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L’Auteur
« Messidor An II » est le premier roman d’Alain Guillaume,
mais la plume de cet auteur est connue de nombreux lecteurs
qui ont pu le suivre alors qu’il était journaliste au quotidien
belge « Le Soir ».
De 1978 à 2002, il y a couvert de nombreux événements
qui ont marqué l’histoire récente : les tueries du Brabant, les
attentats des CCC, l’Affaire Gladio, l’enlèvement du Premier
ministre Paul Vanden Boeynants (sur lequel il a publié, avec
Els Cleemput, un essai qui fut un succès de librairie), le
génocide rwandais, la révolution roumaine, les guerres d’exYougoslavie, le tremblement de terre en Arménie et trop
d’autres catastrophes plus ou moins naturelles.
C’est dans cette expérience de journaliste de faits divers et
de grand reporter qu’Alain Guillaume puise son inspiration de
romancier. Et c’est dans cette expérience de « rédacteur du
quotidien » ou « d’historien de l’instant présent » qu’il trouve
un style vif, direct, prenant. Un style qui touche et surprend le
lecteur pour l’amener naturellement, doucement, à réfléchir à
son temps.
« Plus que jamais, pense-t-il, les tragédies qui surgissent dans notre quotidien font la bonne fortune
de nos médias, particulièrement dans l’audiovisuel et sur l’Internet où managers et commerciaux se
repaissent de sensationnel et de grand spectacle. Moi je pense que ces événements - ces crimes
effrayants, ces moments extrêmes, ces drames feuilletonnés - sont avant tout de formidables outils, des
révélateurs, qui nous permettent de mettre à nu l’esprit de notre temps. Qui nous montrent quels
humains nous sommes vraiment. Il suffit de les observer, puis d’y réfléchir. »
Après avoir dirigé une société de droits d’auteurs et le service communication d’une commune
bruxelloise, Alain Guillaume profite enfin de la retraite et peut à nouveau se consacrer à l’écriture « parce
que - explique-t-il - il déteste le jardinage ». Avant « Messidor An II » il a publié aux Editions Lamiroy une
courte nouvelle intitulée « Sex doll » et il achève déjà la rédaction d’un nouveau roman qui se déroulera
dans les steppes de Russie.

Le Livre
Séverin n’est qu’un jeune villageois des Flandres. Son avenir
est tout tracé. Fils du charron du village de Leerbeek, dans le
« Pajottenland », il deviendra charron lui-même et son épouse
sera Clémence, la fille à Deneubourg, le fermier.
Mais un beau jour de Messidor, en l’An II, tout bascule. Les
troupes françaises surgissent en Belgique et à grands coups
de sabre et de mousquet elles décapitent le passé,
redessinent le présent… et mettent « au pas » les curés.
Séverin est curieux ; il a un besoin fou de découvrir et
d’apprendre. Sa soif de savoir et son ouverture d’esprit le
poussent naturellement vers les Français. Avec ses nouveaux
amis, soldats et francs-maçons, il découvre finalement les
plaisirs de Paris, le progrès des sciences et l’avancée des
Lumières. Il rencontrera même Bonaparte. Et il deviendra
riche grâce à l’invention d’une machine à tisser le lin.
Pourtant, tout le monde n’apprécie pas le changement et le
progrès peut faire peur.
En échange de sa protection, Napoléon soumet l’Eglise romaine aux autorités civiles et contraint le
Pape à accepter un concordat. Mais le clergé ne peut admettre qu’un humain place son autorité audessus de celle de Dieu et de nombreux prêtres se révoltent autant contre leur Pape que contre
l’Empereur. Le mouvement « steveniste » - du nom du pasteur Stevens, l’un de ses guides - se développe
en France comme en Belgique. Il rassemble bien vite des milliers de réfractaires dans une « église de
l’ombre » qui se cache dans le froid des granges obscures et des grottes oubliées.
Clémence, l’amie de Séverin, peine à marcher dans ses traces. Les Français lui font peur ; ce sont à
ses yeux des occupants brutaux, des impies qui tuent et maltraitent ses bons prêtres. Elle sombre dans
la bigoterie, s’isole du monde réel, et entre en clandestinité avec ses amis « stevenistes » désormais
schismatiques. Elle s’éloigne inévitablement et dramatiquement de Séverin.
Les « Stevenistes » ont survécu dans l’isolement et la discrétion jusqu’au 20e
siècle. Ils n’ont pas rejoint le giron de Rome et ils sont encore quelques centaines,
en France et en Belgique, à honorer leur Dieu à la manière des Anciens, avec une
lecture des Ecritures figée dans un passé désuet. Les descendants modernes de
Clémence et Séverin paieront un lourd tribut à l’intégrisme religieux et au
sectarisme de leurs ancêtres comme le révèle la seconde partie du roman qui se
déroule de nos jours.
Messidor An II est un roman qui nous promène dans l’histoire et nous fait réfléchir
aux déviances contemporaines des religions figées dans le temps et bloquées au
« message originel » de leur prophète. Mais c’est aussi un roman d’aventures,
prenant, troublant et surprenant. Un thriller historique original qu’on n’arrive plus à
lâcher quand on l’a commencé.

L’Interview d’Alain GUILLAUME
Alain Guillaume, c’est clair : vous avez un style « journalistique ». Des phrases courtes, des mots
efficaces, des images en pagaille et des dialogues particulièrement « vrais »… C’est naturel ou délibéré ?
C’est drôle ! [ Il éclate de rire. ] Je crois que vous me dites cela gentiment, un peu comme un compliment.
Je le prends comme tel en tout cas. Donc « merci » ! Alors pour vous répondre : c’est « naturel ». C’est
comme cela que j’ai envie d’écrire et comme cela que j’ai toujours écrit. Pour aller plus loin, je vous dirais
que c’est « naturel » mais que c’est aussi « conscient ». Je n’apprécie pas - attention : c’est uniquement
un goût personnel ! - le style « ampoulé » de certains auteurs qui se perdent en longues digressions
psycho-philosophico-prétentieuses qui semblent « à la mode ». Je n’éprouve pas le besoin de vous
montrer à quel point je suis intelligent. Mais attention : ce n’est pas parce que j’espère être « lisible »,
« populaire », que je m’abandonne à la facilité. La langue française est tellement riche qu’elle nous offre
un choix de mots infini, bardé de couleurs de tons et de nuances. C’est pur bonheur que fouiller dans ce
trésor de mots pour trouver le bon, celui qui dit la chose précisément, richement, par surprise, mais aussi
de façon compréhensible. Je ne suis pas sur d’y parvenir. D’ailleurs, il faut que vous sachiez : j’ai
présenté ce roman - certes avec enflure et vanité - à une bourse à l’édition que l’Académie offre aux
auteurs et éditeurs d’un premier roman. On me l’a refusée au motif que mon style était « trop
journalistique » !
Vous en êtes amer ? Déçu ? Il y a de la vengeance dans l’air ?
Mais non ! Pas du tout ! D’abord c’est leur choix souverain. Ensuite,
ces Académiciens - j’en connais quelques-uns - sont vraiment des
gens bien. Je prends leur refus plutôt comme un compliment. Et cela
montre qu’ils ne s’abandonnent pas au copinage.
Revenons au roman… Donc : les Stevenistes existent vraiment. Ils
sont précisément comme vous les décrivez ? Comment avez-vous
découvert leur existence ?
Oui, oui, ils existent vraiment. Enfin, jusqu’il y a peu ils existaient encore.
Au 19e siècle, il leur restait quelques prêtres originellement consacrés par Rome. Mais,
progressivement, ces prêtres ont disparu et les Stevenistes ne furent plus en mesure d’en ordonner de
nouveaux car ils n’avaient pas d’évêque. Ils confièrent donc cette charge de « pasteur » à certains d’entre
eux, mais sans leur donner tous les pouvoirs dont dispose un « vrai » curé, par exemple. C’est ainsi que
les Stevenistes furent progressivement privés d’eau bénite. Pour rencontrer ce problème, ils se mirent à
« diluer » l’ancienne eau bénite dans de l’eau fraîche.
Ces fidèles schismatiques se trouvèrent progressivement privés de lieu du
culte, de prêtres, d’objets consacrés (eau bénite, hosties…), rejetés dans un
mode de vie fermé, clandestin, conspiratif, mais attachés aux valeurs et aux
rites d’une église figée dans sa pratique du 18è siècle. Ce repli des
Stevenistes sur eux-mêmes - leur existence discrète, secrète, fermée - les
condamnait à une lente mais inévitable disparition. Ils marièrent leurs
enfants à l’intérieur de leur communauté augmentant de la sorte les risques
causés par la consanguinité.
Il y a quelques années ce « dernier carré » de croyants vivant en marge de l’Église catholique romaine
ne reconnaissait toujours pas l’autorité du pape et de ses évêques. Ils continuaient à suivre la messe en
latin, l’officiant dos à l’assemblée, rassemblés « clandestinement », dans des granges ou des hangars de
ferme où un « civil » choisi par la communauté officiait et donnait les sacrements en lieu et place de
« vrais » prêtres.

À la fin du 20e siècle, on estimait qu’il subsistait 400 familles
membres de « la petite église » en Poitou, une septantaine dans la
région de Lyon ; une cinquantaine attachées au Stevenisme dans la
région de Lille et autant entre Lille et Tournai. Une chapelle privée a
été érigée à Leerbeek à l’endroit précis où le pasteur Winnepenninckx
a trouvé la mort. Aujourd’hui, je ne sais pas ce qu’il est advenu d’eux.
Un ami de la région (un banquier, comme dans le livre) m’a affirmé
qu’ils ont en quelque sorte « remis les clés » de leur communauté à
l’une de ces nouvelles « églises » dissidentes qui fait la nique à Rome
et se donne même un clergé. C’est possible, mais je ne l’ai pas vérifié.
Comment les avez-vous découverts ?
Un peu comme Sébastien, le héros du roman ! J’étais journaliste de faits divers et je venais d’être
informé d’un crime commis dans le Pajottenland. A cette époque on envoyait encore les journalistes « sur
le terrain » d’un crime. Sur place j’ai découvert ce qui se passe dans le roman : un jeune homme à vélo
se rendant de ferme en ferme et y abattant des gens sans raison apparente. Comme Sébastien j’ai
entendu dans un bistro que la rumeur accusait déjà un jeune Steveniste des environs qu’on disait « fou »
car victime des mariages consanguins dans la secte. Le tueur à été retrouvé et arrêté mais je crois qu’il
n’y a jamais eu de procès. Je crois qu’il a en effet été interné. C’était dans les années quatre-vingt je
pense. Depuis lors, je « traînais » avec moi l’idée d’en faire un roman ou un film. J’ai enfin trouvé le temps
de construire un « scénario » et de l’écrire !
Pourquoi cette histoire vous a-t-elle intéressé à ce point ? Ce n’est qu’un fait divers, finalement !
Oh ! Ça c’est dommage ! J’aurais vraiment aimé que ce soit une évidence qui saute aux yeux du
lecteur !
Je préfère que vous l’expliquiez vous-même.
Bon. Je vous explique… Je pense que les grands événements, les drames, les tragédies de notre temps
- en bref : nos faits divers - sont d’excellents révélateurs de nos mœurs, de nos façons d’être et de penser.
Cette histoire de crimes religieux dans le Pajottenland n’échappe pas à « ma règle ». Aujourd’hui, vous
êtes probablement choqué par les crimes des voyous obscurantistes et fondamentalistes se réclamant
de l’Islam. Mais regardez ce qui s’est passé à l’époque du concordat. Lisez les textes produits par les
prêtres catholiques réfractaires se réclamant d’une lecture stricte, fermée, des textes bibliques.
Regardez leur attachement viscéral à une religion figée dans le passé. Et même : regardez les violences
provoquées à l’époque par cette pensée. Entre l’intégrisme salafiste et l’intégrisme steveniste il y a bien
entendu d’énormes différences mais il y a aussi beaucoup de similitudes. Je pense qu’aucune religion
n’a le monopole de la bêtise et de la violence et l’histoire de Séverin m’aide à réfléchir à ce sujet.

Deux extraits…
(…) Cette année-là, le lin avait fleuri particulièrement tôt. À la fin mai… mais je devrais dire « au début de prairial ».
Ses fleurs blanches et violettes qui égayaient les champs aux environs de la bonne ville de Hal avaient maintenant
fané, mais la levée était dense et belle. Les tiges, épargnées par les pluies, se tendaient, bien droites, vers le ciel
et l’arrachage avait pu commencer dès messidor. La récolte allait être bonne.
Les paysannes, la tête couverte d’une coiffe ou d’un foulard, avaient déjà déposé les premiers andains sur le
sol, en nappes régulières ; il faudrait encore attendre deux mois pour que le rouissage soit achevé et que l’on
puisse enfin lier les fagots, séparer la fibre de la paille, peigner le lin, puis le filer brin par brin. Un travail délicat,
exigeant, épuisant, mais qui livrerait finalement aux riches Parisiennes une toile de qualité déjà appréciée des
pharaons.
Une voix tonna dans le champ.
- Clémence ! Clémence… Où es-tu ? Dépêche-toi… Il est temps d’aller à l’office !
C’était Simon, son père qui sentait la moutarde lui monter au nez. Bien sûr, son effrontée gamine courait encore
dans les champs avec ce gredin de Séverin, le fils du charron, qui ne cessait de lui tourner autour.
- Bon sang ! Clémence tu vas me le payer…
À une centaine de toises de là, Clémence et Séverin jouaient à se poursuivre, à se laisser attraper et à s’effondrer
dans de lumineuses gerbes d’éclats de rire. Il essayait de lui voler un baiser ; elle faisait mine de le refuser. Et
leurs lèvres s’effleuraient dans un éclair brûlant de passion. Puis l’un des deux se relevait et reprenait la fuite,
espérant seulement que l’autre le capturerait au plus vite. Ils vivaient joyeusement leurs quinze ans à peine
dépassés.
Mais là, Clémence était sérieuse…
- Laisse-moi Séverin… Maintenant je dois y aller. Mon père va être furieux.
Tout en courant vers la charrette, il frotta les brins de paille accrochés à sa blaude et à son pantalon de coutil
alors qu’elle enlevait de sa coiffe et de son tablier les quelques branches qui trahissaient leurs jeux innocents.
Dès qu’ils furent arrivés Simon les gourmanda d’une voix forte et menaçante. Clémence tenta de lui répondre
puis baissa le front. En boudant et en déchiffonnant un tortillon de cheveux blonds qui ruisselait vers son épaule.
Bien moins téméraire, Séverin, simplement, se tut pour laisser passer la colère du vieil homme.
C’est alors qu’un bruit terrible bourdonna du loin. D’abord un grondement sourd et lisse, puis des sonnailles,
des cris et des hennissements, et enfin un fracas étourdissant. Le sol frémit et, au sud, un nuage de poussière
s’éleva de la plaine. Il monta si haut qu’il commença même à couvrir le soleil.
Séverin fut le premier à deviner.
- Ce sont les Français ! cria-t-il.
Ils perçurent alors le son des fifres et des tambours, le bruit des sabots et le grincement des chariots.
Dans l’instant, Clémence et son père bondirent pour prudemment se cacher derrière une haie. Séverin resta
debout au bord du chemin, se saisit de son foulard, prêt à l’agiter au passage des troupes.
Les premiers à surgir de la poussière furent sept cavaliers au galop, dont l’un était assurément un grand officier
tant son uniforme scintillait. Deux des carabins l’accompagnant tenaient chacun un étendard dont la hampe était
fixée à leur étrier. Séverin les distingua à peine mais, il en était convaincu : ils annonçaient le passage de quelques
demi-brigades de l’Armée de Sambre-et-Meuse. Elles arrivaient de Fleurus où les généraux Jourdan, Pichegru,
Kleber - et bien d’autres - avaient écrasé les coalisés conduits par Cobourg. Et elles marchaient vers Tournai,
Gand, Ostende et Bruxelles qui - c’est sûr - redeviendraient bientôt françaises.
Cette avant-garde légère fut immédiatement suivie par la garde de Pichegru, l’ami de Saint-Just et Robespierre.
Elle était composée d’une soixantaine de soldats, fiers et raides sur leur monture, devançant de quelques foulées
la berline du jeune général. La voiture était entourée et protégée par quelques officiers de son état-major, mais
Pichegru ne voulait pas profiter de son confort et montait à cheval aux côtés de sa garde.
Saint-Just était avec eux, à l’avant, sur un magnifique pur-sang noir. C’était « le représentant du peuple français ».
Il avait le chef couvert d’un chapeau rond et noir, orné d’un ruban de soie et d’un haut panache tricolore. De sous
le chapeau voltigeaient ses longs cheveux châtains, bouclés comme ceux d’un tendron. Une douce crinière qui
contrastait étrangement avec le corps mince, sec et noueux, qu’on devinait sous son habit. Il n’avait aucun
uniforme, mais n’en était pas moins armé. Le baudrier de son sabre froissait son blanc jabot et son gilet à larges
revers. En dépit de la chaleur il portait une longue redingote marron à boutons d’acier, serrée à la taille par une
large écharpe tricolore. Ses petites bottes à revers étaient toutes crottées et bien usées… comme toute sa mise
d’ailleurs.
Derrière eux, plusieurs chariots transportaient les effets des officiers, leur maigre vaisselle, leurs cartes, leurs
écritoires, rangés dans des cantines de bois et de métal.
Au bord du chemin, Séverin fut à ce point médusé qu’il en oublia d’agiter son foulard.
Vinrent alors les troupes. Des milliers d’hommes. Séverin ne put les compter. Des compagnies d’artilleurs,
chacune disposant de six pièces ; une impressionnante cavalerie, avec des chasseurs, des dragons et des
houzards, accompagnés de nombreux palefreniers ; des fusiliers et des tirailleurs à pied, dont beaucoup de

volontaires et quelques vétérans des guerres de Silésie et d’Amérique ; plusieurs compagnies du génie, leurs
hommes portant pelle et tablier…
Ils étaient tous vannés, crottés, exténués par les combats meurtriers auxquels ils venaient de participer à
Fleurus. Ils avaient les mains et le visage noirs de poudre et de suie car plusieurs champs de blé avaient pris feu
pendant les tirs croisés et de nombreux combattants portaient de vilaines brûlures. Les chirurgiens œuvraient
encore à les soigner, les uns tout en marchant au côté des soldats à peine valides, les autres pliés au chevet des
estropiés entassés dans des chariots.
Ceux qui n’étaient pas blessés par le feu, la mitraille ou la mousqueterie, étaient anéantis par les longues
marches et par les combats auxquels ils venaient de se livrer. Le col ouvert, le visage en sueur, ils portaient déjà
en eux autant de détresse que de fierté.
Plusieurs de ces hommes arboraient la cocarde ; beaucoup étaient moustachus et affublés d’une boucle
d’oreille… mais ce n’était nulle coquetterie. Simplement : ce bijou leur servirait d’ultime trésor à échanger contre
la liberté si d’aventure ils devaient se faire capturer dans une prochaine bataille.
(...)

(…) Séverin entra dans la Cour du Louvre par le Pavillon des Arts en se collant aux basques de Robillot. Il avait
ses beaux habits mais ne rivalisait en rien avec l’outrancière élégance des Français et des Françaises se pavanant
entre les colonnades. Il s’en fichait : lui, il était là pour voir, pas pour être vu.
Il fut d’abord frappé par les odeurs. Tant d’essences et de parfums charmants qui flattaient ses narines quand il
croisait l’une ou l’autre élégante. L’odeur voluptueuse du musc et de la cardamome l’enveloppait et l’enivrait. Il
chavirait, les sens à vif, la peau frémissante, la bouche ouverte, gourmand de toutes les sensations s’offrant
gracieusement à lui.
Soudain il comprit qu’il faisait jour en pleine soirée ! Sous les colonnades de la Cour carrée, sous chaque arche,
des dizaines de lustres et quelques flambeaux vibraient d’une éblouissante lumière et projetaient sur les murs
une multitude d’ombres en sarabande. La lumière féerique des lustres faisait scintiller les colliers, les broches et
les bracelets qu’affichaient outrancièrement les élégantes. Un luxe inouï qui étourdit Séverin. Jamais il n’eût pu
imaginer tant de faste et d’opulence. Au centre de cet espace magique, une basse fontaine était délicatement
éclairée et au pourtour de la Cour une évanescente lumière orangée s’échappait des fenêtres si nombreuses qu’il
renonça même à les compter.
Un petit orchestre était installé contre l’aile Nord et jouait des morceaux de Couperin, Gossec et Grétry. Séverin
ne connaissait pas ces musiciens mais il aima leurs airs doux et entraînants. Robillot lui expliqua que Grétry était
Liégeois et la musique n’en fut que plus joyeuse encore à ses oreilles.
Il y eut alors grand tumulte et les musiciens firent silence. Des cris, des vivats et des applaudissements s’élevèrent
de la foule car le Premier Consul arrivait. Il était vêtu de son célèbre uniforme vert. Traversé par son grand cordon
rouge, rehaussé par le dessous blanc de sa culotte de casimir et de son gilet, l’ensemble complétait parfaitement
son port lunaire et césarien.
Séverin le vit à peine car trop de monde se pressait autour de lui mais il remarqua un être étrange collé aux
basques du Consul. Il portait une coiffure tellement cocasse ! Comme un châle enroulé sur son chef. Il avait aussi
un baudrier de satin traversant son fier poitrail, une longue tunique noire brodée à l’or d’étranges motifs. Il avait
des pantalons blancs bouffants comme Séverin n’en avait jamais vu. Et à la taille il exhibait une sorte de sabre à
la lame courbée et effilée. Il avait un teint émacié, une mine menaçante et tellement méchante !
- C’est Roustam, Roustam Raza, expliqua Robillot. C’est le Mamelouk du Consul qui le suit partout depuis la
campagne d’Egypte. La coiffure, c’est « un turban ». Et le sabre, c’est « un knout ».
Séverin n’avait jamais vu un étranger de si près et il dévisagea longuement l’exotique garde du corps arménien.
On proposa alors au Premier Consul de s’asseoir mais il refusa. Le Citoyen Jean-Claude Costaz, président du jury
qui remettrait les prix aux exposants les plus méritants, était chargé de porter la parole.

(...)
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La maison d’édition Memogrames, née en région
bruxelloise en 2003, de la volonté d’un professeur de
français et d’histoire tournant la page de vingt années
de responsabilités syndicales, et désormais implantée
à Arquennes (Seneffe), dans le Hainaut, depuis 2014,
se positionne comme « un libre-éditeur au service de la
libre-parole » et se propose « d’éditer la mémoire,
avenir du passé et conscience du futur ». Son ancrage
laïque et libre-exaministe est une évidence. Elle est
notamment partenaire dans l’organisation du Livre
Penseur, le salon du livre laïque.
Les phénomènes religieux sont donc abordés dans son catalogue de manière critique. On y trouve
notamment des essais, tels que Science et Religions, de Charles Susanne, Vivre sans dieu, de Ronald
Aronson, Conscience athée, de Noël Rixhon, Les Religions, de Guy Donnay, mais aussi un Dictionnaire
du Protestantisme et de l’Anglicanisme en Belgique, sous la direction du Pasteur R.H. Boudin, ou encore
le roman de Jules Boulard ayant pour contexte les croisades contre les Cathares, La Foi et la Cendre ou
le récit « psychanalytique » de Roland Vrebos, Le Cas Dieu.
Le roman d’Alain Guillaume Messidor An II autour du phénomène de l’église dissidente steveniste
trouve donc naturellement sans place dans le catalogue du « libre-éditeur » arquennois, dans la collection
Hélios, dédiée aux destinées collectives. Et ce, d’autant, que l’action se déroule pour partie à l’époque
napoléonienne, quand la Belgique est française. En effet, Memogrames a aussi consacré plusieurs
ouvrages à l’épopée napoléonienne.
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soirée de présentation du 16 mai à Woluwé-Saint-Pierre, les journalistes présent.e.s recevront les trois
nouveautés sur simple présentation de leur carte professionnelle.

Soirée littéraire - INVITATION
16/05/2018 – 18h00 - Galerie GAVILAN - Place Dumon, 9 – 1150 Bxl
Trois romans historiques écrits par des Bruxellois.e.s et publiés simultanément par un éditeur qui le
fut longtemps avant de s’établir en Wallonie… Quelle belle occasion pour réunir les passionné.e.s de
bonne littérature belge… en un lieu dédié à la culture, la Galerie Gavilan !

Luc VERTON, directeur des éditions Memogrames, et Jean GAVILAN, directeur de la Galerie Gavilan,
ont le plaisir de vous convier, le jeudi 16 mai, de 18h00 à 21h00, à la soirée de présentation des romans de :
Stéphanie Nadia TER MEEREN, Le Souffle du Temps
Agnès SAUTOIS, Riccardo ou le Copiste français
Alain GUILLAUME, Messidor An II
parus aux éditions Memogrames en ce début mai 2019.
Pour nous permettre de préparer au mieux cet événement, merci de confirmer votre présence
à cette soirée par un courriel à memogrames@yahoo.fr, avant le15 mai 2019
Riccardo ou Le Copiste français
Encouragé par son oncle, Michel
Delalande, maître de la musique du Roi
aux plus beaux jours de Versailles, le jeune
Richard entreprend un Grand Tour en
direction des villes culturelles d’Italie. Le
monde de la musique l’attire, Venise et
Naples le séduisent et le retiennent, le
temps d’apprécier les floraisons de la
musique baroque et de s’y chercher un
destin. Il devient copiste et travaille auprès
de
Giovanni
Battista
Pergolesi,
compositeur du plus poignant des Stabat
Mater, mais aussi d’un petit opéra, La Serva
Padrona, qui bousculera les mentalités et
déclenchera, à Paris, la Querelle des
Bouffons.
La vie, cependant, offre d’autres attraits
que ceux de la musique, où Richard
trouvera forcément d’autres émotions et,
peut-être, sa raison d’être.
Une fois de plus, Agnès Sautois nous
propose ici un subtil dosage de fiction et de
vérités historiques.

Le Souffle du Temps

Messidor An II

Stéphanie Nadia ter Meeren fut
professeur de français à Maredsous et à
Genève, puis ouvrit, avec son époux, une
librairie-galerie
d’art
à
Bruxelles.
Aujourd’hui, elle se consacre au chant et à
l’écriture. Elle s’est penchée sur les récits,
souvenirs et légendes de sa famille
paternelle : ses investigations ont in fine
engendré Le Souffle du Temps, passionnante
incursion dans l’histoire d’une famille
belge aux origines allemandes.
Pour payer ses études, une jeune
étudiante répond à une offre d’emploi : «
Vieux monsieur cherche une personne pour
veiller sur lui et archiver des documents. »
Attentive aux récits d’Etienne, intriguée
par les nombreux documents et récits
relatant l’histoire de la famille, elle
découvre un mystère qu’elle veut élucider.
C’est par le biais de cette sympathique
héroïne de fiction que l’auteure nous
convie astucieusement à découvrir les vies
passionnantes de ses aïeux.

Clémence et Séverin habitent Leerbeek, à
deux pas de Bruxelles. Ils s'aiment, mais
leur brève histoire ne résiste pas aux
tempêtes déclenchées par l’arrivée des
Français,
puis
par
les
réformes
napoléoniennes.
La Révolution, le Consulat, puis l’Empire
imposent la laïcité de l’État et provoquent
un début de schisme religieux, où quantité
de prêtres entrent en conflit avec Rome
tout en se cachant de l'Empire.
Deux siècles plus tard, des descendants
de Clémence et Séverin se rencontrent. À
nouveau, leur amour est confronté à
l'arriération de leurs proches, figés dans
une lecture archaïque des textes fondateurs
de leur religion.
Messidor An II nous fait découvrir
l'existence bien réelle d'une secte
chrétienne contemporaine, héritière d'une
tradition désuète : des intégristes chrétiens
du temps passé très étrangement
comparables à ceux du temps présent.

