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RUBRIQUERIQUEENTRÉES LIVRES

 [ KYRIELLE ]

1980, place de la Montagne aux Ombres. Éga-
rée dans le dédale des petites rues d’une ville 
étrange, Lucie, étudiante en lettres, entre dans 
l’herboristerie au rez-de-chaussée d’un im-
meuble ancien. 70 ans plus tôt, des évènements 
tragiques ont marqué ces lieux. À son insu, en 
s’installant dans la demeure, la jeune femme 
va réveiller les démons d’autrefois, au péril de 
sa vie. Son amie Maud découvrira-t-elle la clé 
du mystère qu’elle-même n’a pas trouvée  ? 
20 ans plus tard, il n’en reste que des souve-
nirs. Le passé semble bel et bien enterré, mais 
plusieurs drames viennent de frapper coup sur 
coup la famille de Maud.

« Ce livre nous a subjugués. Un livre comme on 
n’en fait plus, un mystère romantique et fan-
tastique, dans la lignée d’un Rebecca, qui peut 
également séduire un public jeunesse. Dans 
ce roman à l’atmosphère à la fois moderne 
et surannée, notre cœur bat à l’unisson des 
héroïnes entrainées dans des aventures qui 
fl irtent souvent avec le surnaturel… »

(coup de cœur de Michel et Sylvia, librairie Le 
Petit Bouquineur à Ottignies-Louvain-la-Neuve)

Le site des auteurs : 
www.francisdannemark.be/biefnot-dannemark/

Pour une rencontre scolaire ou l’obtention 
d’un document pédagogique : 
biefnot.dannemark@gmail.com
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CONCOURS

Gagnez un exemplaire de ce livre en participant en 

ligne, avant le 25 aout, sur www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois d’avril sont : 

Jean-Louis AERTS, Mario BASA, Marie-Claire BINET, 

Laurence CHEVALIER et Patricia CLAEYS

Maransart, cette section de la commune de Lasne en Brabant wallon, 
a, il y a 47 millions d’années, abrité des crocodiles, dont l’un d’eux a 
été retrouvé en pleine guerre 14-18. Conservé d’abord au Musée royal 
des Sciences de Bruxelles, plus tard à Londres, et aujourd’hui au 
Musée Kina de Gand, ses péripéties historiques ont fasciné la classe 
de 6e de l’École Saint-Joseph d’Ohain, au point que celle-ci s’est lan-
cée dans le projet un peu fou d’en éditer les aventures.

« Avec mes 24 élèves, raconte Yves-Paul MURET, leur instituteur, nous 
avons fait un bond dans le temps pour redonner vie à cette histoire 
locale. Nous avons effectué différents travaux de recherches, recoupé 
des informations littéraires ou sur internet, des articles de presse, 
etc. Outre le travail historique, toute la classe s’est essayée au travail 
spécifi que d’écriture. »

Mot après mot, phrase après phrase, Basile le crocodile a vu le jour 
dans cette histoire romancée en huit chapitres… et a pris vie sous 
forme d’illustrations. « Nous avons été aidés par une illustratrice de 
la région, qui nous a donné de précieux conseils et initiés à la tech-
nique de l’estompe. »

Tantôt illustrateurs, tantôt écrivains, les jeunes auteurs ont aussi 
endossé le rôle d’éditeurs, grâce à une campagne de fi nancement 
participatif.

Depuis le 20 mai, Basile, le crocodile de Maransart se pavane dans les 
librairies de la région. Et si le succès est au rendez-vous, il pourrait 
même être réédité en néerlandais, pour fi gurer aux côtés de Basile, le 
fameux reptile sous une vitrine du Musée Kina de Gand. 

Élise BOUCHELET
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