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LITTÉRATURE LA HULPE

L’HYPNOTISEUR BRASSINE
signe son premier thriller
8 À 63 ans, le psychothérapeute hulpois sort

son premier roman “La vengeance du Jaguar”

A Le livre sera traduit en 7 ou
8 langues. C’est dire le succès
qui s’annonce pour le pre-
mier roman de Gérald Bras-
sine. L’histoire est celle de Xa-
vier qui, pour ses 22 ans, re-
çoit une sarbacane et une
caméra. Deux cadeaux qui
vont bouleverser sa vie. “Le
héros va filmer un anniversaire
surprise. Mais quand Xavier
rentre chez lui, il découvre qu’il
a oublié sa caméra. Il retourne
sur les lieux et fait une décou-
verte glaçante”, raconte
l’auteur.

Xavier est repéré et pour-
suivis par des inconnus qui
veulent sa peau. “Il va être pris
dans un groupe d’hommes qui
font partie d’un réseau pédo-
phile, et on peut dire qu’à partir
de ce moment-là, Xavier va réa-
liser un voyage initiatique qui
va l’emmener dans la jungle au
Venezuela. Il va rencontrer des
Indiens et sa future petite amie,
Ana.”

On n’en dira pas plus pour
préserver le suspense. Gérald

Brassine, psychothérapeute,
vit à La Hulpe depuis plus de
25 ans. Brillant dans sa disci-
pline, mais peu reconnu dans
les années 70 en Belgique, il
part, à l’aventure lui aussi,
aux États-Unis pour approfon-
dir la psychothérapie. Grâce à
une bourse Rotary, il s’envole
pour San Francisco, de 1983
et 1984. Outre-Atlantique, il
fréquente de grands noms
comme Weakland ou Fisch
dans les couloirs de l’école de
Palo Alto, mondialement con-
nue. “C’est mon côté aventurier
qui a dû influencer ce roman
puisqu’à l’époque, mes collè-
gues me disaient de ne pas me
rendre aux États-Unis. Il fallait
un peu braver l’interdit pour
pratiquer l’hypnose. Même
Freud et Lacant l’interdisaient”,
raconte l’écrivain hulpois.

IL EST ÉGALEMENT père de
deux enfants, dont une petite
fille adoptée en Belgique,
d’origine népalo-philippine.
Dans ces pays du Sud, les peti-

tes filles sont vendues dans
des bordels par des trafi-
quants… comme ceux ren-
contrés par Xavier dans le li-
vre.

Ga. L.

: Un thriller haletant du Hulpois 
Gérald Brassine. © D.R.

FESTIVITÉS LASNE

Douze chalets de Noël
AU CENTRE DE LASNE
8 Du 11 au 14 décembre, la féerie de Noël

va s’installer dans la commune

A La place d’Azay-le-Rideau sera
bientôt envahie par la féerie de
Noël. Du jeudi 11 décembre au di-
manche 14 décembre, un vérita-
ble village de Noël prendra place
au centre de Lasne. Les visiteurs
trouveront des articles cadeaux
et des produits de bouche dans
une ambiance festive. Des anima-
tions pour les plus petits sont
également prévues samedi et di-
manche.

Les autorités communales
inaugureront le village autour
d’un vin chaud et d’un brasero le
jeudi 15 décembre à 18h30. Le len-
demain, à 19h, lesbullesd’Azay-le-
Rideau seront offertes par l’asso-
ciationdes commerçants.Durant
ces deux jours, les chalets seront
ouverts de 17h à 22h.

Le samedi, c’est à 11h que le vil-
lage ouvrira ses portes. À 15h, le
spectaclemusical et interactif sur
le thème de l’Afrique intitulé “Mr

Toubalou et Mr Safari” ravira pe-
tits et grands avec son spectacle
qui aura lieu à la Tartine. Les der-
nières lumières s’éteindront vers
20h.

LE DIMANCHE DE 10H30 à 19h, ce
sera ladernièreoccasiondeprofi-
ter d’un bon moment en famille
ou entre amis auMarché de Noël
de Lasne ! Le spectacle un Clown
au pays de la musique classique
#2 accueillera les plus petits dans
la salle de la Tartine à 15h.

Ce Marché de Noël est orga-
nisé par l’administration com-
munale et l’Association des Com-
merçants et Indépendants de
Lasne (ACIL) à l’initiative de la
bourgmestre, Laurence Rotthier.
L’ACIL organise par ailleurs son
traditionnel concoursde find’an-
née avec une chance de rempor-
ter un citytrip !

J. Br.

DROIT DE RÉPONSE OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

LES EXCUSES DE LA DH
ne suffisent pas à laver l’affront

8 Jean-Luc Roland, le bourgmestre d’OLLN,
tenait à remettre les choses au point

A “Dans votre édition du 24 no-
vembre dernier, vous consa-
criez un article au projet d’ex-
tension de l’Esplanade à Lou-
vain-la-Neuve. Cet article était
illustré par un dessin figurant
un représentant du promoteur
en face duquel j’étais repré-
senté, avec entre nous une va-
lise ouverte remplie de billets
de banque.

Dans votre édition du lende-
main, votre rédaction me pré-
sentait ses excuses pour un
dessin qu’elle qualifiait elle-
même de “pas forcément adé-
quat”. Je prends acte de vos ex-
cuses. Mais cela ne suffit hélas
pas à laver l’affront dont je
suis victime. Me voilà donc
obligé de répondre suite à ce
dessin qui se voulait peut-être
humoristique, que l’insinua-

tion qu’il exprime est évidem-
ment dénuée de tout fonde-
ment et totalement fausse. Par
ce dessin scandaleux, vous
avez insinué un soupçon de
corruption d’une gravité ex-
trême à mon égard. Cela est
bien plus que blessant : c’est
intolérable”, Jean-Luc Roland,
bourgmestre d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve.

: Jean-Luc Roland, bourgmestre 
d’OLLN. © D.R.


