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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE

En Hainaut, dans une petite ville de Belgique agitée par les
problèmes sociaux, un comité de défense mène un difficile combat
dont l'enjeu est la sauvegarde du Café de l'Espérance menacé d’être
rasé au profit d’un petit parking proche de l'autoroute.
Cet estaminet modeste du 19ème siècle constitue une des premières
habitations de cette jeune cité qui doit son développement rapide à la
révolution industrielle.
Intervient un jeune immigré, idéaliste dans l’âme qui a une toute
autre vision de la modernité.
Au-delà de la beauté de la langue, c’est avant tout une histoire
fascinante qui rappelle aussi la nôtre... aux abords de notre jardin…

Déjà parus chez Audace
L’èsclifotéye/L’héritage (nouvelle en wallon et adaptation française, Editions Audace, 2009)
Résistance (poésie wallon-français, Editions Audace, 2012)
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EXTRAIT DU LIVRE
La première page

Cette nuit, j’ai fait un drôle de rêve :
en lieu et place de la Statue de la Liberté,
trônait un Indien… avec ses Plumes.

1. Le Monument aux Morts

Quand je découvre, à l’ombre d’un buisson, les canettes vides éparpillées
parmi les mégots sur un tapis d’herbes folles, je ne sais si c’est la colère ou la
tristesse qui m’étreint la gorge. Les deux sans doute. Le Monument aux Morts
me tourne le dos, il réchauffe ses courbatures au soleil de juin. Les oiseaux
s’égosillent à gommer les éructations de la ville proche. D’une démarche
généreusement lente, je contourne l’auguste édifice et me plante face à lui, tête
basse, mains jointes derrière le dos, jambes écartées. Tout qui, méconnaissant
mes athées incertitudes, me surprendrait en cette respectueuse posture,
m’imaginerait en prière. Et l’impression ne serait point tout à fait fausse : je
communie avec la pierre, j’active la manivelle d’une impossible machine à
remonter le temps. J’imagine un océan de mornes plaines où la boue absorbe
une semaille stérile de chair et d’acier.
Sur ce monument, pas de noms, juste le poncif traditionnel : « Hommage
de Mainoles à ses enfants morts pour la Patrie - 1914-1918 ». Vous jureriez
volontaire, cette offrande juvénile en sacrifice pour la cause dite noble. Je hais
les épitaphes. Leurs mots, de tous leurs pores, transpirent l’hypocrisie. Ils
auraient pu graver : « A tous les Pauvres Types conduits contre Leur gré à
l’abattoir » ou quelque chose comme ça. Mais non, je me trompe. Le
patriotisme, comme l’instinct maternel, crève sa bulle d’inertie quand le cocon
est menacé. « Je te quitte, mon fils, je te quitte, ma mère, car ma conscience me
l’ordonne ». Et la famille se mélodramatise : Théophile Pigeonneau mourra ou
survivra, le cœur léger car le devoir accompli. Nous sommes un petit pays,
neutre et pacifique, mais quand on nous cherche, on nous trouve !
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FICHE TECHNIQUE
Titre

Café de l’espérance

Auteur

Christian Quinet

Format (cm)

13 x 20

Epaisseur (cm)

1,1

Poids (kg)

0,210

Genre

Roman

Illustrations

Photo de B. Verhaegen

Editeur

Audace
Oui – En Quête(s) //

Collection
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PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION
Fondées en 2001, à Havré (Mons-Belgique), les Editions Audace ont lancé plusieurs
collections dont celle intitulée En Quête(s) //
Terre natale
Cette collection entend faire découvrir au lecteur des œuvres contemporaines en langue
dialectale. Elle est le témoin de la vivacité des acteurs locaux. Avec la traduction, le lecteur
pourra s'intéresser à la prose de l'auteur et ainsi saisir sans difficulté toute la profondeur des
textes. Ce n'est pas une œuvre mais bien deux que le lecteur aura entre les mains.
Des œuvres ancrées dans leur terroir.
Terre d'asile
Nous voulons mettre à l'honneur des auteurs, des artistes, des créateurs qui ont su trouver,
chez nous, un asile et un terreau fertile à leur épanouissement social et culturel.
Libres propos
Cette collection est l'occasion de donner la parole à des auteurs connus ou méconnus qui
apportent une réflexion personnelle sur la laïcité, dans ce qu'elle a de riche ou de pauvre.
Cette démarche ne se veut qu'un débat d'idées.
En Quête(s) //
Elle permet de découvrir des textes qui explorent le genre humain au travers des
comportements des hommes, de leur psychologie, de leur perversion, de leur penchant
humaniste, de leur courage, de leur lâcheté, du sens que ces mêmes hommes donnent à leur
vie…
L'un de ces livres vous intéresse ? Vous voulez éditer un de vos textes ?
N'hésitez pas à nous contacter:
Pierre BRAGARD - responsable des Editions AUDACE
Rue C. Toussaint, 88
B-7021 Havré
Belgique
Tél: 065 87 36 44 ou 0498 18 13 65
E-mail: pierre.bragard@hotmail.com
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