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La filia�on et les origines, est-ce pareil ? Qu’est-ce qui détermine notre vie ?  
Sont-ce uniquement nos gènes ?  Y a-t-il des choses inconscientes qui nous 
obligent à répéter des scénarios dont nous ne voulons pas ?
Les difficultés que rencontre Gaëlle pour fonder une famille la ramènent à ces 
ques�ons qui relèvent du terreau humain.  Et le voile posé jusque-là par sa mère 
sur son histoire semble l’empêcher d’avancer dans la vie.  Sa rencontre avec 
Younes, jeune migrant en situa�on illégale, sera déterminante ; lui aussi est en 
errance … Gaëlle est a�rée par la profondeur de son étrangeté qui résonne avec 
la part d’inconnu qu’elle porte en elle, et il se crée entre eux deux une connivence 
tacite.  Quelque chose d’essen�el, qui serait de l’ordre du vide, mais qui va l’aider 
à assumer pleinement sa vie de jeune femme

Que diriez-vous pour donner envie aux Hannutois de lire votre livre ?
J’aime me poser des ques�ons simples par rapport aux choses essen�elles : qu’est-ce qui fait qu’on peut prendre 
pour le sien un enfant qui n’est pas né de nous ? Qu’est-ce qui fait qu’on peut ne pas considérer comme son enfant 
quelqu’un qu’on a engendré ? Qu’est-ce qu’un réfugié qui passe sur notre territoire peut nous apprendre ? 
Comment peut-il être autre chose qu’un indésirable ? 
C’est vraiment ce genre de ques�ons qui font la trame de ce que j’ai envie d’écrire.

Avez-vous d’autres passions en dehors de l’écriture ?
J’ai des engagements surtout et cela me passionne aussi. J’aime 
m’engager dans des causes qui me �ennent à cœur. Je suis 
administrateur à la « Passerelle » et « Inter-Ac�ons ».  C’est important 
pour moi d’apporter mon expérience dans ce type de projets.  Je 
par�cipe également à l’organisa�on des 24 heures Puzzle dont les 
bénéfices engendrés sont intégralement versés à la « Passerelle » et à « 
Inter-Ac�ons ».  
Mon engagement principal, depuis 3 ans, est d’être coordinateur pour 
les soins de santé aux migrants pour « Hesbaye Terre d’accueil ».  Cela 
m’occupe un bon mi-temps.  Il y a beaucoup de sollicita�ons, de contacts, 
de décisions à prendre. Sans oublier les réunions, les visites aux 
migrants, les permanences, etc. Je le fais par passion et pour les valeurs 
que sous-tendent ce projet.    

En tant qu’Hannutois, quel est 
votre lien avec la commune ?
Pendant 45 ans, j’ai été médecin généraliste à 
Hannut.  Aujourd’hui, lorsque je me promène, 
chaque rue a une âme. Il y a des émo�ons et 
des souvenirs qui surgissent. Pour moi, 
Hannut n’est pas une ville anonyme.  
J’ai également beaucoup d’es�me pour les 
liens qu’on peut avoir en tant que responsable 
d’organisa�on ou bénévole avec les 
responsables communaux.  On peut 
maintenir des liens de proximité, être 
entendu, soutenu … Cela crée un climat 
familial.

Combien de temps consacrez-vous à l’écriture au quotidien ? 
Avez-vous un moment de la journée préféré ? 
Mon écrit m’accompagne 24h/24h, il est dans ma tête.  J’en rêve quelquefois la nuit. C’est 
mon compagnon de vie. 
J’écris le ma�n essen�ellement, parfois je suis devant mon clavier à 8h.  J’ai aussi besoin 
de rêver autour de ce que j’écris pour laisser venir les choses ou de me replonger dans un 
dic�onnaire des synonymes ou analogique.  Lors de mes balades en solitaire, également, 
d’autres émo�ons me viennent et nourrissent mon écriture.
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Pour plus de renseignements : 
019/51.23.16.
bibliotheque@hannut.be 

Quelle est votre dernière lecture coup de cœur ?
L’art de perdre – Alice ZENITER.
Ce livre aborde de façon très in�me la ques�on des origines lorsqu’on est enfant d’immigrés. 
Il analyse, avec énormément de finesse, toutes les ambiguïtés, tous les enjeux qu’il peut y avoir autour de la décolonisa�on.  

Un livre qui a marqué votre jeunesse ?
Michel Strogoff de Jules VERNE.

Le Pe�t Prince de Antoine de Saint Exupéry.
Je trouve que c’est le premier livre de philosophie pour les adolescents. 

Un livre qui apaise votre esprit ?
Tous les ouvrages de Claudie GALLAY.  
Je suis un grand fan de ce�e auteure. 
Je suis cap�vé par l’ambiance de chaque ouvrage.  
Les phrases sont courtes et l’auteure revient sans cesse à la ligne,
ce qui donne une sorte de respira�on à ses récits. 
Ce sont des romans pleins de richesses, 
d’émo�ons avec une atmosphère tout à fait par�culière.  

Avez-vous une devise ou une citation fétiche ?
« Ce que tu as hérité de tes pairs, acquiers-le afin de le posséder ». 

Et enfin, y a-t-il un nouveau livre en préparation ?
J’écris tout le temps.   L’écriture me fait du bien.
J’aime jouer avec les mots, trouver les expressions justes.  
J’ai quelques idées en tête.  
Est-ce que cela fera un livre ?  Je ne le sais pas … 
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