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Solitaire et secrète, Stéphanie ter Meeren se réfugiait
sur les plus hautes marches de la dernière volée d’escaliers de la grande maison où elle vivait avec ses parents,
ses quatre sœurs, son frère et le dragon qui leur servait de
gouvernante.
Elle était sûre que jamais personne ne viendrait la déranger dans ce lieu interdit puisque habité par une autre famille. Pouvait-on imaginer que cet interdit n’arrêtait pas la
petite fille dans sa recherche de calme pour y dévorer tout
ce qui appartenait au monde magique de l’écrit.
Et ce n’est pas ce qui manquait, les livres… Il n’y avait
qu’à puiser dans les nombreuses bibliothèques éparpillées dans la demeure. Zola, Stendhal, Stevenson, Dickens,
Baudelaire, mais aussi Tintin, Alix, Blake et Mortimer
étaient ses compagnons. Et ce n’est qu’adulte qu’elle apprit qu’elle avait côtoyé l’enfer. Certains de ses écrivains
préfères étaient à l’Index –catalogue d’auteurs établi et réajusté régulièrement par l’Eglise Catholique pour empêcher les fidèles de penser.
Tout contrevenant faisait un péché mortel ce qui l’excommuniait et l’excluait automatiquement du Paradis.
Grâce à ses amis de papier, elle fit les plus beaux
voyages. Michel Strogoff l’emmena au-delà de l’Oural dans
les profondeurs de la Sibérie. Avec Tintin, la Russie se révélait un monde d’apparence et de mensonge.
Elle découvrait les grands sentiments, les passions brulantes et le besoin de donner une réalité à son monde intérieur la poussa à transcrire ses états d’âme. Des petits
carnets couverts d’une écriture fine, serrée aux jambages
profonds, aux hampes allongées, sans aucune rondeur
parsemaient toutes les pièces de la grande demeure : salon, cuisine, chambres. Pourtant jamais personne ne se
pencha sur cette logorrhée envahissante.
Comment aurait-elle pu vivre son approche du monde,
accepter d’être femme sans l’aide de Simone de Beauvoir ! C’est alors qu’elle comprit qu’elle avait envie de

transmettre sa passion aux autres. Elle fit donc des études
de Lettres à Louvain. Sa première expérience en tant que
professeur fut désastreuse. Son idéal en prenait un coup,
non pas à cause des enfants, mais à cause de l’ambiance
qui régnait dans le corps enseignant. Heureusement, un
concours de circonstance l’amena à reprendre le cours de
latin en rhéto à Maredsous. Des élèves intelligents, quel
bonheur pour une professeure ! Ils la surpassaient, l’étonnaient, l’enrichissaient.
Après un passage à Londres pour perfectionner l’anglais, un boulot chez un éditeur d’une revue économique,
elle finit par travailler à la Librairie de la Jeune Parque.
Jacques Antoine voulait élargir ses activités et passer à
l’édition. Il avait également ouvert une galerie à côté de la
librairie. Stéphanie était un peu la femme à tout faire :
comptabilité, rangement des ouvrages par ordre alphabétique d’auteurs et de titres de livres, le matin ; gardienne
d’exposition l’après-midi.
L’attrait de l’étranger la poussa à s’expatrier à Genève
où le parti socialiste nouvellement au pouvoir réformait les
écoles secondaires. On manquait de professeurs. Ressortant ses diplômes de ses archives, Stéphanie posa sa candidature et fut engagée. Ce furent cinq merveilleuses années.
Retour à Bruxelles avec un grand projet : ouvrir une librairie. Cette fois, elle n’était plus seule. Son compagnon
avait le même rêve et de l’expérience. La Librairie Galerie
Gavilan est ouverte en soixante-dix-sept.
Malgré la somme énorme de travail, Stéphanie lisait
beaucoup et surtout continuait à couvrir d’une écriture
plus décontractée, mais toujours illisible, d’innombrables
cahiers, carnets, bouts de papier. Un jour elle s’attela à
structurer ses écrits et commença par des nouvelles, puis
s’attaqua à des romans. « Le souffle du temps » n’est ni le
premier, ni le dernier récit issu de son vécu et de son imagination, mais bien le premier édité.

Le Livre
En 1830 Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha devint le
premier roi de la toute jeune Belgique qui venait de
conquérir sa liberté sur un air d’opéra.
Tout était à faire. Il fit alors appel à des experts de
son pays d’origine, l’Allemagne.
Thomas, le patriarche, fut un appelé de la première
heure. On lui demanda de réformer les écoles et donc
de former ceux qui enseigneraient aux enfants. Il fonda
donc l’école Normale pour la partie francophone du
pays, à Nivelles. Avec lui, émigra toute sa famille : sa
mère veuve, sa sœur célibataire et sa femme.
Il eut trois garçons qui perpétuèrent le nom et une
fille, qui tous à leur tour eurent de nombreux enfants.
Heureusement, il mourut avant que son pays de naissance et sa nouvelle patrie s’affrontent.
Thomas Brauner, l’aïeul venu d’Allemagne
à la demande de Leopold 1er

Pour sa descendance, le choix était fait. La Belgique
était leur seule terre et ils lui donnèrent la vie de plusieurs de leurs enfants.
Thomas, le héros, mort dans des circonstances
étranges, entraîne le récit dans les méandres de l’histoire. Mais c’est Etienne le gentleman, qui mène le jeu.
Orphelin de ce père (Albert) qu’il n’a jamais connu et
surtout dont on ne lui a jamais parlé, il s’étonne de certaines conversations chuchotées par son entourage
concernant les circonstances de la mort de ce dernier.
Aidé par une jeune étudiante, il range ses archives et
tombe sur des documents qu’il n’avait jamais eu le
courage de lire. C’est alors pour lui, à la fin de sa vie, le
bonheur de renouer avec ce père inconnu.

Albert Braun-Ter Meeren
1883-1918

L’Interview de Stéphanie ter MEEREN
« (…) Une dernière fois, il regarde le ciel, sourit à la vie quand une lumière éblouissante frappe l’étoile de son képi.
À une centaine de mètres, un homme agenouillé dans les hautes herbes se lève, range un fusil dans son étui et
s’en va sans jeter un regard vers l’homme abattu. (…) »
Ainsi se termine le prologue du livre. Cette mort tragique d’Albert Brauner en 1918 sur le territoire britannique,
que vous relatez d’entrée de jeu dans votre roman, semble un épisode mystérieux dans l’histoire de la famille.
Effectivement, pour moi, la mort d’Albert reste un mystère. Que Maurice, le frère, n’ait pas essayé de pousser plus
loin la recherche à ce sujet me parait incompréhensible. J’ai puisé dans mes souvenirs, les réflexions que j’ai
entendues des uns et des autres. Mon père lui-même parlait peu de son enfance. Et Albert était un sujet tabou.
Et donc, pourquoi pas, le personnage d’une exceptionnelle intrigue romanesque ?
En tout cas, vous ne pouvez nier que les personnages repris dans votre récit appartiennent à votre famille ? Pourquoi avoir changer les patronymes et les noms de lieu ?
Je ne voulais pas raconter l’histoire de ma famille. Un historien l’aurait certainement mieux fait que moi. C’est
mon ressenti, ma perception de ces événements qu’il m’importait de retranscrire. Les moments passés près de
mon père vieillissant, quand, dans une murmurante réflexion, il évoquait son enfance, ses tristesses, ses frustrations, ses joies aussi, ont éveillé en moi de nombreuses questions sur cette famille dont le passé lisse et toujours
convenable n’avait rien à raconter. Je voulais être entièrement libre dans cette démarche.
Quels sombres secrets pourrais-je découvrir ? Mes personnages sont donc des êtres imaginés. Ils ont leur propre
existence. Si, par hasard, ils ressemblent à quelques personnes de chair et d’os, c’est le fruit du hasard.
Y a-t-il, malgré tout une part d’authenticité, de vérité ?
Sans doute. Aujourd’hui, quand je relis mon récit, je ne sais plus quelle est la part personnelle et la part de
réalité objective. Je me suis inspirée de lettres, documents, écrits : les lettres durant la drôle de guerre entre mes
parents, les mémoires de mon ancêtre Thomas... mais aussi de livres d’Histoire. Il fallait bien créer un cadre. Ce
qui m’a plu, c’est de vivre tous ces moments avec eux. Certains, je les avais connus. Je pense à ma bonne maman,
petite dame aux cheveux blancs, simple et banale qui, en pleine tourmente, n’avait pas hésité à voyager dans ces
temps troublés, pour rejoindre son mari en Angleterre. La petite fille que j’étais alors ne se doutait pas qu’elle
côtoyait une héroïne ?
Donc, des personnages imaginés, mais une inspiration d’écrivain initialement nourrie d’archives familiales ?
Oui, je ne peux le nier. C’est un roman – je le revendique comme tel - et pourtant tout est vrai, basé sur des écrits
et des lettres authentiques, que j’ai pu consultés.
Thomas, mon bisaïeul, avait relaté, dans deux opuscules dédiés à sa descendance, les raisons qui l’avaient
pousser à quitter l’Allemagne pour venir en Belgique. Il parle de sa famille d’origine jusqu’à ses grands-parents. Il
a été impossible de remonter plus haut dans la généalogie, les archives communales ayant disparu.
Quant à la correspondance de mes parents durant la drôle de guerre, c’est une source historique des plus intéressantes.
Et l’épisode relatif aux gorilles, au Rwanda, se réfère à des lettres que le cousin de mon père envoya à son oncle
et dans lesquelles il relatait son expédition commanditée par le roi des Belges. Il était question de créer un parc
national pour protéger les grands singes menacés par la déforestation.
Y a-t-il des leçons à tirer de ce récit ?
C’est l’histoire d’une famille d’émigrés. En cela, elle n’est pas différente de l’ensemble des humains. L’humanité
est nomade par essence. Il y a plusieurs façons de quitter sa patrie : vivre dans la nostalgie de sa patrie ou planter
ses racines profondément dans le pays d’adoption. Mes héros ont gardé quelques coutumes qu’ils transmirent de
génération en génération, mais ils les ont enrichies de nouvelles habitudes. Au mois de mai, le Meidrank se boit
avec de gros morceaux de tarte à l’djote.
Lors des conflits qui virent s’affronter la Belgique et l’Allemagne, ils firent le choix clair de leur pays d’adoption.
Cette attitude rend la vie plus facile pour tous.

Deux extraits…
Un homme marche d’un bon pas sur la route
étroite qui conduit de Denton à Manchester.
C’est un militaire, un officier. Il avance fièrement, le képi enfoncé jusqu’aux sourcils pour
se protéger du soleil. En cette mi-journée
d’été, la chaleur est intense, mais l’homme ne
semble pas en souffrir. Il regarde droit devant
lui et sourit. La campagne est belle : des prés
à perte de vue parsemés d’arbres séculaires.
Chênes, hêtres rouges, épanouis, étendent
leurs branches généreusement feuillues.
Albert Brauner est heureux. Dans quelques
heures, il pourra serrer sa douce Germaine
dans ses bras. Quatre longues années de
guerre les ont séparés. Elle en Belgique avec
la famille, lui, ici en Angleterre, en lutte contre
l’envahisseur prussien, risquant sa vie à
chaque mission. Il espère que sa jeune femme
n’a pas oublié de prendre des photos de ses
garçons, André, Michel et surtout Étienne, encore un bébé lorsqu’il s’est engagé comme volontaire dans cette guerre inhumaine. L’enfant
ne le connaît pas. Comment accueillera-t-il cet
homme qu’on lui dira être son père ? C’est
avec crainte qu’il se pose la question. Un sanglot ébranle le corps solide de l’homme. Il se
reprend vite, ne voulant que se réjouir de ces
quelques belles journées de permission auprès de sa jeune épouse accueillie chez des
cousins qui ont fui en Angleterre dès le début
du conflit. Il ne peut s’empêcher de penser à
son père et à sa mère, qui lui manquent tant.
Un coup de vent violent l’arrache à sa rêverie. Au loin, de gros nuages s’accumulent. Un
grain s’annonce. Il hâte le pas. La gare n’est
plus très loin. Il aurait dû quitter plus tôt son
casernement, mais un dernier briefing et une
remise à jour de ses notes l’ont retardé. Rien
ne pressait, il aurait pu le faire à son retour,
mais Albert est ingénieur dans le civil. Il aime

les choses bien faites et précises. Son congé
aurait été gâché s’il n’avait pas tout terminé
avant de partir.
De grandes rafales torturent la cime des
arbres, la tempête se rapproche. À l’horizon,
des éclairs impressionnants se succèdent
sans interruption et un grondement sourd
commence à se faire entendre. Albert s’arrête
et se couvre de sa lourde capeline de soldat.
Elle a l’avantage de bien protéger de la pluie.
Déjà, la grêle frappe la terre sèche et lui
fouette le visage. Pour éviter d’être blessé, il
marche en crabe, de travers, presque le dos
au vent. Les petites billes glacées s’enflent,
grossissent, l’une d’entre elles, pareille à un
oeuf de pigeon le frappe à la tête. Malgré le
képi et la capuche de la gabardine, la douleur
du choc est forte et le fait grimacer. Il sait qu’il
est dangereux de se réfugier sous un arbre,
mais il n’a pas le choix. Il doit fuir les centaines
de coups que lui assènent les grêlons. Un
chêne aux branches abondantes lui apporte
protection. Il n’a plus qu’à attendre la fin de la
tourmente.
Levant la tête, il se laisse emporter par la
beauté du spectacle. Au nord-ouest, l’horizon
est dégagé. Un arc-en-ciel s’épanouit. Par
contre, l’orage est juste au-dessus de l’arbre
géant et protecteur : éclairs et craquements
célestes se chevauchent. C’est l’instant critique, il le sait. Il décide de s’accroupir pour
être le plus près du sol. Une dernière fois, il
regarde le ciel, sourit à la vie quand une lumière éblouissante frappe l’étoile de son képi.
À une centaine de mètres, un homme agenouillé dans les hautes herbes se lève, range
un fusil dans son étui et s’en va sans jeter un
regard vers l’homme abattu. (…)

(…) J’ai rencontré Étienne alors qu’il avait
quatre-vingt-quatre ans. J’avais remarqué une
annonce dans un journal qui demandait une
jeune femme pour tenir compagnie à un monsieur âgé. Il ne fallait pas craindre les vieux papiers, car une de ses attributions serait de trier
des archives.
À l’époque j’étais étudiante en psychologie.
Ce job me sembla idéal. Promener un petit
vieux et lui nettoyer sa cave me convenaient
tout à fait d’autant que cela me laissait du
temps pour étudier.
Je me présentai donc un jeudi soir. Il faisait
encore clair. La maison me plut. Elle était très
grande avec un petit appartement à ma seule
disposition. Ma présence était indispensable
la nuit et les week-ends. J’étais, par contre,
libre de suivre les cours durant la semaine.
J’ai tout de suite éprouvé de la tendresse
pour Étienne. Plutôt que de prendre seuls nos
repas chacun dans notre coin, nous soupions
et partagions le petit déjeuner ensemble. Il me
racontait sa vie par petits bouts, faisant ressurgir des souffrances profondément enfouies
qui, aujourd’hui, grâce au temps qui ne nous
était pas compté et à de longs silences, remontaient en légères bulles à la surface de sa
conscience.
Jamais, il n’avait même imaginé qu’il avait
pu souffrir durant les premières années de vie.
Trop jeune pour comprendre, il avait cru vivre
une enfance heureuse et joyeuse alors, qu’au
fond, elle avait été triste et morose. Aujourd’hui seulement, il s’apercevait que, pour
survivre, il avait dû se conformer aux scénarios des adultes, repoussant dans l’inconscient un grand nombre de questions toujours
sans réponse.
Il nous arriva de parler de la mort. Un jour
que je lui demandais qui il aimerait retrouver
de l’autre côté, dans le cas où il y aurait une
autre vie, il me répondit sans hésiter :
- Mon père.
Je fus surprise. Je pensais qu’il m’aurait
parlé de ses femmes, de sa mère, de ses pe-

tits-enfants morts trop jeunes, mais il évoqua
ce père qu’il n’avait jamais connu et que l’on
avait entièrement fait disparaître. En rangeant
les documents, lettres, photos, je me rendis
compte que toute trace de ces deux garçons
courageux, Albert, son père et Pierre, son
oncle, morts à la guerre pour leur patrie, avait
été effacée. Léonie, sa grand-mère, avait fait
table rase. Les quelques vestiges qu’Étienne
possédait venaient de cousins. Jusqu’au prénom de son père, Albert, qu’il n’avait découvert que peu avant de se marier… Il fallait bien
le nommer, ce père, dans les documents officiels. À la mort de sa mère, il avait retrouvé le
beau portrait de mariage de ses parents. Il
avait pu alors plonger son regard, comme il
l’avait fait enfant, dans les pupilles noires de
son père et retrouver la sensation du petit garçon qui croyait que celui-ci le regardait. Jamais, il ne saurait de quelle couleur étaient ses
yeux, la texture de ses cheveux, l’odeur de sa
peau, le timbre de sa voix. À ce jour, après
quatre-vingts ans, la frustration restait vive.
Comme il en voulait à son entourage de
n’avoir jamais répondu à ses questions. Même
Maria, la cuisinière, qui n‘avait peur de rien,
roulait des yeux affolés dès qu’il s’enquérait de
ce père. Le deuxième ou troisième jour, je ne
sais plus très bien, nous descendîmes à la
cave pour que je puisse évaluer l’ampleur de
ma tâche. Trois énormes pièces étaient meublées d’étagères couvertes de documents. Il y
avait des plans, des archives professionnelles,
des albums, des carnets de mémoires, des
lettres. J’avais du travail ! Heureusement, cela
me passionnait. Je promis d’y employer tous
mes samedis, ce que je fis dès le week-end
suivant.
Deux volumes gris d’un certain Thomas
Brauner attirèrent mon attention. Étienne
m’expliqua qu’il s’agissait des souvenirs de
son arrière-grand-père, originaire des environs de Cologne, appelé par Léopold Ier devenu roi des Belges en 1830, pour réformer
l’Ecole Normale en Wallonie. Je me plongeai
donc avec passion dans ces écrits. (…)
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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 ».
Parallèlement à des études sociétales (Bioéthique, éthique des nouvelles technologies, transhumanisme, euthanasie, …), des essais philosophiques ou des ouvrages maçonniques, Memogrames publie
aussi des biographies, autobiographies et monographies ou encore des dictionnaires historiques, mais
aussi des romans historiques. Le Souffle du Temps, saga romancée d’une famille belge aux origines
allemandes et aux parcours peu ordinaires, trouve naturellement sa place dans le catalogue de l’éditeur
arquennois, dans sa collection Horus, dédiée aux destinées personnelles hors du commun.

AVIS AUX JOURNALISTES - SERVICE DE PRESSE /Nos nouveautés peuvent être expédiés en service de presse, moyennant demande par courriel à memogrames@yahoo.fr
. Mentionnez le-les titres souhaités, le/les médias pour lesquels vous travaillez et
l’adresse postale à laquelle l’envoi peut être expédié. À l’occasion de cette 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, peutêtre, 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 librairiegalerie 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.

