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CULTURE

 Je participe au 
développement du 
nouveau site internet 
de CathoBel

Je contribue au 
fi nancement de la 
nouvelle production vidéo 
« La minute du Docteur H »

©
 C

at
ho

Be
l

©
Ca

th
oB

el

Je soutiens la couverture 
médiatique de CathoBel 
au Festival JMJ Belgium
à l’Abbaye de Maredsous 

Je contribue au 
fi nancement de la 

« La 

Avec

25€
Avec

50€
Avec

100€

©
 A

do
be

 S
to

ck
/IB

Tout don a son importance. Merci pour votre soutien et votre générosité.

Pour soutenir CathoBel : BE54 7320 1579 6297 

ROMAN

L’amour au combat
THÉÂTRE

Chapeau pour 
les assos!

E
tabli depuis plusieurs années, le concept des 
représentations théâtrales à dimension cari-
tative fonctionne comme sur des roulettes. Au 
programme de cette onzième édition, une pièce 
contemporaine, à l’humour "corrosif" et qui in-

cite à la réfl exion, selon la formule établie. Un petit jeu 
sans conséquence ou une pièce jouée avec de grandes 
conséquences philanthropiques. Pourtant, le passage 
du Covid n’aurait-il pas laissé des traces dans l’assi-
duité des éventuels spectateurs? Les organisateurs 
de la Philantroupe redoutent, en effet, une désaffec-
tion du public lors des prochaines représentations de 
cette pièce de Jean Dell et de Gérald Sibleyras. Alors, 
venez leur prouver le contraire et laissez votre obole 
au profi t d’associations! Parmi celles qui bénéfi cient 
des montants versés en guise de participation par les 
spectateurs, épinglons les représentations du samedi 
8 octobre au profi t de ConStriDel, les CONSultations 
spécifi ques pour personnes ayant une TRI 21 ou syn-
dromes DELétionnels. Présentant un retard global de 
développement, ces jeunes patients peuvent éprouver 
des diffi cultés dans différents domaines médicaux, né-
cessitant de ce fait une surveillance médicale régulière. 
En octobre prochain, le rire permettra de les soutenir, ou 
comment faire une bonne action en s’amusant!

✐ A.T.

Infos: Les 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14 et 15 octobre à 20h, 
à la salle Lumen, chaussée de Boondael, 32 à 1050 
Bruxelles - www.philantroupe.tk 

D
ans la rentrée littéraire, parmi les cen-
taines de titres publiés, cap sur un roman 
à l’atmosphère différente. Le soldat dé-
saccordé se penche sur la Grande Guerre 
de manière inhabituelle.

Gilles Marchand revisite la Première Guerre mon-
diale sous un prisme individuel. Le romancier 
illustre en effet la compréhension des années de 
guerre par l’évocation de parcours humains croi-
sés. Le premier est celui d’un combattant revenu 
mutilé. Depuis son retour, l’homme estropié mène 
des enquêtes pour retrouver des disparus, forcé-
ment partis sans laisser leurs coordonnées. Le 
second est celui de Joplain, un soldat-poète, tra-
qué par le premier et par une femme, son amou-
reuse. Car derrière ce roman se cache une histoire 
d’amour hors du commun, de celles qui donnent 
de la force aux soldats perdus sur un champ de 
bataille. "On se racontait nos amours. Ceux qu’en 
avaient pas inventaient. Ceux qu’en avaient plus se 
souvenaient. Ceux qu’avaient pas été gâtés embel-
lissaient. Ça sert à ça, les histoires, à rendre la 
vie meilleure", constate le narrateur de ces pages, 
éternellement chargé par les survivants d’enquê-
ter sur leurs proches portés disparus. 

Un amour sans fi n
Fils de famille nantie, Emile Joplain s’éprend à 
l’adolescence d’une jeune bonne, la gracieuse 
Lucie Himmel, d’origine alsacienne. De cette aven-
ture banale vont naître des destins romanesques 
et une intrigue rondement menée. Enquêteur, 
à défaut d’être encore conducteur de tram, l’an-
cien combattant se lance à la poursuite de leurs 

ombres, récoltant çà et là les témoignages des 
personnes croisées par les deux tourtereaux, au 
long des combats. "Je crois que j’ai entendu toutes 
les histoires qu’ils n’en pouvaient plus de garder 
pour eux. Tout ce qui venait hanter leurs nuits et 
qu’ils désiraient épargner à leur famille", observe 
l’enquêteur, souvent confi dent des rescapés. La 
guerre, une fois entrevue, ne laisse aucun corps ni 
aucune âme indemne. Elle leur colle littéralement 
à la peau, rappelle Gilles Marchand. 

Un drame en écho
"Nous, on est nés français. On avait dix ans quand 
on est devenus allemands", se souvient la mère de 
Lucie. En fi ligrane de cette histoire d’amour a priori 
banale se glisse le parcours des habitants des ter-
ritoires à la lisière des frontières, ces gens malme-
nés par le passage des troupes guerrières. Leurs 
paroles résonnent tristement avec la réalité. "Si on 
avait su qu’un boche c’était rien qu’un Français qui 
parle allemand, on aurait eu du mal à continuer à 
leur tirer dessus", reconnaît l’enquêteur, encom-

bré de ses propres secrets. 
Eternel recommencement, 
la guerre lamine décidé-
ment les cœurs, aussi 
amoureux soient-ils.

✐ Angélique TASIAUX

Gilles Marchand, "
Le soldat désaccordé". 
Aux forges de Vulcain, 
août 2022, 207 p. 

La rentrée, synonyme de renouveau… 
et d’investissements !

C'est là qu'il faut regarder :-)


