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E n 2050, Martin LEROY, 15 ans
6 mois et 22 jours, reçoit un 

étrange cadeau : un paquet de 
feuilles reliées. Il croit d’abord 
à une farce, car on ne lit plus de 
livres à cette époque, mais quand 
il découvre sur la première page 
la dédicace « À mon petit zébron 
Marty », il est pris d’un véritable 
tremblement.
Et le voilà qui entame clandesti-
nement la lecture de ce texte qui 
dévoile la vie mystérieuse et bou-
leversée d’un enfant Haut Potentiel 
dans les années 2010, ainsi que 
celle de sa mère, touchante et bur-
lesque à la fois. Il comprend peu 
à peu qu’il n’est pas étranger aux 
secrets bien gardés que renferme 
le récit.
Isabelle BARY ignorait tout du 
monde extra-ordinaire des enfants 
HP avant d’y être inopinément 
plongée. Avec tendresse, humour 
et fantaisie, Zebraska tente de dé-
mystifi er ces enfants pas comme 
les autres et souvent incompris.

LUCE WILQUIN

Isabelle BARY
Zebraska

Éditions Luce Wilquin,
2014

Avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles D ans ce livre, Colette NYS-

MAZURE se confi e comme elle 
ne l’a jamais fait. Elle raconte son 
enfance, la profonde blessure que 
fut la mort de ses parents, son che-
min de résilience, sa découverte de 
l’écriture, sa passion pour le métier 
d’enseignante, son gout immodéré 
et très éclectique pour la lecture…
L’écrivaine dévoile aussi son iti-
néraire de chrétienne, la relation 
secrète qu’elle tisse chaque matin 
entre écriture et poésie, et dessine 
un peu le visage du Dieu en qui elle 
croit. L’auteure affi rme aussi ses 
attentes et ses impatiences vis-à-
vis d’une Église catholique encore 
bien timorée dans l’accueil fait aux 
femmes.
Colette NYS-MAZURE était inter-
venue lors de l’Université d’été de 
l’Enseignement catholique en 2013.

PARUTION

Christian HUBERT
(composé par)

100 ans de journalisme sportif

Sportspress.be, 2013
160 p., grand format
Préface de Jacques ROGGE, 
ancien président du Comité 
international olympique

10 EXEMPLAIRES 
À GAGNER
JOUEZ AVEC NOUS !
À l’occasion de son 100e anniver-
saire, l’Association profession-
nelle belge des journalistes spor-
tifs publie un livre-souvenir qui 
fait revivre l’histoire de la presse 
sportive belge.

L a première partie est consacrée 
à la presse sportive, son origine, 

son évolution, son rôle et ses médias.
La seconde concerne les sportifs 
belges, leurs exploits, les faits mar-
quants, originaux ou dramatiques 
tels que les journalistes ont pu les 
décrire par la plume, le micro, la 
photo ou la caméra. Sans oublier les 
différents « sportifs et sportives bel-
ges de l’année », la plus prestigieuse 
des récompenses, organisée depuis 
1967 par l’Association.
Que vous soyez prof d’éducation 
physique ou d’une autre matière, ce 
livre abondamment illustré pourra, à 
coup sûr, vous intéresser !

Pour remporter l’un des 10 exem-
plaires mis en jeu, répondez cor-
rectement à notre question de sé-
lection sur www.entrees-libres.be.
Bonne chance !

Colette 
NYS-MAZURE
Dieu au vif
Sur le chemin
où Tu m’espères

Médiaspaul, coll. 
Grands Témoins, 
2014

ÉDITION

B ienvenue à un petit nouveau 
dans le monde de l’édition reli-

gieuse et des sciences humaines : 
les Éditions jésuites !
Elles sont le fruit de la fusion de 
trois maisons d’édition belges : 
Fidélité, Lessius et Lumen Vitae. 
Ces trois maisons continuent d’exis-
ter sous leur propre appellation, 
mais avec des partenariats nou-
veaux avec les jésuites de France.
Par cette initiative, le nouvel éditeur 
entend insuffl er une nouvelle dyna-
mique à la recherche intellectuelle 
et à la formation.

concours
Gagnez un exemplaire de ce
livre en participant en ligne,
avant le 25 novembre, sur :
www.entrees-libres.be > 
concours
Les gagnants du mois de juin 
sont : 
Carine BOURG
Joseph BARTHOLOMÉ
Anne-Catherine FLAMAND


