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RUBRIQUERIQUEENTRÉES LIVRES

[ LUCE WILQUIN ]
Quel est le point com-
mun entre une qua-
dragénaire moderne, 
belge et blonde du 
XXIe siècle et un 
trappeur amérindien 
né dans les années 
‘20 ? Le sang !
Marie a quarante-sept 
ans. Avec Alex, son 
mari, et Nola, leur 
fi lle de seize ans, ils 
forment une famille 
bourgeoise contem-
poraine : un boulot 
accaparant, une in-
dispensable vie so-
ciale, un chien à poils 

longs, des engueulades et des fous rires, des sushis 
le samedi, des impertinences d’ado avec un peu 
d’herbe fumée en cachette et, bien sûr, trop d’inter-
net. Rien d’extraordinaire, en somme.
Mais ça, c’était avant. Avant que Marie découvre le 
secret bien gardé du passé passionné et violent 
qui est le sien. Tantôt cruelle et tantôt drôle, 
émouvante et parfois désespérée, la révélation de 
ce secret tisse peu à peu une histoire qui rappro-
chera Marie de sa fi lle.
Parce que nous avons tous de vieux secrets, petits ou 
grands, l’auteure de Zebraska célèbre, dans son hui-
tième roman, l’imagination, la mémoire, l’amour, l’hu-
mour et la joie de vivre comme alternatives au silence.
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PARUTION
Hicham ABDEL GAWAD nous livre, dans cet ouvrage remarquable 
à plus d’un titre, son itinéraire personnel d’interrogateur de 
réponses qui l’a progressivement conduit à son métier de profes-
seur de religion islamique capable de recevoir et d’aller au cœur 
des vraies questions que se posent les jeunes sur l’islam.
Son parcours religieux, à la fois émotionnel et intellectuel, a 
traversé différentes phases allant de la naïveté de l’enfance en 
passant par le salafi sme, puis par une période d’approche scien-
tifi que des religions proche du scientisme, débouchant sur une 
réconciliation des approches scientifi que, philosophique et théo-
logique de l’islam. Il a pu, au passage, engranger une connais-
sance sérieuse du christianisme.
Pédagogue hors pair prenant au sérieux les questions de ses 
élèves, il les accompagne dans une recherche qui refuse les ré-
ponses rapides. Les professeurs de religion catholique décou-
vriront qu’ils travaillent les mêmes questions avec leurs élèves : 
la sortie d’un rapport magique au religieux, la découverte de la 
nature symbolique des textes religieux, leur analyse historico-

critique, la prise en compte de l’an-
thropologie sous-jacente, la pra-
tique du questionnement philoso-
phique, l’ouverture à l’éclairage des 
sciences et des sciences humaines, 
la réfl exion par le dialogue… Autant 
de compétences qui cadrent par-
faitement avec le nouveau référen-
tiel d’Éducation à la philosophique 
et à la citoyenneté (EPC).
Ce livre accessible, dont le style ac-
croche le lecteur dès la première 
page, s’adresse tout autant aux 
jeunes qu’aux professeurs, aux pa-
rents, aux éducateurs ou aux média-
teurs interculturels. Myriam GESCHÉ
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