
   
 

   
 

 

             Club Richelieu de la Dyle 

               Au fil de la réunion du 8 novembre... 

 

Le mot de la Présidente 

 

         

 

J’ai découvert Véronique Roppe, notre conférencière de ce soir, grâce à R/ Stefano Puleo, notre ancien 

gouverneur. J'ai donc lu son premier roman, “L’écriVeine, ou comment le virtuel s’allia à la poésie”, que 

j’ai beaucoup apprécié. La vie étant faite de liens, j’ai ensuite rencontré Patrick Devaux lors de la 

représentation théâtrale d’un dialogue écrit par l’auteure et son ami Hans Weichhaus  à Beloeil. Comme 

vous pourrez le découvrir, nous n’assisterons pas à une conférence classique ce soir. En effet, le format 

sera celui d’une interview où Patrick interrogera Véronique sur l’élaboration de son roman, une formule 

plus dynamique. Patrick, lui-même écrivain, poète et critique littéraire, est président de l’Association 

Royale des écrivains et artistes de Wallonie (AREAW). 

En ce qui concerne le Richelieu en général, j’ai assisté avec Jacqueline à la première réunion 

préparatoire de l’”Automne de l’Art”. Si certains s’en souviennent, ce projet nous a été présenté il y a 

quelques mois par Catherine Voordecker, secrétaire de la Région. Il consiste à monter une exposition 

dont les bénéfices iraient à une œuvre sociale. Dans un premier temps, nous avons dégagé un certain 

nombre de fonctions nécessaires à l’élaboration du projet, et réparti les tâches, mais le travail est 

énorme si, comme espéré, l’événement devait avoir lieu en automne prochain. 

Notre Gouverneur nous a aussi rappelé l’intérêt que plusieurs clubs, notamment de Bruxelles, portent 

à une visite du Musée de Louvain-la-Neuve. Nous essaierons de lui donner satisfaction au début de 

l’année prochaine.  

Enfin, je dois vous annoncer que Mme Pigeolet s’est excusée pour notre réunion du mois de janvier. 

Elle sera remplacée par R/ André Auquier qui nous parlera des mythologies.  

Bonne soirée à tous. 

 

*************** 

 



   
 

   
 

 

 

Véronique Roppe, née à Mons en 1962, découvre très tôt la littérature. Abandonnant rapidement la 

“Bibliothèque verte”, elle s’attaque aux livres de la bibliothèque familiale et dévore, sans trier, des 

auteurs de science-fiction, Pearl Buck, les grands écrivains russes et les romans français décrivant par 

le menu l’histoire de la noblesse du XIXe siècle. Cette boulimie de lecture la poussera tout 

naturellement à entreprendre des études littéraires. Après quelques années comme professeur de 

français, elle obtient un diplôme de bibliothécaire et est engagée comme formatrice au FOREM où elle 

exerce toujours. 

Outre les voyages lointains, elle est passionnée par la nature, cultive son potager et monte très 

régulièrement ses chevaux irlandais. Mère de 3 grands enfants, elle vit toujours dans la région montoise 

où elle occupe et restaure la maison familiale, datant du XVIIIe siècle. “L’écriVeine”, paru aux éditions 

du Rapois, est son premier roman. 

 

                   

                                                    

Quelques mots tout d’abord sur le titre du livre et sa couverture. Le roman se présente comme un 

dialogue entre une femme (V.) et un homme (H.) se déroulant entièrement sur Facebook. Le langage 

utilisé n’est toutefois pas le sabir tronqué de nos ados, mais un langage châtié, digne du XVIIIe siècle, 

époque de prédilection de l’auteure. D’où la plume qui symbolise cette époque. Elle est bleue, comme 

les yeux d’un des protagonistes, couleur qui reviendra d’ailleurs souvent sous diverses formes à travers 

le livre. Le jeu de mots sur le titre provient aussi du dialogue. Au vu de son style passionné, H. dira à 

V. qu’elle est une “écri veine sang pour cent”. Sang=veine=coeur=sentiments. 

Bien que Véronique Roppe ait eu le désir d’écrire depuis l’enfance, cette envie ne s’est matérialisée 

que récemment, suite à de grandes difficultés familiales, comme une sorte d’exutoire. Ecrit en cachette 

et uniquement sur GSM, le roman s’est développé petit à petit, sans brouillon, d’une façon spontanée 

et improvisée. Les personnages se révéleront donc au fur et à mesure de l’écriture l’un à l’autre et au 

lecteur. L’une est passionnée, et deviendra follement éprise de son interlocuteur qu’elle ne verra jamais, 

sauf dans son imagination, rêvant un rendez-vous et une rencontre dans un café. L’autre, idéalisé, est 

plus raisonnable et réticent, mais jouera sincèrement le jeu. Certains verront quelques similitudes avec 

“Les liaisons dangereuses”, illustre roman du XVIIIe siècle aussi. 

Roman sentimental, donc intemporel, où Facebook n’est que le messager des 2 héros, le livre se veut 

également poétique. La poésie se révèle d’abord dans les extrais cités par les personnages, mais elle 

évoluera vers des productions personnelles, dont l’une servira de point final au roman. 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Une phrase de Françoise Sagan est mise en exergue à l’ouvrage : “J’ai aimé jusqu’à atteindre la folie, 

ce que certains appellent la Folie, mais pour moi, c’est la seule façon d’aimer”. Interrogée par Patrick 

Devaux sur la raison de ce choix, Véronique Roppe répond qu’allier amour et folie convient parfaitement 

à son état d’esprit. Donc acte dans “L’écriVeine”. 

Difficile de terminer sans parler de la pirouette finale du livre. V. n’est pas la jeune femme passionnée 

que l’on imaginait, mais une vieille dame nommée Suzanne, nonagénaire, qui a sublimé les derniers 

mois de sa vie à travers cet amour virtuel. Son dernier message, sous forme de poème adressé à H. 

sur papier bleu nous servira de “minute de la poésie” : 

 

Petit poème à l’encre bleue 

Clair de lune 

Ce petit sentier où nous avons tant  

cheminé, 

Bordé de lavande, de myosotis, de bleu 

chiné, 

Ce petit sentier s’effiloche à travers les 

brumes de ma mémoire. 

Lui qui emmenait matin après matin nos 

âmes complices, 

Boîte à secret d’une impossible idylle. 

Il se fond dans l’obscurité ce soir. 

La nuit est tombée sur la plaine. 

Il ne me reste que peu de temps pour,  

une dernière fois, 

Vous murmurer... 

Je vous aim... 

 

************************* 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Du roman au spectacle 

Toujours via Facebook, Véronique Roppe et Hans Weichhaus se sont découvert une passion commune 

pour la poésie romantique et le “Siècle des Lumières”. De leur sensibilité partagée et de leurs écritures 

semblables, voire interchangeables, est né un recueil écrit à deux plumes où chacun des poèmes de 

l’un trouve son correspondant chez l’autre. S’inspirant des thèmes du mouvement romantique, ces 

poèmes suivent 2 couples : un couple d’aristocrates vivant en bord de Loire, et une couturière éprise 

d’un marin habitant tout près de l’océan en Vendée. Tous deux expriment leurs sentiments par le biais 

de la poésie. Sous le titre “Accords sentimentaux ou les galantes correspondances”, ces “poèmes 

joués” ont été présentés avec beaucoup de succès aux Caves du Château (Beloeil) au mois d’octobre. 

 

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que ce spectacle sera présenté à Wavre, au château 

de l’Ermitage le dimanche 26 janvier prochain. Tous les détails pratiques concernant cette 

représentation théâtrale ne sont pas encore mis au point, mais nous pouvons déjà dire qu’elle aura lieu 

durant l’après-midi. 

Véronique Roppe et Hans Weichhaus seront accompagnés de plusieurs autres acteurs, au son d’une 

délicieuse programmation musicale classique allant de Bach, Pachelbel à Ravel, Satie et Debussy, 

entre autres. 
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