
 «Je ne regardais pas le sable. Je contemplais seulement le soleil 
et je l’entendais me dire : viens !»
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 ➜ Ordination presbytérale 
et première messe  
d’Yves Tchoumoudi
� Dimanche 30 juin à 15h, notre 

évêque, Mgr Jean-Pierre Delville, 

ordonnera prêtre pour le diocèse 

de Liège Yves Tchoumoudi, en la 

cathédrale Saint-Paul à Liège. Yves, 

séminariste-diacre, vit actuellement 

un stage d’insertion pastorale dans 

le Condroz. 

� Dimanche 7 juillet à 10h30, 
Yves Tchoumoudi célébrera sa  

«première messe» à l'église de 

Saint-Séverin (lors de la fête de 

la paroisse). Elle sera suivie d’un 

apéritif offert dans les jardins du 

presbytère et, vers 12h, d’un barbe-

cue au profit de la conférence Saint-

Vincent-de-Paul : entrée, grillades et 

accompagnements, dessert. 

Prix : 16 euros (prix démocratiques 

pour les boissons). Inscriptions :  

A.M. Nihoul (0478 93 15 51),  

M.C. Toubeau (085 41 12 10) ou 

O.Théwissen (04 383 67 27 en 

soirée).

 ➜ Eucharisties lors des 
fêtes locales et patriotiques
� Dimanche 23 juin à 10h30

à l’église de Fraiture.

� Samedi 6 juillet à 18h

au château d’Abée.

� Dimanche 7 juillet à 10h30

à l’église de Saint-Séverin.

� Dimanche 21 juillet à 10h30

à l’église de Clavier-Village, de Scry 

et de Warzée.

� Dimanche 28 juillet à 10h30

à l’église de Villers-le-Temple.

� Dimanche 25 août à 10h30

à l’église de Seny.

� Samedi 31 août à 17h

à l’église de Fraiture.

� Dimanche 1er septembre  
à 10h30 à l’église de Hody.

� Dimanche 8 septembre  
à 10h30 à l’église de Tinlot.

❙ Dimanche 22 septembre  
à 10h30 à l’église de Ramelot.

 ➜ Célébrations du 15 août 
(Assomption)
� 9h : Ouffet (presbytère).

� 9h30 : Villers-le-Temple 

(Mannehay).

� 10h : Beemont (grotte).

� 11h : Fraiture (Petit Bois).

� 11h : Les Avins (église)

� 11h30 : Tavier (chapelle)

 ➜ Concerts dans nos églises
� Dimanche 7 juillet, à 20h, 

à l’église de Saint-Séverin : Duo 

Violons et Piano organisé par 

l’ASBL «Saint-Séverin musique». 

Fr. d’Ursel, E. de Lacerda et 

E. Vignon jouent Leclair, Moszkovski, 

Scriabine, Prokovief, Costakovitch.

� Vendredi 12 juillet, à 20h, à 

l’église de Saint-Séverin : «Chant 

sacré & Opéra» organisé par l’ASBL 

«Saint-Séverin musique». 

Concert de clôture de la classe d’été 

de Françoise Viatour, professeure 

à l’IMEP.

 ➜ Au Prieuré de Scry
� Dimanche 28 juillet, dès 12h : 

retrouvailles autour du puits – dîner 

annuel (20 €/adulte ; 10 €/enfant).  

Réservations : 

O. Dubois (086 34 45 06) ;  

J. Paris  (0479 41 91 93) ;  

Fr. Reginster (0475 96 15 01) 

francoise@prieure-st-martin.be 

� Dimanche 1er septembre : 
balade de saint Martin (Nandrin) 

à saint Martin (Tavier) suivie d’un 

goûter. Départ en covoiturage à 14h 

sur la place de l’église de Scry.

� Lundi 16 septembre : documen-

taire «Je n’aime plus la mer» d’Idriss 

Gabel. Projection et débat. En mati-

née dès 9h pour enfants et adultes ; 

à 20h : soirée forum pour adultes.

Renseignements ou réservations 

pour les 1er et 16 septembre : 

Fr.  Reginster (0475 96 15 01) 

francoise@prieure-st-martin.be ; 

M. Deflandre (0479 66 54 05) 

myriam@prieure-st-martin.be ; 

www.prieure-st-martin.be 

 ➜ Pèlerinage du diocèse  
de Liège à Lourdes
Valides, malades et jeunes.  

Du 17 au 23 août. Renseignements 

et inscriptions : 04 252 96 40 

ou www.liegealourdes.be 

Convivialité au prieuré Saint-Martin de Scry

Accueil et secrétariat
Unité pastorale du Condroz

Place de l’Église, 3a  

4557 Scry (Tinlot)

Tél. : 085/51 12 93

cathocondroz@hotmail.com 

www.cathocondroz.be

Permanences : les lundis, 

mardis et jeudis de 14h30  

à 17h, les vendredis et 

samedis de 9h30 à 11h30.

Permanence téléphonique 

le lundi de 9h30 à 11h30 et 

le mercredi de 14h30 à 17h.

Vous devez organiser les 

funérailles d’un proche ? 

Un numéro d’urgence est 

à votre disposition chaque 

jour de 8h à 21h :  

tél. 0473/23 96 34.

Vous cherchez l’horaire 
complet des messes ?
Rendez-vous sur le site  

«cathocondroz.be» ou  

sur le site général  

«egliseinfo.be».  

Nous publions également 

chaque mois un bulletin 

d’information, «Les brèves», 

qui contient l’horaire des 

messes pour le mois 

suivant. Vous le trouverez 

dans le fond des églises  

ou sur notre site internet. 

Vous pouvez également  

le demander auprès du 

secrétariat des paroisses 

à Scry.

Erratum : notre 
précédente parution, 
datée d’avril 2019, était 
numérotée «19» au lieu 
de «18». Avec toutes 
nos excuses.

 juillet-août-septembre 2019

Les églises  
ouvertes dans notre 

Unité pastorale

Les églises de Fraiture, 
Les Avins, Nandrin 
(oratoire), Ouffet (les 
WE), Ocquier (en été), 
Saint-Séverin, Scry et 
Seny (baptistère) sont 
ouvertes en journée.
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C o n t a c t

Tout le monde  
a une vocation !

Ordonné diacre en septembre 2018 à la collégiale d’Ouffet, en stage cette an-
née dans le Condroz, je serai ordonné prêtre pour notre diocèse ce 30 juin en 
la cathédrale de Liège.

Dès mon plus jeune âge, je nourris le désir de devenir prêtre. Ce ressenti plus fort 
que moi ne m’a jamais quitté. C’est comme une certitude intérieure, une conviction 
profonde dans laquelle je perçois un appel venant de Dieu. Pour me rendre heureux, il 
me propose ce chemin de bonheur.
Ainsi, très tôt, dès l’âge de 12 ans, je suis entré 
au petit séminaire à Katiola en Côte d’Ivoire 
puis j’ai intégré le grand séminaire pour une 
licence en philosophie. Venu rejoindre ma fa-
mille en Belgique, j’ai poursuivi mon parcours 
par des études en théologie au grand sémi-
naire de Namur. Toutes ces années d’études 
ont confirmé en moi le désir de me mettre au 
service des communautés chrétiennes et ma 
vocation à devenir prêtre.
Mais il n’y a pas que les prêtres et les religieux qui sont appelés à une vocation. 
Contrairement à une idée fréquente, la vocation ne se réduit pas à un engagement 
religieux. Tout chrétien a une vocation. Par son baptême, il est appelé par Dieu à mar-
cher à la suite du Christ et à manifester son amour dans le monde.
Mais, plus largement encore, beaucoup, croyants ou non, peuvent se sentir appelés 
à une mission. Dans des domaines aussi variés que le monde associatif, politique, 
médical, scolaire ou artistique, beaucoup peuvent vivre leur passion ou leur profes-
sion de manière si intense qu’elle en devient une véritable «vocation» qui donne 
sens à leur vie entière. Les pages qui suivent donnent la parole à quelques-uns de 
ces passionnés.

➜➜  Yves Tchoumoudi

❚  Équipe de rédaction locale
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❚   Vous souhaitez réagir ? 
Vos commentaires et idées 
d’articles sont les bienvenus. 
N’hésitez pas à nous écrire ! 
Par mail :  
cathocondroz@hotmail.com  
ou par courrier  
à Condr’aujourd’hui  
place de l’Église, 3a
4557 Scry.

«Croyants ou non, (…) 
beaucoup peuvent vivre leur 

passion ou leur profession 
de manière si intense qu’elle 

en devient une véritable 
“vocation” qui donne sens 

à leur vie entière.»
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V O C A T I O N S

      À l’appel de  Dieu
Du théâtre au monastère
Présente au monastère de l’Annonciation à Liège depuis huit ans, 
sœur Charlotte témoigne de sa vocation qui a mûri lentement.

Sœur Charlotte s’est engagée solennellement 
dans la vie religieuse, il y a maintenant deux 

ans. Sa profession solennelle a fait suite à une 
longue réflexion qui l’a amenée à entrer chez les 
sœurs bénédictines de Liège. L’ensemble de cette 
démarche spirituelle est résumée en un constat : 
«Dieu veut que je sois heureuse et que je sois libre.»
La jeune femme n’a pourtant pas été élevée dans 
un milieu catholique, que du contraire. Seuls 
ses grands-parents proposaient à la cantonade 
des petits enfants : «Nous allons à la messe. Ceux 
qui veulent nous accompagnent…» La place de 
Dieu dans le monde, le dieu des différentes reli-
gions, l’interpelle. Elle expérimente également la 
prière, comme moyen d’expression et de relation 
à ce Dieu mystérieux. À l’âge de 18 ans, elle fait 
sa demande pour être baptisée. Mais ce n’est pas 
encore sa «conversion».
Jeune adulte, elle travaille comme comédienne 
de théâtre. Un métier qui ne la comble pas par-
ticulièrement. «J’avais le sentiment de devoir 
faire quelque chose de ma vie», raconte-t-elle au-
jourd’hui. Elle prend alors l’initiative de se retirer 
une semaine dans un monastère en France. C’est 
là qu’elle ressentira l’appel de Dieu pour une vo-
cation religieuse. «Au départ, cela m’a terrorisée, 
reconnaît-elle. J’ai fui cette question pendant un 
an et demi avant de répondre “Oui” à Dieu en mon 
for intérieur.»

La benjamine du monastère
Cette décision personnelle l’amène à réorganiser 
sa vie. La jeune femme, alors âgée de 26 ans re-
prend des études, elle consacre de longs moments 
à la prière. Son rythme de vie est moins festif, 
moins nocturne que quand elle était comédienne. 
Elle choisit de faire une année d’Erasmus à Liège. 
Elle découvre alors le monastère de l’Annoncia-
tion où elle devient la plus jeune occupante. En 
étant successivement postulante, novice puis 
professe temporaire, elle apprend à vivre selon 
le rythme spécifique des monastères : debout dès 
6 heures pour les Laudes, la journée alterne temps 
de prière et de travail avant de s’achever par les 
Vigiles. Cette période d’apprentissage lui permet 
également de mieux connaître ses compagnes de 

la communauté religieuse. «Je n’ai pas choisi mes 
sœurs, de même qu’on ne choisit pas les membres de 
sa famille», concède sœur Charlotte, en ajoutant 
aussitôt qu’elle se sent épanouie dans ce monde 
bénédictin.

Devenir religieuse implique de renoncer à vivre 
le mariage et à fonder une famille. La toute jeune 
religieuse s’en explique : «J’ai longtemps porté en 
moi ces deux désirs apparemment contradictoires, 
d’être mère et de me consacrer à Dieu. Quand j’envi-
sageais de me marier, je ressentais de la tristesse, 
alors que la vie spirituelle m’apporte de la joie. J’ai 
enfin compris que je suis faite pour être féconde 
sur le plan spirituel.» Sa confiance dans le projet 
de Dieu pour chacun d’entre nous amène sœur 
Charlotte à ne pas s’inquiéter, non plus, de l’avenir 
des communautés religieuses. «Le plus important, 
conclut-elle, est d’être là, tout simplement.»

➜➜ A.-F. de Beaudrap
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«Aime et fais ce que tu veux»
Cette parole de saint Augustin résonne chaque jour dans 
la tête et dans les choix d’Alexandre Wallemacq, jeune 
séminariste. Il se destinait à une carrière sportive, il s’est 
finalement tourné vers Dieu.

«À un moment donné, je me suis 
retrouvé face à ces mêmes ques-

tions qui revenaient sans cesse et je me 
suis dit que j’allais y répondre. Et presque 
du jour au lendemain, je me suis lancé.» 
Convaincu par l’existence de Dieu depuis 
l’enfance, élevé par des parents croyants 
et pratiquants, ou encore partageant sa 
foi avec d’autres jeunes lors de camps, 
Alexandre ne s’était malgré tout jamais 
imaginé devenir un jour prêtre. Pourtant, 
alors qu’il est âgé d’une vingtaine d’an-
nées et étudiant en éducation physique, 
il commence à sentir un appel de Dieu… 
Et si finalement, c’est là que se trouvait 
sa voie ? Le jeune homme termine néan-
moins ses études, puis se lance dans le 
monde du travail. Mais après deux ans, il 
fait un choix radical et décide d’entrer au 
séminaire. «C’est important d’être accom-
pagné pour prendre cette décision. Durant 
mes études, j’ai côtoyé plusieurs prêtres qui 
m’ont aidé à y réfléchir. Il faut en parler 
avec une autre personne capable de nous 
aiguiller convenablement. Qui peut com-
prendre d’où on vient et où on veut aller. Un 
peu comme un coach.»

Un autre apprentissage  
de la vie

Aujourd’hui, Alexandre termine sa troi-
sième année de théologie et ses journées 
sont rythmées par les cours et la prière. 

«Je me suis recentré et réorienté. En répon-
dant à l’appel de Dieu, je réponds aux espé-
rances qu’il a envers moi. Le fait de réaliser 
des choses pour lui, ça donne pleinement 
sens à ma vie.» Pour le séminariste, la 
formation qu’il suit actuellement lui per-
mettra de remplir au mieux la mission 
dont il se sent investi : aider les gens. Que 
ce soit de manière spirituelle, charitable, 
psychologique ou encore matérielle, par 
exemple en leur donnant un coup de 
main.
Et lorsqu’on lui demande si la question du 
célibat ne l’a pas effrayé avant d’entrer au 
séminaire, Alexandre répond qu’évidem-
ment, renoncer à la vie de mariage et de 
famille pour un homme de son âge n’a pas 
été une décision facile à prendre. Mais 
comme il aime le dire : «Dans la vie, on fait 
énormément de choix, et beaucoup d’entre 
eux impliquent un renoncement à quelque 
chose. En fait, il n’y a rien de plus grand que 
de vivre une relation avec Dieu, elle passe 
au-delà de tout. Et si je la mène à bien, elle 
transcende le reste.» Il conçoit d’ailleurs la 
vie avec Dieu comme une relation d’ami-
tié ou une relation amoureuse.
Et demain ? Alexandre Wallemacq est 
amené à devenir prêtre diocésain. Dans 
sa future paroisse, c’est par la prière qu’il 
continuera à entretenir sa foi, mais sur-
tout celle de ses paroissiens.

➜➜ Natacha Cocq

      À l’appel de  Dieu

Sœur Charlotte  

lors de sa 

profession 

solennelle.

Alexandre 

Wallemacq termine 

actuellement sa 

troisième année de 

théologie.
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R E N C O N T R E

Vincent Dubois

«L’être humain ne peut être 
assigné à une chose»

«Mon parcours a toujours été labyrinthique 
et il le reste aujourd’hui, nous dit Vincent 

Dubois. La philosophie m’a appelé assez tôt. C’est 
toutefois une licence en arts et sciences de la com-
munication qui a ponctué mes premières études, 
mais je ne peux pas négliger toute l’expérience 
acquise en gérant administrativement l’entreprise 
familiale, un très bel éclairage.»
Voici presque vingt ans, il débarque à l’Atelier 
de sculpture de Les Avins et se frotte à la taille… 
Ce premier contact le rend perplexe, mais déter-
miné au point de suivre au Forem une formation 
en sculpture sur pierre, taille manuelle. Et c’est 
avec une bonne dose de confiance qu’il revient à 
l’Atelier. Il livre des sentiments assez forts  : «Ce 
furent dix années de travail intensif au cours des-
quelles j’ai sculpté des dizaines de plaques affichant 
des mots ou des phrases de la vie quotidienne, un 
peu semblable à un cahier de poésie. C’était un peu 
frénétique… J’étais comme enfermé dans une bulle 
pour créer artistiquement. Ce rapport à la pierre 

permet de s’ancrer ; on est face à quelque chose qui 
résiste et surtout on laisse une trace qui ne dispa-
raîtra jamais.»

L’Atelier, laboratoire créatif

Le besoin de ressourcement, qui ne le quitte 
presque jamais, refait surface et c’est tout natu-
rellement un retour à la «philo». À la clé, un cer-
tificat en animation philosophique. Encore une 
nouvelle source d’énergie que Vincent mettra au 
service de l’Atelier, son havre, son laboratoire qu’il 
pilote depuis presque quinze ans. C’est un palier 
supplémentaire qui va alors être franchi. Notre 
interlocuteur enchaîne : «Une structure juridique 
adéquate a été donnée à l’Atelier en 2011 pour lui 
permettre d’atteindre un jour deux finalités que 
nous recherchons. En premier lieu, installer en son 
sein une démocratie culturelle par le biais d’ateliers 
créatifs ouverts à chacun et, ensuite, conduire celle-
ci vers la démocratisation culturelle et ainsi donner 
à toute personne qui le veut un accès au théâtre, à 
la musique, à la peinture, au cinéma… Favoriser ce 
que j’appelle les rencontres improbables. C’est un 
travail de longue haleine, c’est le pas-à-pas du mar-
cheur qui peut parfois se fatiguer, faire une halte et 
repartir.»
La dimension sociale et l’idéalisme de Vincent lui 
font dire en guise de conclusion à notre entretien : 
«L’être humain ne peut être assigné à une chose ou 
une place bien déterminée. Je m’y oppose assez 
farouchement ; chez moi, c’est viscéral.» Il pourrait 
encore parler longtemps, développer davantage 
ses idées, ses principes à la manière d’un vrai pas-
sionné qui cherche dans l’art et ses formes une 
espèce de vocation. L’a-t-il trouvée ?

➜➜ José Warnotte
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Vincent Dubois.

Une vue de l’Atelier. 

Il faut le laisser parler, l’écouter attentivement 
parler de la philosophie, de la pierre et de l’art… 
Porteur d’un projet (l’Atelier) et en quête d’une 
démocratisation culturelle, Vincent Dubois a 
incontestablement la fibre sociale, et c’est l’injustice 
qui le met en mouvement. 
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P O R T R A I T

Christian Philippot est entré à l’âge de 8 ans à l’Aca-
démie de musique d’Amay pour y apprendre un art 

qui l’a porté tout au long de sa vie : celui de la musique 
avec la rigueur du solfège et la beauté d’un instru-
ment, la clarinette. Pendant ses études secondaires, 
après plusieurs essais infructueux, devant son père et 
le directeur de l’école l’interrogeant sur son avenir, il 
a répondu par sa vie que le travail de la musique lui 
permettra de vivre heureux. C’est un musicien, un 
passionné dont la vie est passionnante et qui rend sa 
passion contagieuse.  
La musique est un art, une science : il l’aime, il le tra-
vaille et il le maîtrise au point de le communiquer à 
d’autres, plus jeunes, dans les Académies d’Amay, 
d’Anderlecht, d’Eupen cherchant à faire passer la ri-
gueur du solfège, la beauté de la clarinette, la qualité 
de la musique de chambre. Cette rigueur, il permet-
tra même à des plus jeunes de l’exprimer en créant et 
en dirigeant l’ensemble instrumental de l’Académie 
d’Amay.  
Cet homme passionnant essaie, tant au niveau de son 
enseignement que de sa direction de chorale ou d’or-
chestre, de permettre à d’autres d’exprimer le maxi-
mum de ce qu’ils vivent ou ressentent. La confiance 
est le refrain de sa vie : elle est sa force. Il l’a exprimée 
au travers de son enseignement ainsi qu’au travers des 
ensembles qu’il a dirigés ou qu’il dirige encore.
L’objectif du chef d’orchestre ou du directeur de cho-
rale est de permettre aux musiciens ou aux choristes 
d’exprimer le maximum de ce qu’ils ressentent  : ils 
viennent pour vivre et faire passer quelque chose 
d’eux-mêmes et le rôle du chef est de les pousser à se 

dépasser. Les gens qui se déplacent pour écouter une 
chorale s’attendent à recevoir quelque chose de beau 
et d’émouvant. Il ne faut pas les décevoir.
Comme chef de chorale, il accorde une importance 
à l’aspect humain du groupe : lorsqu’arrive une nou-
velle recrue, elle est présentée à l’ensemble et mise en 
valeur. Participer aux répétitions et aux prestations 
de la chorale est un plaisir, surtout pas une corvée. Le 
directeur de la chorale est là pour permettre aux gens 
d’aller jusqu’au bout de leurs capacités.

Pour la beauté du chant choral

Reprendre la direction de la chorale de Nandrin fut 
pour lui un retour aux sources. Il y a plusieurs années, 
il en a déjà fait partie, travaillant sous la direction de 
Jean-Claude Wilmes. Cherchant un nouveau chef, ce 
sont les choristes qui sont venus à sa rencontre et qui 
lui ont proposé ce poste qu’il a accepté, cherchant à 
vivre avec le groupe une relation où chacun sera ap-
pelé à donner le maximum pour la beauté du chant 
choral.
Finalement, nous avons abordé deux points. Le pre-
mier est la difficulté de faire participer l’assemblée 
dominicale au chant choral : l’assemblée n’a pas pris 
le temps de répéter avec le groupe, ce qui risquerait de 
coincer. Le second est la question de la relève, pour la 
création d’une chorale d’enfants ; il est difficile de fidé-
liser des jeunes à la rigueur des répétitions : le chant 
choral entre très vite en conflit avec l’évolution des 
voix et d’autres activités. 

➜➜  Jean-Luc Mayeres

Avoir la musique dans la peau
Faisons connaissance avec Christian Philippot, directeur pour le répertoire 
de la chorale Méli-Mélo de Nandrin. Avec les responsables logistiques 
de l’ensemble, Alphonse et Monique Bernard, il est chargé d’une mission 
pas toujours simple : permettre aux musiciens ou aux choristes d’exprimer 
le maximum de ce qu’ils ressentent !

Christian Philippot. Chorale Meli-Melo de Nandrin.
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Quand vocation  
rime avec passion
Deux Condruziennes, Élisabeth et Rose-Marie, le disent haut et fort…

Élisabeth, agricultrice durable

«Mon travail à la ferme, une passion, une détente»

D’abord, il y a eu la ferme de l’Abbaye, 
chez les grands-parents. Le contact 

avec la nature, les animaux, la vie au 
grand air… furent les éléments déclen-
cheurs de sa vocation d’agricultrice. 
«Déjà toute petite, raconte Élisabeth, 
j’étais attirée par les livres sur les ani-
maux, les plantes, la nature. Passion que 
j’ai poursuivie plus tard en accompagnant 
mon papa et mon parrain à la ferme et à 
la chasse.»
Aujourd’hui, à 31  ans, elle travaille 
comme «sales and field assistant» pour la 
société KWS Benelux. Nombreux sont 
ses contacts avec les agriculteurs et les 
agronomes puisqu’elle leur prodigue des 
conseils, notamment pour le choix de 
semences sélectionnées. Mais ce travail 
n’est qu’à temps partiel car, par choix, 
Élisabeth veut garder du temps pour 
participer aux activités de la ferme que 
son époux, Laurent, a reprise en 2016. 
Elle s’en donne vraiment à cœur joie  : 
élevage de blanc-bleu belges, cultures 
diverses (céréales, petits pois, bette-
raves…), élevage de poulets de chair… Le 
but du couple est d’assurer une gestion 

raisonnée, équilibrée, tant du cheptel 
que des cultures. Ceci exige l’observa-
tion des maladies, du développement 
des plantes et des animaux afin d’assurer 
un suivi permanent en tenant compte 
des conditions météorologiques. La rou-
tine n’est jamais présente tant les activi-
tés sont polyvalentes et diversifiées. 
Est-ce un travail pénible ? «Pas du tout, 
indique-t-elle, c’est un plaisir, voire une 
détente.» Ambitieux, le couple tend à 
faire évoluer l’exploitation vers une agri-

culture de conservation (non-labour, 
réduction des intrants chimiques, valo-
risation des engrais naturels…), durable 
et familiale. Pour mieux valoriser les 
diverses productions, il s’oriente de plus 
en plus vers des circuits courts. Voilà 
donc un couple heureux et motivé. Et la 
relève est sans nul doute assurée car leur 
petite fille, agée de 19 mois, est déjà ini-
tiée aux joies de la ferme !

➜➜ Marie-Louise Gérard

Rose-Marie, poète, auteure et rhapsode

«En écrivant, je ne suis que traversée»
«Vocare»  : appeler. L’écriture poé-

tique est une vocation. Un appel 
de l’au-delà, c’est-à-dire du plus pro-
fond de nos entrailles. Comment est 
née cette vocation chez Rose-Marie ? 
«Quand j’étais petite, j’adorais grimper 
aux arbres. Et un jour d’été, j’avais neuf 
ans, j’ai eu une expérience − que l’on pour-
rait qualifier de mystique − en plein vent, 
dans les branches d’un peuplier. Rentrée 
à la maison, j’ai immédiatement écrit ce 
que je croyais être un poème : “Mon ami le 
peuplier”.» Depuis, Rose-Marie François 
n’a jamais cessé d’écrire. Non seulement 
d’écrire, mais d’offrir son poème par la 

voix, car elle est aussi rhapsode. Quelle 
est la place de l’auditeur, du lecteur, dans 
sa création ? «En écrivant, je n’y pense 
pas. Je ne suis que traversée. Mais quand 
l’autre me lit ou m’écoute, mon “je” de-

vient son “je”. Je n’y pense pas, disais-je, 
mais si l’autre n’existe pas, mon travail est 
vain. Quand j’écris, je suis seule. L’autre 
viendra plus tard, à son heure.» L’écri-
ture poétique est un travail très dur, très 
long (des années, parfois !), toujours à 
reprendre, à recorriger : souvent, on n’a 
pas bien entendu ce qu’il fallait écrire. 
Mais quand c’est terminé, que le cadeau 
est bien emballé, qu’on peut l’offrir, c’est 
le moment de la jouissance partagée.

➜➜ Propos recueillis par  
Miette Lovens Dejardin    

Pour en savoir plus (biographie, livres et  

agenda littéraire) : www.roseMarieFrancois.eu

Élisabeth et Laurent devant leur ferme. 

Rose Marie devant sa bibliothèque.
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