
5 DÉCEMBRE 2013 EN MARCHE9

Il y a quelques années, tu t’es cassé la main, bêtement. Évidemment, c’est toujours bête de se
casser quelque chose, mais là, ça l’était encore plus : c’était un dimanche soir, chez toi, tu grim-
pais l’escalier en chaussettes, en courant, en portant quelque chose, et en pensant à autre chose
(en vérité, tu pensais déjà à ton boulot du lendemain). Tu as glissé, et tu as senti que ça craquait
et que ça te faisait très mal. Et là, tout de suite, tu as compris que c’était cassé. 

Tu te souviens très bien que ton premier réflexe, alors, ça n’a pas été de prendre soin de toi, mais
de te traiter d’idiot. Puis de t’angoisser, de voir déferler dans ton esprit la vague des ennuis à ve-
nir: toutes les choses que tu n’allais plus pouvoir faire à cause de cette maudite fracture (la main
droite, en plus). Tu t’angoissais, tu t’en voulais, tu te sentais misérable et stupide. Et triste. Et en
colère. Tu as trimballé ce mauvais mélange d’états d’âme souffreteux et hostiles à toi-même pen-
dant quelques jours. Avant de réaliser que ça irait, que tu survivrais (évidemment!) à tous les in-
convénients liés à ta fracture. Tu te souviens du jour où on t’a retiré le plâtre, du bonheur à pou-
voir te servir à nouveau de tes deux mains. 

Tu te sens un peu bête aujourd’hui, en repensant à la manière dont tu as accueilli (ou plutôt pas
accueilli) ta fracture, à cette colère inutile, à ce stupide ressentiment contre toi. Inutiles. Tu te de-
mandes encore comment tu as pu t’infliger une double dose de souffrance: la fracture et le souci
de la fracture. Tu te demandes pourquoi, à chaque fois que tu as des ennuis, ton premier mouve-
ment c’est de t’en prendre à toi-même, de t’engueuler, t’affoler. Avant de voir que ça ira, que tu y
arriveras. Il faudrait tout de même que tu t’aimes un peu plus ; surtout quand tu as des pro-
blèmes, et pas seulement quand tout roule et que le succès coule…

EXTRAIT DE L’OUVRAGE “SÉRÉNITÉ. 25 HISTOIRES D’ÉQUILIBRE INTÉRIEUR”/ 
CHRISTOPHE ANDRÉ / ÉD. ODILE JACOB / 2012

Autocompassion

Quinzaine après quinzaine, Christophe André, psychiatre français, livre dans En Marche une
vingtaine d’histoires et leurs enseignements, comme autant de leçons de sagesse, au plus près du
quotidien, pour avancer sur le chemin de l’équilibre intérieur et de la sérénité.

La photographie est de Sarah le Quéré, étudiante en photographie à l’école des arts et de l’image, Le
75. Elle a été réalisée à la demande du journal En Marche, avec le soutien de la Loterie nationale.

UN INSTANT EN ÉQUILIBRE

C U L T U R E

//Intersoc-Family//

Depuis de nombreuses années, Intersoc-
Family est synonyme d’animation de qua-
lité pour les enfants de 3 mois à 14 ans.
Pour le plus grand bonheur des parents qui
peuvent, eux aussi, profiter pleinement de
leurs vacances. Du 1er au 8 mars 2014, venez
vous adonner aux sports d’hiver.

L’hôtel Intersoc le plus sympathique se trouve
sans conteste à Aussois, un petit village au-
thentique situé dans la vallée de la Maurienne
(France). Du charmant chalet L’Oërine (ré-
nové l’an dernier), on arrive jusqu’au front de
neige via un pont de promenade. À quelques
minutes à pied de l’hôtel, de nombreux re-
monte-pentes partent vers les 58 km de pistes
de la station de ski.

Cette destination jouit d’une situation excep-
tionnelle pour les randonnées. Au pied des
parcs naturels nationaux de la Vanoise et
Gran Paradiso, l’on peut se promener avec ou
sans raquettes.

Les leçons de ski, le matériel et les remontées
mécaniques sont en supplément. Nous pou-
vons vous réserver des places à bord du Tha-
lys Neige : 300 euros (173 euros pour les
moins de 12 ans).

>> Plus d’infos : au 070/233.898 de 8h à 18h (le samedi jusqu’à 13h) ou surfez sur www.intersoc.be

Prix en euros par semaine en formule All in light
ADULTE 15-17 ANS 11-14 ANS 7-10 ANS 4-6 ANS 2-3 ANS 0-1 AN

938 847 707 609 518 238 gratuit

LIC A5654

Skier en famille à Aussois

Vacances de carnaval

Impressions de Bruxelles

Treize écrivains et trois photographes qui connaissent et habitent la ville re-
tracent chacun, en quelques pages, leurs déambulations bruxelloises.
Survivante en péril, colosse aux pieds d’argile, ville spectacle pleine
de bistrots… Bruxelles suscite leur tendresse, leur ironie, leur imagi-
nation. Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, la capitale est présentée ici
sous diverses facettes, dans un livre élégant, au graphisme soigné.

>> Impressions de Bruxelles. Nouvelles, récits, histoires • 180°éditions •

2013 • 144 p. • 24,95 EUR.

Regards sur le réel

Les documentaires du passé ouvrent des fenêtres sur l’histoire. Ils témoi-
gnent d’événements marquants ou d’enjeux de l’époque. La Cinémathèque
de la Fédération Wallonie-Bruxelles a opéré une sélection dans la produc-
tion belge foisonnante. Vingt films – allant d’Image d’Ostende tourné en

1929 par Henri Storck à Wild Blue, œuvre de Thierry Knauff en 2000 –
sont présentés, analysés et commentés par des spécialistes du genre.
Un must pour découvrir les fondamentaux de l’école belge documen-
taire. Une occasion pour les curieux de relire certaines pages d’his-
toire.

>> Regards sur le réel. 20 documentaires du 20e siècle • sous la dir. de Francis
Dujardin • éd. Yellow New • 2013 • 320 p. • 30 EUR.

La Belgique de Magritte

Lessines, Ollignies, Châtelet, Charleroi ou Bruxelles… C’est en suivant
l’itinéraire du peintre belge René Magritte que le lecteur est, ici, invité à
voyager. A l’image des surréalistes qui pratiquaient la flânerie urbaine
et s’en inspiraient, les lecteurs peuvent parcourir la Belgique du célè-
bre artiste. Un livre-parcours: parcours de vie, parcours de proxi-
mité, parsemés de documents iconographiques, d’éléments biogra-
phiques.

>> La Belgique de Magritte • de Michel Carly • éd. Weyrich • 2013 • 140 p. •
28,50 EUR.

Birth Day

De Shanghaï à Atlanta, en passant par Bruxelles ou Tibériade, la pho-
tographe Lieve Blancquaert regroupe 14 reportages autour d’un
même sujet : la naissance. Une question traverse l’épais volume
largement illustré: “Comment le monde accueille ses enfants?” Les
images sans fard témoignent des réalités diverses, parfois terribles
pour les mères et leurs nouveaux-nés aux quatre coins du monde. Le
livre se double d’une exposition (jusqu’au 5 janvier, à l’espace culturel
ING, 6 place Royale à Bruxelles) et de documentaires télévisés.

>> Birth Day • de Lieve Blancquaert • éd. Racine • 2013 • 368 p. • 34,99 EUR.

Arbre mon frère

Voici une longue balade dans la nature, le regard tourné en particu-
lier vers les arbres, les troncs, les bourgeons et les feuillages. Cécile
Bolly tient à la fois l’objectif et la plume. Médecin, éthicienne mais

aussi guide-nature et vannière, l’auteure est familière des feuil-
lus, résineux et autres bosquets. Elle a déjà publié plusieurs
ouvrages à ce sujet, autant d’odes “à la Terre et aux Ciels à re-
conquérir dans l’urgence du temps qui fuit”. Superbe mélange
poétique d’images, de citations d’auteur et de réflexions per-

sonnelles.
>> Arbre mon frère • de Cécile Bolly • éd. Weyrich • 2013 • 144 p. • 29,90 EUR.

Cordon Musical

Les grands ados d’aujourd’hui – et les suivants – ont probablement
grandi au son des rythmes, tambours, bruitages scandés, mélodies
douces et simples du “Cordon musical”, tombé comme un cadeau du

ciel en 1993. Y compris dans le ventre de leur mère… Vingt ans plus
tard, l’auteur, Pierre Chemin, musicien bien de chez nous, re-
met le couvert et complète son CD initial, véritable bijou so-
nore pour (très) jeunes enfants et parents, de plusieurs mor-
ceaux inédits. Chouette ! Les chansonnettes faussement sim-

ples, mais vraiment marrantes, tendres ou exotiques, vont à
nouveau résonner dans les chaumières…

>> Cordon Musical • de Pierre Chemin • Média Animations • 2013 • 27 plages •

www.lecordon.be

Lecture

De beaux livres découvertes

Musique


