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RUBRIQUERIQUEENTRÉES LIVRES

 [ 180° ÉDITIONS ]

Un homme, dont on ne dit pas le 
nom, entretient un long monologue 
intérieur en s’adressant à celle qu’il 
attend. Elle vit à Paris, lui à Bruxelles. 
Cependant, tout a changé depuis les 
attentats survenus dans la « ville de 
toutes les lumières » et dans la « pe-
tite capitale désenchantée ». Le regard 
qu’il porte sur la ville et sur la vie res-
semble étrangement à une désillusion 
de tous les sens. La vision qu’il a des 
choses est désormais vécue à travers 
le prisme déformant des atrocités. 
Rien ne sera plus comme avant…
Marc MEGANCK évoque implicite-
ment la vie dans les capitales Paris 
et Bruxelles, et les conséquences ap-
portées par ceux qui ont commis l’ir-
réparable. Alors que chacun d’entre 
nous est amené à se focaliser sur ce 
qui se passe là-bas, chez nous, à côté, 
alors que l’anonymat n’existe plus et 
que l’angoisse nous prend au ventre 
sans crier gare, l’auteur épure et ne 
garde que l’essentiel. Il nous invite à 
regarder dans une autre direction : ni 
là-bas, ni chez nous, ni à côté. Juste 
au plus profond de soi. Il s’adresse à 
nous tous, sans exception, car nous 
portons en nous les mêmes an-
goisses et les mêmes interrogations 
que lui face au monde d’aujourd’hui.

Marc MEGANCK

Après nous les nuages

180° éditions, 2017

CONCOURS

Gagnez un exemplaire de ce livre en par-

ticipant en ligne, avant le 18 octobre, sur 

www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois de mai sont : Hildegarde 

DEBAR, Michel FIRRE, Anne-Marie GAILLIEZ, 

Bernardo GERACI et Orianne RENAULT

« Donner un sens à ce qui n’en a pas », peut-on lire sur le 
site internet du Fonds Victor. Vous avez perdu votre jeune 
fi ls dans des circonstances dramatiques. Il était un pas-
sionné de lecture ?
Il n’avait que 13 ans, mais il avait acquis une véritable pas-
sion pour la lecture. Les histoires qu’il a découvertes dans 
les livres lui ont fait vivre plusieurs vies, même s’il est parti 
très jeune.

On lit trop peu aujourd’hui ?
Nous découvrions, chez Victor qui grandissait, une curiosité à l’égard du monde, 
de l’actualité, de l’histoire, de la géographie… La raison pour laquelle nous 
avons donné à ce fonds l’objectif d’inciter les jeunes – plus particulièrement 
de 12 à 15 ans – à lire, c’est qu’il est apparu, au travers des contacts avec les 
responsables lecture de la FWB, qu’ils lisent de moins en moins.

Le dernier rapport PISA montre que les performances en lecture des petits Belges 
francophones sont sous la moyenne des pays de l’OCDE. C’est interpelant !
C’est d’autant plus interpelant que notre pays est très avancé du point de vue 
du bienêtre social et économique. Je ne porte pas de regard critique sur la 
manière dont la lecture est enseignée, je constate simplement que les jeunes 
lisent moins, ou peut-être mal. J’avais envie de leur faire comprendre que la 
lecture n’est pas une obligation, une punition, mais peut être source de joie, 
parce que l’on découvre des vies que l’on vit par procuration.

Interview : CvdW - texte : MNL

ACTION
Dans le cadre de la Fureur de lire, un appel à projets du Fonds Victor est lancé 
en lien avec la Fureur de lire, pour le 1er degré du secondaire. Il s’adresse à tous 
les établissements de la FWB, invités à proposer des projets ayant pour objectif 
d’inciter les élèves du 1er degré à lire. Les projets sélectionnés recevront un bud-
get permettant leur réalisation. Le 1er prix gagnera une semaine (nature, lecture, 
écriture) pour une classe au Domaine provincial de Chevetogne.
Par ailleurs, le Fonds Victor s’est 
associé au Prix « Farniente », qui 
s’adresse aux adolescents. Le 
Prix Victor récompensera l’au-
teur sélectionné dans la catégo-
rie 13+. Le Fonds Victor fi nancera 
notamment l’achat et la distribu-
tion de livres.
Enfi n, une Journée Victor de par-
tage de textes aura lieu le 21 avril 
2018 au Domaine provincial de 
Chevetogne. Chaque enfant sera 
invité à choisir l’endroit lui per-
mettant de réciter pour d’autres 
son texte coup de cœur.

Pour en savoir plus : 

www.lefondsvictor.be

FONDS VICTOR : POUR QUE LES JEUNES 
(RE)TROUVENT LE PLAISIR DE LIRE
TROIS QUESTIONS À FRANCIS VAN de WOESTYNE, 
RÉDACTEUR EN CHEF DE LA LIBRE BELGIQUE, 
À L’ORIGINE DU FONDS VICTOR
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