence des Évêques de France –

Monseigneur Beau, président de la commission épiscopale pour les
ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale, a nommé le Père
Alexis de Brebisson Conseiller ecclésiastique national pour l’Œuvre des
Campagnes. 

C’est avec une grande joie que nous l’accueillons au sein de notre
Conseil.

Nous exprimons toute notre chaleureuse gratitude à son prédécesseur, le
Chanoine Estivin, qui nous accompagnait depuis cinq années. Son écoute
attentive et ses conseils judicieux ont toujours été particulièrement
appréciés par les membres du Conseil de l’Œuvre. Il restera toujours en
lien avec l’Œuvre, demeurant Conseiller pour le diocèse de Tours.

– Nos amis défunts –

DIJON : Madame Christiane de Raynal

– Nouvelles des diocèses –

MONTPELLIER : M. Jean-Pierre Bouguet a été nommé délégué en
remplacement de M. Jean Delbez que nous remercions pour ces années de
collaboration sympathique efficace.

LAVAL : Notre déléguée, Mme de Vaujuas, a présenté sa démission après
de très nombreuses années de collaboration.

FRÉJUS-TOULON : Un grand merci à M. de Pierrefeu pour son action
sympathique et efficace. Il passe le flambeau de délégué à M. Pierre de
Riberolles auquel nous souhaitons la bienvenue.

�

�
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MAÎTRES ET ESCLAVES
Paul Greveillac
Editions Gallimard. 464p.,
19,00 € - Août 2018

En Chine dans les années cinquante,
dans la province de Sichuan,  Xi Yan
et Yongmin ont un fils, Kewei.

Ils sont pauvres parmi les pauvres.
Elle est illettrée, travailleuse, beso-
gneuse même. Lui est peintre à ses
heures, aquarelliste traditionnel,
rêveur, aimant à s’isoler dans les mon-
tagnes. Mais ils sont avant tout
paysans, bientôt considérés « moyens
riches » ou « droitiers », ce qui n’est
pas une bonne note.

Kewei a hérité du don de son père
pour la peinture mais grandit à
l’époque dure de Mao, celle de la révo-
lution culturelle, de la collectivisation
et de la grande famine. 

Son père mort, sa mère s’obstine à
lui faire suivre des études qu’il aurait
facilement négligées, étant d’un natu-
rel fantaisiste et très amoureux de la
nature.

Repéré par un homme du Parti, 
il peut aller à Pékin étudier aux 

Beaux-Arts. De plus en plus formaté
par les dictats politiques, il découvre
le caractère condamnable de la pein-
ture de son père classée « féodale »  et
s’applique à devenir un maître de l’art
prolétaire. Admis au Parti et ayant pris
du galon maoïste il distribue bons et
mauvais points aux artistes, devient le
peintre officiel des affiches et de la
propagande communiste. 

Mais la vie le rattrape : marié, il
abandonne beaucoup sa femme ; son
fils, peintre lui aussi, rue dans les
brancards, lui causant  de nombreux
soucis. 

Plutôt littéraire, Paul Greveillac est
diplômé de sciences politiques ce qui
explique ses centres d’intérêt.

Après son roman « Les âmes
rouges » sur la censure littéraire et
cinématographique en URSS post-
stalinienne et « Cadence secrète »,
portrait d’un compositeur soviétique,
voici le destin d’un peintre chinois : il
reprend le thème de la créativité asser-
vie au pouvoir en pays totalitaire et
au-delà celui de la liberté. 

Cet ouvrage très documenté, truffé
de citations, pourrait être une thèse
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mais il est très vivant, les protagonistes
ont une forte densité humaine, une
psychologie travaillée et approfondie.

A la fois maître et esclave du sys-
tème, le héros principal, Kewei, est un
peintre doué, un arriviste intrigant
mais crédule en même temps, pas vrai-
ment mauvais ; il cible les contre-
révolutionnaires ou déviationnistes
pour les éliminer tout en doutant par-
fois.

C’est un roman passionnant, pro-
fond, servi par une excellente plume
qui éclaire avec une grande finesse
plus de trois décennies chaotiques de
la Chine populaire.

A conseiller à ceux qui voudraient
mieux comprendre ce pays et cette
période, aux artistes, aux bons lecteurs
car c’est un texte assez long mais de
lecture aisée.

MARCHER À KERGUELEN
François Garde
Gallimard 2018, 240 p.,
19 € - Février 2018

En 2015, François Garde retourne à
Kerguelen, le plus austral des terri-
toires français, quasiment inhabité.

Il organise une expédition avec trois
compagnons expérimentés, triés sur le
volet, spécialistes des milieux froids et
hostiles.

Son but est de traverser l’île princi-
pale de l’extrême Nord à l’extrême
Sud à pied  avec un minimum d’équi-
pement. 

Ce seront vingt-cinq jours d’exposi-
tion à l’humidité, aux brouillards, au
froid, au silence et à un vent implaca-
ble.

Il reprend dans ce récit le fil des
jours qu’il a consigné quotidienne-
ment dans son journal tout au long de
son périple dans les situations les plus
inconfortables.

« Rien n’est jamais acquis sans
peine » dans cet environnement
inquiétant … l’homme solitaire, l’écri-
vain observe, réfléchit, s’interroge sur
la beauté du paysage et de la nature
brute, sur les relations humaines avec
ses compagnons de voyage (elles ne
sont pas toujours faciles) mais aussi
plus largement le sens de sa vie. 

De la monotonie du paysage volca-
nique et nu du Grand Sud découle une
certaine répétitivité dans les descrip-
tions. Pourtant le lecteur est captivé
par ce récit à l’écriture vibrante, sin-
cère, il devient le cinquième marcheur
de l’équipe…

Un récit pour tous, spécialement
pour les aventuriers et voyageurs mais
qui plaira aussi aux poètes, aux philo-
sophes, aux amoureux de la nature, du
silence et de la méditation.

60 DEGRÉS NORD
Malachy Tallack
Editions Hoëbeke 2018, 272 p.,
21,50 € - Avril 2018

A rapprocher du livre précédent car il
s’agit d’une expédition dans des pays
du Nord, encore une aventure mais avec
un but et un style très différents.

C’est un tour du monde que le nar-
rateur entreprend, avec un parti pris :
suivre le 60e parallèle Nord en partant
des îles Shetland où il habite et en
allant vers l’ouest. 

Ce n’est pas un récit de voyage 
mais une succession d’étapes 
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caractéristiques, intéressantes : il
connaît successivement le Groenland,
le Canada, l’Alaska puis le Kamchatka
et Saint-Pétersbourg en Russie puis
s’arrête un moment dans chacun des
trois pays nordiques.

L’auteur avoue avoir entrepris ce
périple sans but précis, il voulait juste
« s’en aller » après avoir été traumatisé
par la mort brutale de son père
lorsqu’il était adolescent.

Il prend l’avion, le bateau, la voiture
mais voyage dans des conditions de
confort très sommaires, rencontre
beaucoup de gens, campe parfois,
plantant sa tente pour se retrouver face
à face avec un ours au petit matin …

S’appuyant sur de profondes
connaissances de l’Histoire et des us
et coutumes locales et avec  un niveau
de réflexion personnelle remarquable,
il discute avec les autochtones, décrit
les traditions, réfléchit sur les règles de
vie qu’il observe de près, se deman-
dant d’où elles proviennent, leur
cherchant un sens. Il recherche en per-
manence à saisir le lien intime et
profond qui existe entre les gens et
l’endroit où ils vivent. 

Fin observateur, écrivain de grande
qualité, ce jeune auteur sait capter 
l’attention qu’il enrichit par des faits
réels et des idées sans porter de juge-
ment sur les comportements parfois
discutables de certains habitants de ces
terres lointaines.

In fine, ce voyage donne un sens à
son retour chez lui, il a retrouvé la
boussole qui lui permettra de vivre
plus sereinement.

C’est un livre palpitant, que l’on ne
quitte pas si on s’intéresse à d’autres
mentalités que les nôtres, à des pays

froids et austères mais dotés d’une
nature magnifique, parfois violente.

Pour toute la famille, jeunes et
moins jeunes.

OÙ LES EAUX SE PARTAGENT
Dominique Fernandez
Editions Philippe Rey, 2018 . 265 p.,
20 € - Janvier 2018

Aux alentours de 1960, Lucien et sa
compagne Maria partent en vacances
en Sicile. Lucien est artiste peintre,
français de gauche, tandis que Maria,
italienne du Nord, est fille d’une com-
tesse florentine et d’un banquier. 

A l’extrême sud-est de l’île, ils s’ar-
rêtent à Marzapalo, petit port de
pêcheurs de thon, misérable, coupé du
reste du monde. Ils rencontrent un
vieux prince désargenté qui, les voyant
séduits par la beauté des lieux, les
amène à acheter une maison délabrée
au bord d’une falaise malgré les réti-
cences de Maria. 

Ils reviennent ensuite tous les étés
pour goûter cette solitude indispensa-
ble à leur activité artistique et
intellectuelle et à leur intimité senti-
mentale.

Maria n’apprécie pas la pauvreté, les
mœurs rudes et primitives des habi-
tants tandis que Lucien est fasciné par
cette région délaissée, loin des circuits
touristiques, ses paysages arides, les
immuables traditions et superstitions
des siciliens, la beauté des construc-
tions qui se délitent et le charme des
villages endormis. Une terre où coha-
bitent des aristocrates ruinés, hauts en
couleur, des nouveaux riches, des
mafieux, des nostalgiques des années
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fascistes (encore proches à cette
époque).

Leur bonne entente s’éloigne au fil
du temps à l’image de la ligne de par-
tage entre deux mers qui se trouve en
face de la maison. 

Maria est de plus en plus critique,
soupçonneuse, inquiète, jalouse… le
couple après beaucoup de bonheurs a
ses démons.

On ne présente plus Dominique
Fernandez et sa grande culture, fin
connaisseur de l’Italie et de la Grèce,
antique et moderne. Auteur proli-
fique de romans parfois primés et de
documents passionnés et passion-
nants sur ces pays, illustrés de très
belles photos, il emmène le lecteur
avec sensibilité, humour, lucidité, au
plus profond de cette belle région du
Mezzogiorno. On s’y croit !

La psychologie des protagonistes,
la détérioration progressive de la
relation sentimentale aussi bien que
la mentalité compliquée des siciliens,
riches, pauvres ou aristocrates, le
poids de l’Histoire sont évoqués avec
finesse et sensibilité, humour et luci-
dité. 

Un roman très intéressant, à conseil-
ler aux amateurs de littérature, de pays
méditerranéens, d’Antiquité, d’his-
toire de l’Italie d’après-guerre, de
beautés de la nature et de relations
humaines.

UN SI BEAU DIPLÔME
Scholastique Mukasonga
Gallimard 2018, 127 p.,
19 € - Mars 2018

Ce documentaire (ou biographie) est
le récit d’un véritable parcours du

combattant pour obtenir un diplôme
d’assistante sociale.

Scholastique est Rwandaise faisant
partie de l’ethnie Tutsi ; elle est déplacée
en 1960 dans le nord du pays puis au
Burundi en 1973 où elle tient bon, conti-
nue ses études et, avec beaucoup de
difficultés, obtient le fameux diplôme. 

Bien que, ayant un statut de réfugiée
au Burundi, tout soit fait pour l’empê-
cher de trouver du travail, elle arrive à
devenir fonctionnaire, chargée d’amé-
liorer les conditions de vie des
paysannes.

Dans le cadre de son métier elle ren-
contre son futur mari (coopérant
français) avec lequel elle part à Dji-
bouti puis en France où se pose de
nouveau la question du diplôme !

Installée près de Caen, opiniâtre, elle
se voit obligée de recommencer trois
ans d’études pour obtenir l’équivalent
français.

En 1994, toute sa famille est massa-
crée au Rwanda.

Ce récit africain, plein de vie et de
rebondissements est très bien écrit,
poignant et pourrait être un roman. Il
fait réfléchir avec intelligence et pro-
fondeur sur beaucoup de sujets : la
souffrance de l’exil, la condition fémi-
nine, la colonisation, la pauvreté,
l’importance des études, de la famille
et de la mémoire des disparus.

A conseiller à tout public, même
jeune, qui recevra une belle leçon de
courage et de vison positive de la vie
en toutes circonstances.
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LA FAMILLE ROYALE
AU TEMPLE
Charles-Eloi Vial
Editions Perrin, 448 p.,
25 € - Août 2018

Si vous vous intéressez à l’Histoire,
à la famille royale de France, à la
période trouble de la révolution 
française, précipitez-vous sur ce livre
intéressant et très bien documenté.

Charles-Eloi Vial, tout jeune conser-
vateur de la Bibliothèque nationale, a
déjà publié plusieurs ouvrages histo-
riques sur ces époques.

Il s’appuie sur de nombreuses
archives inexploitées pour retracer
l’histoire du bâtiment et du quartier du
Temple à partir des origines au
XIIIe siècle jusqu’à la Révolution et
plus tard la démolition de la prison par
Napoléon. 

Il dissèque le quotidien de la capti-
vité de Louis XVI et de sa famille dès
la journée sanglante du 10 Août 1792
où le trône est renversé. Le roi, la
reine, Madame Elisabeth et les deux
enfants du couple royal sont emmenés
et enfermés dans le donjon du Temple
pour un temps indéterminé.

Très vite, ils se révèlent encom-
brants pour la Commune, la
Convention, les différentes figures
politiques souvent rivales, à l’instar
d’Hébert et de Robespierre. 

Le quotidien des captifs, les portraits
des différents protagonistes du drame,
la famille royale mais aussi les geô-
liers, les employés, gardes et visiteurs,
sont brossés de manière vivante et poi-
gnante malgré la densité du texte.

Après la mort de Louis XVI et
Marie-Antoinette, la question du sort
réservé aux autres prisonniers enfer-
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més au Temple devient récurrente dans
le débat politique : Otages, boucs
émissaires, pièces maîtresses des luttes
entre factions, symboles de la résis-
tance royaliste ou atouts de politique
extérieure, ils n’ont cessé d’être instru-
mentalisés.

Finalement l’auteur démontre par les
faits avérés comment les cadavres du
Temple sont devenus des victimes : le
dénouement tragique après d’affreux
sévices, spécialement sur le petit
Louis XVII, a suscité l’empathie,
nourrissant l’imaginaire du peuple,
forgeant un mythe et favorisant la Res-
tauration.

Un ouvrage très érudit et captivant
qui éclaire d’un jour nouveau à partir
d’un lieu bien précis quelques années
particulièrement douloureuses (1792
/1795) de l’Histoire de France.

A SON IMAGE
Jérôme Ferrari
Actes Sud, 2018. 224 p.
19 € - Août 2018

Un soir du mois d’Août 2003 à
Calvi en Corse, Antonia, photographe
de mariages et autres festivités rencon-
tre après sa journée de travail Dragan
qu’elle avait connu dix ans plus tôt
lorsqu’elle photographiait la guerre en
Ex-Yougoslavie. 

A l’époque, il faisait son service
militaire, il est maintenant devenu
légionnaire pour partir loin de son
pays « qui change trop souvent de
nom ». 

Elle décide de rentrer directement
chez elle plus au sud par une route
sinueuse et dangereuse pour pouvoir
retrouver ses parents et sa famille le
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lendemain. Mais elle rate un tournant,
tombe dans un ravin se tuant sur le
coup. 

Son oncle et parrain, curé du village
dit sa messe d’enterrement. 

Chaque étape de l’office des morts
rappelle un moment de la vie d’Anto-
nia, sa passion pour la photographie
qui l’a emmenée sur des théâtres
d’opérations, des villes bombardées
jonchées de cadavres. Avant elle d’au-
tres photographes ont immortalisé
d’autres visages au cours de précé-
dents conflits.

Son parrain lui a offert son premier
appareil photo, la poussant à faire un
métier qui lui ressemble plus que d’hy-
pothétiques études de droit sur le
continent : ses remords et sa peine sont
d’autant plus grands.

Le lecteur suit, effaré, l’évolution de
cette jeune femme qui découvre petit
à petit l’horreur de la  guerre mais
aussi plus près d’elle en Corse la vio-
lence omniprésente, stupide et
aveugle.

Sa perception de la vie change, elle
n’est pas une esthète mais plutôt pleine
de curiosité pour l’humain et se pose
la question de la nécessité de capter
certaines scènes gênantes, certains
visages. Derrière ce questionnement
se déploie une recherche obstinée de
sens. 

En Corse les attentats et les jeunes
nationalistes sont absurdes, les atroci-
tés de la guerre en Europe centrale le
sont tout autant, les images des rites
familiaux, baptême, communion ou
mariage semblent vides. 

Y a-t-il un lien entre l’image, la réa-
lité, la vie et la mort ?

Le titre «  à son image » rappelle la
phrase de la Genèse où Dieu crée
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l’homme à son image… une image qui
ne peut être satisfaisante qu’après la
mort ?

Ce beau roman, servi par une écri-
ture classique et percutante fait
réfléchir avec des accents de tragédie.
La condition des femmes qui se lais-
sent prendre très jeunes au piège
« d’être la femme d’ » un indépendan-
tiste est magistralement évoquée, ne
pouvant laisser indifférent.

L’analyse psychologique d’Antonia,
du parrain et de certains de ses amis
est intéressante et approfondie. Corse
lui-même, Jérôme Ferrari souligne
parfaitement l’importance de la
famille, les circonvolutions de l’âme
corse qui sonnent très juste.

Un livre qui se lit d’une traite, poi-
gnant et prenant, triste. Pouvant mettre
mal à l’aise en raison de certaines des-
criptions, il est à conseiller aux adultes
seulement.

QUAND LE CURÉ SE MET
À TABLE
Stéphane Esclef 
Récit d’Albéric de Palmaert et préface
de Mgr Benoist de Sinety

Edition Salvator
18 € - Mai 2018

Tout d’abord on peut se demander
comment ce livre est arrivé dans mes
mains, comment j’ai pris autant de
plaisir à le lire, à tel point je voudrais
rencontrer ce merveilleux curé.

Voilà très longtemps que je me
posais la question : comment devient-
on prêtre,  renoncer  à une vie
« civile » ou « normale » comme la vie
que l’on mène quand on ne s’engage
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pas dans une vie religieuse ! Voilà une
question que beaucoup de laïcs doi-
vent se poser, comme moi et voilà une
réponse extraordinaire à mes ques-
tions, avec un humour décapant, une
véritable leçon de vie ! 

Stéphane naît en Picardie en 1961 et
a une enfance difficile et chaotique.

Sa mère fragile et alcoolique ne
s’occupe pas de lui (ce qui sera le
drame de sa vie)  et un père qui a fait
la guerre d’Algérie, marqué par des
souvenirs douloureux, mécanicien,
qui ne parle pas et qui est incapable de
communiquer le moindre sentiment.

Stéphane va vivre chez sa grand-
mère dite « Mémé » où il est très
heureux. Là, les fumets de la cuisine
de Mémé  lui chatouillent les papilles.
Il part faire des études d’hôtellerie à
14 ans, mais sa grand-mère meurt,
c’est un vrai choc !

Il continue ses études, obtient un
BTS de cuisine gastronomique à 21ans
et veut partir à l’étranger mais doit
commencer par faire son service mili-
taire. Il devient responsable des
cuisines du mess des officiers et fait la
connaissance de Xavier, qui sera un
ami, presqu’un frère, et va contribuer
à changer le cours de sa vie.

Xavier, habitué du pèlerinage de
Lourdes comme brancardier, finit par
convaincre Stéphane de l’accompa-
gner ce qui pourra lui faire gagner
4 jours de service (!).

Stéphane se rend à la grotte sous
l’injonction très forte du père Crop et
là un miracle a lieu : Dieu prend place
en lui. Il part pour Londres et lors
d’une nuit d’adoration, il fait une ren-
contre  personnelle avec le Christ qui
lui demande de lâcher ses casseroles et
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de venir le rejoindre pour être son dis-
ciple.

Cet appel transforme  Stéphane, il
rentre au séminaire est ordonné prêtre,
son père finit par accepter son choix et
viendra même assister à son ordina-
tion. Il devient alors curé à Paris mais
sans lâcher complètement ce don qu’il
a pour la cuisine : il régale ses parois-
siens et même des cardinaux.

En effet combien de scènes de repas
existent-elles dans la bible : les noces
de Cana, chez Zachée, au bord du lac
de Tibériade et plus encore la Cène ou
nous partageons le repas du Christ …

Ce livre est une merveille, rempli de
versets de la bible dans toutes les situa-
tions vécues par Stéphane.

LA CHAMBRE
DES MERVEILLES
Julien Sandrel
Editions de l’Epée
17,90  €- Mars  2018

Thelma est une business woman qui
travaille pour la société « Hégémo-
nie », groupe de cosmétiques, où il est
difficile d’afficher une fibre mater-
nelle si l’on veut accéder à un poste
important.  Elle a un emploi du temps
« hyper-boocké » ou chaque minute
compte.

Ce jour-là, un samedi, elle sort avec
son fils Louis qui traîne pour sortir
mais accepte à condition de prendre
son skate-board. Son patron l’appelle,
elle répond et sa vigilance est altérée,
Louis (12 ans) a un accident et passe
sous un camion à 10 h 32. Il est envoyé
en urgence à l’hôpital Robert Debré à
Paris dans le coma.
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Thelma est alors en état de choc, vit
un cauchemar, mais c’est une battante
et elle se fixe deux objectifs : sortir
Louis du coma et continuer sa vie pro-
fessionnelle. Mais cela ne se passe pas
aussi facilement qu’elle l’avait décidé.
Après avoir travaillé toute la nuit pour
s’abrutir, pour meubler l’attente des
résultats de Louis, Thelma se lance
dans sa présentation et s’aperçoit que
son patron n’écoute pas, et même plus
l’humilie. Là ça dépasse les bornes,
son patron un pervers narcissique qui
maltraite son personnel, reçoit une
gifle magistrale de la part de Thelma.
Elle avait fort heureusement pris des
notes, enregistré des conversations très
misogynes voir sexistes qui lui seront
fort utiles lors de son procès pour
licenciement abusif qu’elle va gagner.
Mais son deuxième objectif est bien
loin, il va donc lui rester le premier sur
lequel elle va se focaliser en essayant
de rattraper le temps perdu, celui
qu’elle a perdu en étant loin de son
fils.

Il faut parler tous les jours et le plus
possible à un patient dans le coma lui
dit une infirmière, Charlotte, avec
laquelle elle va devenir amie. Elles
vont se battre ensemble pour faire
reculer le coma de Louis. Thelma
trouve dans la chambre de son fils, son
carnet secret qui s’appelle  « mon car-
net des merveilles ». Louis a inscrit
dans ce carnet la listes des expériences
qu’il voudrait vivre avant de mourir.
C’est un peu une liste de rêves mais
qui lui semble réalisables et qu’il par-
tage avec une certaine Isa.

Thelma est sous le choc car elle ne
connaissait pas les secrets de son fils.
Au chevet de Louis elle retrouve sa
mère avec laquelle elle était très dis-
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tante voir froide. Mais avec toute la
douleur qu’elles partagent toutes les
deux devant le coma de Louis qui
dure, les médecins devenant pessi-
mistes pour le retour de Louis à la vie
consciente, elles se rapprochent, et
Mamie Odette va accompagner sa fille
pour vivre les secrets de Louis.

Thelma décide alors de vivre les
rêves de son fils, les enregistrer et de
les lui faire partager, elle veut ne pas
le décevoir, et ainsi le pousser à sortir
de sa torpeur.

Mais les rêves d’un ado de 12 ans ne
sont pas toujours faciles à réaliser sur-
tout quand on n’est pas de la même
génération.

Pourtant l’amour d’une mère n’a pas
de limites, surtout quand il s’agit de la
vie de son fils.

Ce livre est délicieux, charmant et
très émouvant. Comment une super
woman peut arriver à réaliser des
exploits physiques pour se rapprocher
des rêves de son fils, et comment se
rapprocher des soignants proche de
Louis .Thelma va complètement chan-
ger, se rapprocher des gens, apprendre.

UNE COLONNE DE FEU
Ken Follett
Robert Laffont
24,50 € - Septembre 2017

Résumer un livre de 950 pages est
une véritable gageure, que je vais
essayer de relever.

Noël 1558, un jeune homme, Ned
Willard, rentre dans son village de
Kinsgbridge en Angleterre. Il est
amoureux d’une jolie voisine, Mar-
gery Fitzgerald, qu’il voudrait épouser
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mais son père l’a promise au Vicomte
Bart de Shiring.

Le pays est divisé religieusement. La
reine Marie Tudor catholique n’a pas
de descendance et bientôt la nouvelle
reine Elisabeth 1ère va monter sur le
trône et cela va déclencher une vérita-
ble guerre civile et de religions dans
toute l’Europe.

Elisabeth, protestante, autorise offi-
ciellement la pratique de cette religion
en Angleterre.

Mais en France, la reine de France et
d’Écosse, Marie Stuart, se considère
comme la légitime reine d’Angleterre
et va s’allier à la famille de Guise pour
renverser Elisabeth.

Elisabeth est une femme intelli-
gente, elle va créer une véritable armée
d’agents secrets pour épier et déjouer
les conspirations venant de France.

Ned qui a été éconduit et spolié par
le père de Margery quitte son village
et rentre au service de Sir William
Cecil qui est le conseiller personnel
d’Elisabeth. Il va combattre pour sau-
ver le trône de sa reine.

En France en même temps, le pro-
testantisme est prohibé mais se
pratique en secret. Les Guise veulent
exterminer tous les protestants qui sont
riches et puissants.

Un jeune homme extrêmement arri-
viste, Pierre Aumande, bâtard de
François de Guise, va tout faire pour
rentrer dans la maison de Guise, faire
partie de cette famille, pouvoir porter
le nom d’Aumande de Guise.

Il va aller jusqu'à épouser Sylvie
Palot, la fille de Gilles, un imprimeur
protestant et pratiquant, qui édite en
secret des bibles et les vend à ses amis
protestants.
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Pierre va se faire passer pour un bon
protestant, va pouvoir ainsi identifier
le réseau des protestants et les dénon-
cer à la maison de Guise pour les faire
exterminer.

En Espagne, pays le plus puissant
d’Europe, le roi Philippe va rentrer
dans cette guerre, non seulement pour
imposer le catholicisme mais aussi par
ce que l’indépendance de l’Angleterre
l’inquiète. Son invincible Armada va
connaitre de grosses difficultés.

Ce livre est une fresque de cette
époque très agitée, où toute l’Europe
est secouée.

MADAME PYLINSKA
ET LE SECRET DE CHOPIN
Eric-Emmanuel Schmitt
Albin Michel
13,50 € -  Mars 2018

Un petit livre délicieux et fort bien
écrit

Eric-Emmanuel décide d’apprendre
à jouer du piano après avoir passé son
concours pour intégrer l’Ecole Nor-
male Supérieure, après une certaine
maturité.

Lors du passage de sa tante Aimée
pour son neuvième anniversaire, cette
dernière s’était mise au piano, et là une
véritable magie s’était effectuée. Les
notes devenaient une délicatesse à son
oreille, lui procurant un réel bien être.
C’était du Chopin.

Eric-Emmanuel a mis du temps pour
se décider car il avait dans les oreilles
les sons monstrueux et inaudibles que
sa sœur produisait alors qu’elle mas-
sacrait ce pauvre instrument pendant
leur enfance.
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Il trouve un très étrange professeur :
Madame Pylinska.

Sa méthode est peu commune et
désoriente complètement Eric-Emma-
nuel. Avant de jouer il faut
comprendre, sentir, ressentir la
musique pour pouvoir l’interpréter et
surtout ne pas jouer simplement des
notes écrites, sans sentiments.

« Allez au jardin du Luxembourg, et
faites des ronds dans l’eau afin 
d’acquérir la résonnance. »

« Faites l’amour avant la prochaine
leçon, car vous ne pourrez bien jouer
qu’après être décontracté … »

Cette méthode est  originale et fina-
lement  Eric-Emmanuel comprend ce
que sa chère professeur polonaise veut
lui apprendre : l’essence même de la
vie. 

Alors chers amis, mélomanes ou
pas, lisez ce petit bijou.
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INVOCATION A SAINT MICHEL ARCHANGE 

Prière composé par le Pape Léon XIII que l'on récitait à chaque fin de messe.
Le concile Vatican II avait enlevé cette obligation mais le Pape François

nous demande de la réciter chaque jour pour obtenir d’être aidé
dans le combat contre les forces des ténèbres et contre l’esprit de ce monde. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. 

Saint Michel Archange défendez-nous dans le combat ;
soyez notre secours contre la perfidie et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui Son empire,
nous le demandons en suppliant;
et vous, prince de la milice céleste, 
refoulez en enfer, par la Vertu divine, Satan 
et les autres esprits malins qui errent dans le monde
pour la perte des âmes

Amen
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