
Lu dernièrement

Barbara ABEL , Derrière la haine. Fleuve Noir, Pocket, 2012.

Le mois dernier, après quelques lectures d'une grande intensité émotionnelle, je cherchais 
plutôt des histoires plus légères. Bon, le titre de ce roman  Derrière la haine ne laisse 
présager  rien de bon en matière de légèreté... Deux couples sont voisins et partagent le 
bonheur d'avoir chacun un petit garçon du même âge : les deux enfants jouent ensemble, 
presque comme des jumeaux, et les quatre parents deviennent des amis proches. Jusqu'au 
drame. Alors, c'est la culpabilité, la paranoïa, la vengeance et la haine qui s'emparent des 
deux maisonnées. 

Barbara Abel est bruxelloise et on imagine bien son histoire se dérouler dans une balieue 
classe moyenne de cette ville. Elle a le chic pour semer le doute dans l'esprit de son 

lecteur et créer le suspense... C'est bien mené, surprenant, noir, très noir, et quand on aime ce type de romans, 
on adore ! 

Emmanuel Carrère, Le Royaume. P.O.L. 2014.

Dans ce livre, à la fois introspection de sa propre vie spirituelle 
et  enquête  sur  les  tout  premiers  moments de la  chrétienté, 
Emmanuel  Carrère  dit  tout  haut  ce  que  (probablement) 
beaucoup d'entre nous pensent tout bas et n'osent pas exprimer, 
voire même s'autoriser à penser. Le livre débute par le récit de 
la  conversion  temporaire   d'Emmanuel  Carrère  au 
christianisme, dont il parle en ayant pris distance par rapport à 
la personne qu'il  était lorsqu'il  avait la foi, mais aussi avec beaucoup de respect, à son propre égard et à 
l'égard de tous ceux qui, par exemple, sont des scientifiques rationalistes de très haut niveau intellectuel et, 
en même temps - ce qui ne cesse de l'interpeler - se disent chrétiens, croyant en la résurrection. Il se poursuit 
par  le  récit  de  l'enquête  sur  les  premiers  temps du  christianisme,  marqués par  Paul  et  Luc  dont  nous 
connaissons les épitres et l'évangile.  L'auteur a le talent de faire un cours d'histoire très pédagogique, et 
souvent drôle, qui compare la société et les agissements de Paul et de Luc à notre réalité du XXIe siècle. A 
déguster.

Jean KATTUS

ON VOUS INFORME !

Co-formation – Atelier : 
Construisons nos kamishibaïs, illustrons et racontons des histoires !

Un peu de bois de récup, quelques outils, l'envie de sortir des sentiers battus, 
de rencontrer d'autres personnes qui elles aussi veulent raconter des histoires 
et aider leurs élèves à le faire ? Rendez-vous le samedi 7 février à HELMo 
Sainte-Croix.  Si  vous  êtes  intéressé(e),  envoyez  un mail  à  dunprofalautre@helmo.be avec vos 
coordonnées téléphoniques : nous vous recontacterons.

Recherche maitres de stage en 3e et 4e années de l'enseignement général / en 4e et 5e 

années de l'enseignement de qualification.
Projet ? accueillir  dans  ses  classes  deux  étudiant(e)s  issu(e)s  respectivement  de 
l'Université de Liège et d'HELMo Sainte-Croix pour une dizaine d'heures de cours 
dans le cadre d'un stage à mener en collaboration au mois de mars 2015.
Objectif  du dispositif ?  assurer  une transition  de qualité au sein du 2e degré de 
l'enseignement général ou entre les 2e et 3e degrés de l'enseignement de qualification
Intéressé(e) ? envoyez vos coordonnées téléphoniques à dunprofalautre@helmo.be.
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