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Février. La terre paraît froide et silencieuse. Et pourtant, quelque chose se trame làdessous, un nouveau printemps se prépare déjà. Joliment, la saison hivernale est
accordée au calendrier liturgique : avec le Carême qui commence ce 17 février, nous
sommes invités à descendre en nous-mêmes, pour revisiter nos profondeurs, nos
zones d’ombres, nos blessures, ou encore nos péchés qui nous ont éloignés de Dieu – le
vrai soleil d’Amour. Le tunnel est nécessaire pour arriver à la lumière. Dans ce numéro,
nous parlons du pardon, des pardons donnés, au travers de poignants témoignages. Dans
ces derniers, il s’agit de « grands pardons » suite à de graves offenses reçues : un abandon, des
violences, voire une déshumanisation pour ce qui concerne Noëlla Rouget, ancienne déportée à Ravensbrück.
Ces pardons demandent du temps, et, rappelons-le, il ne s’agit ni d’oublier, ni d’excuser, ni d’omettre de
se respecter soi-même, mais plutôt de ne pas réduire l’offenseur à sa faute. Le plus souvent, nous sommes
appelés à poser de petits actes de pardon, au quotidien, auprès de nos amis, collègues, conjoint ou encore
enfants. Cela n’empêche pas d’aller voir la personne pour lui dire que nous nous sommes sentis blessés.
Et, comme nous ne sommes pas seulement victimes mais souvent aussi bourreaux (dans une acception
large du terme), nous pouvons nous demander quand nous avons blessé les autres et si nous avons su
demander pardon. Demandons l’humilité de le faire à Celui qui est Miséricorde, au-delà de toute mesure !

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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« Il faut toujours un hiver
pour bercer un printemps. »
Anonyme
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Prière du matin

J’entendis parler d’un grand criminel qui venait
d’être condamné à mort pour des crimes horribles. Tout
portait à croire qu’il mourrait dans l’impénitence. Je voulus à tout prix l’empêcher de tomber en enfer, afin d’y
parvenir j’employai tous les moyens imaginables ; sentant
que de moi-même je ne pouvais rien, j’offris au Bon Dieu
tous les mérites infinis de Notre-Seigneur, les trésors de la
Sainte Église, enfin je priai Céline de faire dire une messe
dans mes intentions, n’osant pas la demander moi-même
dans la crainte d’être obligée d’avouer que c’était pour
Pranzini, le grand criminel. Je ne voulais pas non plus le
dire à Céline, mais elle me fit de si tendres et si pressantes
questions que je lui confiai mon secret ; bien loin de se
moquer de moi, elle me demanda de m’aider convertir
mon pécheur, j’acceptai avec reconnaissance, car j’aurais
voulu que toutes les créatures s’unissent à moi pour implorer la grâce du coupable.
Je sentais au fond de mon cœur la certitude que
nos désirs seraient satisfaits, mais afin de me donner du
courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis
au Bon Dieu que j’étais bien sûre qu’Il pardonnerait au
pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s’il
ne se confessait pas et ne donnait aucune parole de repentir, tant j’avais de confiance en la miséricorde infinie de
Jésus, mais que je lui demandais seulement « un signe » de
repentir pour ma simple consolation...

MÉDITATION

Sauver des âmes

Dans ses manuscrits rassemblés dans
« Histoire d’une âme », sainte Thérèse de Lisieux raconte combien la miséricorde de Dieu
s’applique à tous sans exception.

«U

n dimanche en regardant une photographie de Notre-Seigneur en Croix, je fus frappée par
le sang qui tombait d’une de ses mains Divines, j’éprouvai
une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre
sans que personne ne s’empresse de le recueillir, et je résolus de me tenir en esprit au pied de la Croix pour recevoir
la Divine rosée qui en découlait, comprenant qu’il me
faudrait ensuite la répandre sur les âmes... Le cri de Jésus
sur la Croix retentissait aussi continuellement dans mon
cœur : « J’ai soif ! ». Ces paroles allumaient en moi une
ardeur inconnue et très vive... Je voulais donner à boire à
mon Bien-Aimé et je me sentais moi-même dévorée de la
soif des âmes... (Jn 19,28) Ce n’était pas encore les âmes de
prêtres qui m’attiraient, mais celles des grands pécheurs,
je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles...
Afin d’exciter mon zèle le Bon Dieu me montra qu’il avait
mes désirs pour agréables.

Karam Alani/Pexels.com CC

Ma prière fut exaucée à la lettre ! Malgré la défense que Papa nous avait faite de lire aucun journal, je
ne croyais pas désobéir en lisant les passages qui parlaient
de Pranzini. Le lendemain de son exécution je trouve
sous ma main le journal La Croix. Je l’ouvre avec empressement et que vois-je ?... Ah ! mes larmes trahirent
mon émotion et je fus obligée de me cacher... Pranzini
ne s’était pas confessé, il était monté sur l’échafaud et s’apprêtait à passer sa tête dans le lugubre trou, quand tout à
coup, saisi d’une inspiration subite, il se retourne, saisit un
Crucifix que lui présentait le prêtre et baise par trois fois
ses plaies sacrées !... Puis son âme alla recevoir la sentence
miséricordieuse de Celui qui déclare qu’au Ciel il y aura
plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que
pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de
pénitence !... (Lc 15,7)
J’avais obtenu « le signe » demandé et ce signe était
la reproduction fidèle de grâces que Jésus m’avait faites
pour m’attirer à prier pour les pécheurs. N’était-ce pas
devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang Divin que la soif des âmes était entrée dans mon cœur ? Je
voulais leur donner à boire ce sang innocent qui devait les
purifier de leurs souillures, et les lèvres de « mon premier
enfant » allèrent se coller sur les plaies sacrées !... Quelle
réponse ineffablement douce !... Ah ! depuis cette grâce
unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour,
il me semblait entendre Jésus me dire comme à la samaritaine : « Donne-moi à boire ! » (Lc 15,7) (Jn 4, 6-15). »

Sainte Thérèse de Lisieux
Manuscrit A, 46r (1895) - Source Atramenta, domaine public
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La sainte du mois > 22 février

© Anne-Charlotte Larroque

Bienheureuse
Isabelle de France,
sœur de saint Louis

U

ne jeune et jolie princesse s’amuse de
voir ses servantes ramasser pieusement chacun des longs
cheveux qui tombent de sa tête quand elles la coiffent :
- Que voulez-vous en faire ? demande-t-elle en
souriant.
- Madame, nous les garderons pour en faire des reliques aussitôt que vous serez devenue sainte.
La princesse Isabelle, grave et sérieuse, a, en effet,
parmi le personnel du palais, la réputation d’être une
sainte. Elle ne manque aucun office, elle lit et médite dans
sa chambre les Écritures Saintes et elle brode des ornements d’église avec de la soie et de l’or.

vœux, ne prend pas l’habit religieux et décline la mission
de gouverner le couvent. Elle en est « l’ange protecteur ».
Un lit garni de paille, un tabouret, un crucifix, tel
est l’ameublement de sa chambre et c’est là que, vêtue
d’habits grossiers, elle reçoit saint Louis et les princes ses
frères. Son repas ? Des légumes légèrement salés. Ses deux
dernières années sont marquées par la maladie qu’elle supporte sans se plaindre. Elle meurt en 1270 et saint Louis a
tout juste le temps de venir à ses funérailles avant de lever
l’ancre pour sa dernière croisade où il laissera la vie. Tous
deux ont partagé la même ferveur pour les reliques de la
Passion du Christ. L’humilité a été la plus grande vertu
d’Isabelle. Le pape Léon X l’a proclamée bienheureuse
en 1521.

Cette belle jeune fille est née en 1225. Elle est la
fille du roi Louis VIII et de la reine Blanche de Castille,
la sœur de celui qui deviendra saint Louis. Elle est la dernière enfant de la famille royale. Revenue à la santé après
une grave maladie, elle a fait vœu de se consacrer au Seigneur et, depuis, elle refuse de porter les riches vêtements
de cour. Quand sa mère et Louis devenu Roi ont voulu
la marier, elle s’est dérobée et a refusé les partis les plus
brillants : le roi Henri d’Angleterre, puis Conrad, le fils de
Frédéric II de Prusse.
- Je n’aurai d’autre époux sur la terre et au ciel que
Jésus. Je ne m’enfermerai pas dans un cloître, je vivrai au
milieu du monde dans un état complet de chasteté, pour
Dieu.
Même l’intervention du pape ne change rien à sa
décision. Le Roi et sa mère, très pieux eux-mêmes, s’inclinent. Isabelle vit à sa guise, s’impose des jeûnes sévères,
passe de longues heures à prier, soigne les malades les plus
repoussants, les lépreux, donne de généreuses aumônes
aux pauvres, ainsi que des vêtements et des chaussures. Le
Roi, son frère, l’admire.

Mauricette Vial-Andru

Illustration : Anne-Charlotte Larroque - ac-larroque.com

LES SAINTS, NOS INTERCESSEURS
Nous ne sommes pas seuls
sur notre route terrestre. « La troupe
des saints de Dieu me protège, me
soutient et me porte », affirmait Benoît XVI en inaugurant son pontificat. Cette citation ouvre Prier avec
les saints de Mathilde de Robien
(Mame), petit livre d’invocations
introduites par une biographie du saint. Prière à sainte
Apolline contre les maux de dents, à saint Gomer pour
la réconciliation des couples en difficulté, à saint Joseph de Cupertino pour la réussite d’un examen, à
sainte Claire pour avoir du beau temps... Loin d’être
un recueil de « formules magiques », cet ouvrage invite
à cheminer avec nos amis du Ciel. S. P.

Vers 1260, Isabelle fonde, avec l’aide du Roi, l’abbaye de Longchamp près de Paris, dans la forêt de Vouvray (aujourd’hui le bois de Boulogne). Elle fait venir des
religieuses et rédige une Règle avec l’aide des Franciscains dont saint Bonaventure. La Règle est celle des Clarisses de sainte Claire d’Assise. Dans le monastère dédié à
Notre-Dame de l’Humilité, Isabelle occupe un corps de
logis séparé et y fixe sa demeure. Elle ne prononce pas de
5
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Devant le miroir

© Un jour dans le temps

Des tenues
d’exception

Costumière, Quitterie Lassallette a lancé
sa marque de robes de mariée il y a trois ans.
Sa passion est de créer des tenues pour souligner la beauté des personnes ou raconter une
histoire.

Q

© Hugo Bondant

uitterie (en photo ci-dessus) a toujours souhaité exercer un métier manuel. Après le bac, la jeune
femme intègre une école de modélisme de sa ville, Toulouse, où elle apprend la création de patrons en vue de
la fabrication industrielle. « J’ai fait mon premier stage à
l’Opéra de Marseille, raconte la jeune femme brune avec
un léger accent du Midi. Cela a été une révélation : je voulais travailler dans le costume ! J’ai réalisé mes autres stages
dans ce domaine. »
Quitterie Lassallette commence son parcours professionnel à Paris, pendant quatre ans, et réalise les costumes d’acteurs de théâtre et de représentations historiques. Puis elle revient à Toulouse, où elle travaille pour
le Ballet du Théâtre du Capitole. Elle est actuellement en
pause, suite à la naissance de sa fille en 2020.
En revanche, elle continue de réaliser des robes de
mariée, avec son bébé qui a son espace à côté d’elle dans
l’atelier ! En effet, les opportunités de travail dans le domaine du costume étant moins nombreuses dans sa région, la jeune femme a lancé en 2017 son atelier de robes
de mariée sur mesure, « Quitterie Création ». Habituellement, elle consacre la moitié de son temps au costume
– pour le Ballet du Capitole et, à distance, pour un atelier
parisien de création de costumes -, et l’autre moitié aux
robes de mariée.

Réaliser la tenue de noces d’une femme implique de nombreuses étapes. D’abord, Quitterie demande à celle-ci si elle a une idée de la robe souhaitée.
« Les mariées apportent souvent des visuels, et ont fréquemment effectué des essayages dans des boutiques multimarques. Je leur montre des matières, et nous réalisons
6
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robe est une tenue qui va nous ressembler et mettre en valeur
notre beauté. »
Lors de l’année 2020, marquée par les confinements,
certains mariages ont été reportés de quelques semaines,
sans impact sur la tenue. En revanche, lorsque des mariages ont été repoussés à l’année suivante, Quitterie a
préféré mettre la réalisation en pause : « Les goûts peuvent
évoluer entre temps ; aujourd’hui je ne créerais pas la même
robe de mariée que celle que j’ai portée il y a deux ans ».

© Gabrielle Gayraud

Côté costume, au Ballet du Capitole, Quitterie et
les autres professionnelles ont pour mission de remettre les
tenues des spectacles et ballets aux mesures des danseurs, et
de les réparer lorsque des pièces sont déchirées. Quand il
s’agit d’une nouvelle création, on part de zéro : le décorateur dessine les vêtements, et les costumières se chargent
de les fabriquer, de faire les essayages et de les monter.
« Je me souviens que pour La Bayadère, un ballet qui
passe tous les ans à Toulouse, nous avions fait un gros travail
de remise aux mesures et de retouches sur des corsets, corsages
et tutus qui avaient beaucoup vécu, afin que les danseuses ne
soient pas gênées par leurs tenues... À la fin, elles sont venues
nous remercier ; nous avions atteint notre but, c’était gratifiant ! »
Comme évoqué plus haut, la costumière travaille
également en sous-traitance pour un atelier parisien, qui
réalise des costumes pour des particuliers, des théâtres, des
opéras, des tournages de courts-métrages et longs-métrages et même pour Disneyland. « Avec la Covid, cet atelier doit se réinventer ; il lance des kits de costumes à coudre
soi-même ». Enfin, la jeune femme a déjà confectionné
des costumes pour des particuliers : deux cavaliers, l’un
en costume XVIIIe, et l’autre en tenue de Sissi d’après un
tableau (photo ci-dessous).
Travailler dans le domaine artistique implique de
rencontrer des personnes très diverses et issues de différents milieux. Pour Quitterie, sa foi chrétienne lui permet de mieux « accepter les personnes et les respecter », de
savoir être patiente et confiante malgré les difficultés qui
peuvent survenir dans les rapports humains. Prendre le
temps pour bâtir une robe ou une relation, telle pourrait
être la devise de Quitterie Lassallette.

ensemble un croquis. Je fais ensuite une maquette définitive, et
propose un devis. »
Que se passe-t-il si une cliente souhaite un modèle
de robe, qui ne serait pas adapté à sa morphologie ? « Avec
des pincettes, je lui explique les formes qui lui conviendraient
mieux, ce qu’on peut souligner dans sa silhouette, en fonction
également de ce qu’elle aime le plus de son corps. Pour une
future mariée qui me dit qu’elle aime beaucoup ses bras, la robe
mettra ceux-ci en valeur. »
Outre les goûts de la cliente, Quitterie, forte de son
expérience dans le costume, aime proposer une touche
historique, telle qu’une découpe originale. « La robe étant
blanche, il faut trouver d’autres manières de la rendre unique ;
cela peut être la coupe géométrique d’un détail, pour lequel je
fais des essais et ajoute ainsi un petit grain de folie », sourit la
jeune femme.
Plusieurs rendez-vous ont ensuite lieu : le premier
consiste à essayer la toile, c’est-à-dire la robe en toile de
coton, qui permet de faire des ajustements sur les pinces
ou encore sur les longueurs. « C’est ce qui caractérise le vêtement sur mesure », explique la couturière. Après un essayage de la robe dans les tissus définitifs, mais sans les
finitions, un rendez-vous permet le plus souvent d’essayer
la robe terminée.

Solange Pinilla

© X. Tersen

Dans ce cheminement, Quitterie voit le sel de son
métier : « C’est partir de quelque chose de flou, et construire à
deux la recherche pour arriver à cette robe. Je suis très touchée
quand je reçois une carte de remerciement de la mariée, où elle
affirme qu’elle s’est sentie bien, ou qu’elle s’est sentie belle... J’ai
l’impression d’être une "marraine la bonne fée" ! ». Moins passionnants sont pour elle les aspects administratifs et commerciaux de son activité.
Selon Quitterie, qui a dessiné et fait fabriquer sa
robe de mariée il y a deux ans, cette robe d’un jour a un
sens bien particulier : « C’est aussi une préparation au mariage, en plus de la préparation religieuse et matérielle, car la
7
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Les infos avec le café

@re-enchantement

Les bonnes
nouvelles
de janvier
ÉCONOMIE Selon le président de la Fédération bancaire française, les faillites ont été « extrêmement bien maîtrisées en 2020 », selon ses propos le 15 janvier sur Radio
Classique. « On a parlé l’année dernière sans arrêt du mur de
faillites de septembre ; il n’a pas eu lieu, ni en octobre, ni en novembre, ni en décembre. Il n’aura pas lieu », a-t-il affirmé. Il y a
eu en effet 36% de faillites en moins par rapport à 2019, un
chiffre rendu possible notamment grâce aux importantes
aides de l’État. Certains secteurs continuent cependant de
souffrir très fortement de la crise, tels que l’hôtellerie-restauration, l’événementiel et les lieux culturels.

SOCIÉTÉ Depuis sa fondation le 21 mars 2020, l’association Ré-enchantement se consacre à la récupération de
décors scéniques utilisés pour les photographies de mode,
les défilés de haute couture ou les vitrines de magasins de
luxe. Ces éléments de décoration, souvent esthétiquement
très aboutis et habituellement condamnés à être jetés, ont
désormais une seconde vie, dans la décoration de lieux
fréquentés par des personnes fragilisées ou malades. Les
fondatrices de l’association Ré-enchantement considèrent
en effet que la fréquentation régulière d’un environnement embelli par l’art est un atout pour la guérison des
malades ou l’estime de soi des personnes fragiles. Ré-enchantement a ainsi redécoré des services hospitaliers ou
encore des résidences pour personnes âgées autonomes,
par exemple avec des guirlandes végétales (photo).

COMMERCE Un boulanger de Chamalières (Puy-deDôme) a placé des fèves en or dans quelques-unes de ses
galettes des rois, comme l’a rapporté TF1. En association
avec un ami joaillier clermontois, chaque semaine, l’une
des galettes – au même prix que les autres – contient un bijou en or 18 carats, en forme de couronne à cinq branches,
d’une valeur de 500 euros. Leur but : promouvoir l’artisanat et apporter un peu de réconfort en ces temps difficiles.
L’année prochaine, les deux artisans aimeraient proposer
des couronnes serties de rubis, saphirs et diamants.

CULTURE Le Syndicat de la librairie française, à l’issue de son étude annuelle sur l’état de la profession, annonce avec soulagement que les effets du confinement
ont été plus limités que cela n’était redouté. Les ventes
n’ont, durant 2020, chuté que de 3,3 % dans les librairies.
Si la période est restée difficile, cette chute contenue a
été rendue possible grâce au développement, par de nombreux libraires, de la vente en ligne, et grâce au retour de
la clientèle durant les périodes de déconfinement. Juin et
décembre ont constitué des périodes de très forte croissance de l’activité, avec respectivement 32 % puis 35 %
de croissance du chiffre d’affaires, rattrapant en partie les
pertes des mois précédents.

SOLIDARITÉ Depuis un peu plus d’un an, dans la région nantaise, se développe l’association des Bureaux du
Cœur. Elle rassemble actuellement une quinzaine d’entrepreneurs, dont l’objectif est de mettre à disposition de
sans-abris les locaux de l’entreprise, en guise de logement,
pendant les horaires de fermeture, la nuit et le week-end.
Les infrastructures de l’entreprise – sanitaires, cuisine –
sont à disposition du sans-abri accueilli, auquel il n’est
demandé aucune contrepartie, si ce n’est, bien sûr, de respecter la spécificité des locaux et les horaires.

FPE

Gabriel Privat

Année de césure

Créer son école
indépendante

fondationpourlecole.org

pour sa foi,
pour ses œuvres.
Promo

6 février 2021
Fondation pour l’école : 01 42 62 76 94
ou contact@fondationpourlecole.org
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Pour sa vie,

Formation à distance.
Programme
détaillé sur
sur notre
site :
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Direction l’école
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Adolescents : 5 conseils
pour accompagner
leur scolarité
Professeur de philosophie en lycée, conférencière et mère de cinq enfants de 14 à 22 ans,
Jeanne Larghero propose d’intéressantes pistes
de réflexion dans son dernier livre « La vie de
nos ados » (Mame). Voici quelques-uns de ses
conseils sur la manière d’aider son enfant collégien ou lycéen à être heureux à l’école.

3. Valoriser l’effort plutôt que le résultat. Les
bonnes et les mauvaises notes sont déjà une récompense
ou une sanction en soi. Non, ce qui est important, c’est
de fêter les progrès. « Fêtez les fins d’année scolaire et tout le
travail accompli. Fêtez les réussites aux examens et tout ce qui
marque un pas en avant : décrocher son code ou son permis de
conduire, avoir accompli son engagement de chef de patrouille
s’il est scout, participer à une compétition de danse même sans
podium à la fin, etc. », conseille l’auteur. En effet, certains
jeunes ont des résultats sans lever plus que le petit doigt,
tandis que d’autres se plient en quatre pour récolter une
faible note. Ce qui fait grandir, c’est la capacité à fournir
un effort, et non les résultats – qui tomberont dans l’oubli.

1. Être présent quand il le faut pendant les devoirs. Ce n’est pas toujours facile, quand on rentre tard
du travail, mais la présence d’un des parents est généralement stimulante pour le collégien penché sur ses cahiers.
« Même si on ne connaît rien à la trigonométrie, au moins il
peut raconter ses malheurs à quelqu’un, et trouver des solutions
en faisant l’inventaire de ses difficultés », explique Jeanne
Larghero. Cela ne veut pas dire l’aider à chaque fois, et
encore moins faire ses devoirs à sa place.

4. Ne pas comparer son parcours scolaire avec le
nôtre. Chaque personne est unique et vit les choses de
manière différente. Si nous avons détesté l’école et que
nous prenons notre propre expérience comme référence,
notre appréhension sera contagieuse pour notre fille ou
notre fils. Si nous avons beaucoup apprécié notre scolarité, nous aurons du mal à comprendre ses difficultés. De
même, un piège serait de comparer sa scolarité à celle de
son grand frère, de ses cousines ou des enfants de nos amis.

2. S’intéresser à ce qu’il fait plus qu’à ses notes.
On a trop souvent entendu : « Quand j’étais adolescent, on
aurait dit que la seule chose qui semblait intéresser mes parents,
c’étaient mes résultats scolaires ». Ne faisons pas cette erreur.
Car à bien y réfléchir, le plus important, c’est ce que l’enfant a appris ! Intéressons-nous au contenu de ses cours du
jour, et non pas à la note du devoir d’il y a deux semaines,
à propos d’un chapitre étudié le mois dernier. Les notes et
la progression sont en réalité du domaine des professeurs.
De plus, la note est un indicateur qui a ses limites. Jeanne
Larghero donne cet exemple : « Il avait 12 de moyenne en
début de cinquième. Et voilà qu’en début de quatrième... Encore 12 de moyenne ! Il a pourtant tellement appris en un an !
Il sait beaucoup plus de choses, connaît désormais l’histoire de
l’empire romain, sait calculer une racine carrée, et pourtant...il
redémarre à 12. »
Marcia raconte dans le livre : « L’ambiance est devenue
détendue à table où jamais plus nous ne parlions de résultats
scolaires ; les enfants venaient se confier beaucoup plus spontanément car je n’étais plus "mono-sujet". Ils sont également
beaucoup plus autonomes dans leur travail. » Bref, accompagner la scolarité de son enfant ne consiste pas à lui payer
des cours particuliers ou à se connecter en permanence sur
« École directe », avec obligation de résultat : « À parents
consommateurs d’école, enfants stressés ou désinvestis ». Petite réflexion en passant : pourquoi choisir l’école la plus
réputée pour son enfant, si c’est pour l’y voir en grande
difficulté et le conduire au désespoir ?

5. Lui apprendre à aimer la vie. Nous ne sommes
pas le professeur de français ou de maths de notre enfant. Notre mission est de lui faire découvrir et aimer le
monde : « Notre pays et son histoire, notre pays et ses paysages, notre pays et ses artistes, ses grands hommes, le monde et
sa richesse, tout ce dont on lui parlera à l’école. Voilà pourquoi
nous les mettons à l’école : par amour de la vie ». Alors, ouvrons les manuels, admirons les atlas, écarquillons les yeux
devant les formules de chimie ou d’algèbre. Soyons impressionnés par tant de culture. « Si vous connaissez ce qu’ils
étudient, il vous sera facile de vous arrêter dix minutes sur la
route des vacances pour observer l’architecture d’un viaduc, de
faire un détour pour visiter la maison de Victor Hugo avant
de reprendre le bateau. » C’est grâce aux expériences de la
vie – bricoler, dessiner, randonner, conduire, mener des
projets – que l’adolescent va pouvoir trouver sa vocation
et le moyen de se réaliser : « Le choix d’un métier est ce qui
vient en dernier », dans la continuité de ce qu’on aime et
qui a du sens pour soi.

Solange Pinilla
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Arrivée au bureau

TRAVAILLER DEHORS (4/5)

Sabine, restauratrice
spécialisée métaux

a température est
au-dessous de zéro ce jour-là, sur
une petite montagne du canton
d’Argovie, en Suisse alémanique.
Pourtant, Sabine de Weck, étudiante en conservation-restauration,
passe sa journée à appliquer une cire
protectrice sur un panneau panoramique en bronze en demi-lune qui
indique les sommets du panorama.
Un vrai défi, par ce froid, que celui
de garder chaude la surface du métal
grâce à un chalumeau. De fait, si le
métier de restaurateur d’art se pratique généralement dans un atelier, il
arrive qu’on ne puisse pas, pour certains traitements, transporter l’objet.
Sculpture monumentale, fontaine ou
balustrade se prêtent au travail en extérieur.
Depuis cet épisode frigorifiant,
Sabine a obtenu son diplôme en septembre 2019. La jeune femme, habitant Genève en Suisse, a toujours
eu un attrait pour l’art et l’histoire de
l’art. « Dès l’enfance, je m’imaginais restauratrice au Louvre ou dans un grand
musée ! Je me suis rendue compte par la
suite que ce métier ne concerne pas que
la peinture, mais aussi notamment le
métal. C’est un matériau qui, loin d’être
stable et inerte, ne cesse de se transformer depuis l’extraction du minerai ; il
peut changer de forme indéfiniment. »
Sabine a fait ses études dans
l’école helvétique où l’on peut se
former en conservation et restauration des objets en bois, en métal, en
verre ou en matériaux organiques, à
Neuchâtel. Lors des trois années de
Bachelor, elle a beaucoup appris sur
la conservation préventive, c’est-àdire le fait de préserver les œuvres
d’art dans les musées et les espaces de
réserve, mais également dans la mémoire culturelle des gens. « J’ai aussi

étudié, avec une approche scientifique,
les matériaux et techniques de restauration. » Le Master, les deux années
suivantes, lui a offert une relation
directe avec l’objet et permis d’appliquer elle-même les techniques de
conservation et de restauration.

© Collection particulière

L

Au fait, quelle est la différence
entre conservation et restauration ?
Tandis que la conservation concerne
les actions sur l’environnement de
l’objet – stockage, mise en valeur -,
la restauration consiste à réparer directement celui-ci : « Par exemple,
pour une sculpture en bronze dont le
bras est cassé, il s’agit de la refixer ».
Avec la crise de la Covid et
les musées fermés, les conditions
n’étaient pas idéales pour se faire
embaucher par des établissements.
Sabine s’est donc lancée en indépendante, ce qui lui procure aussi
« davantage de liberté ». Récemment,
elle a restauré un lustre de la fin du
XVIIIe siècle dans une maison privée : « Le lustre était très terni, il manquait des pampilles.... Après l’étude de
l’objet, se posait notamment cette question : allait-on le réélectrifier ? Finalement, il a été décidé que non ». En ce
10

moment, la jeune femme restaure
une sculpture en bronze chez un
particulier, où elle se charge notamment de refaire la patine. « Contrairement à un musée, chez une personne
privée, on ne cherche pas à préserver
à tout prix les traces du passé », explique-t-elle. Les métaux sur lesquels
elle travaille généralement sont les
bronzes, le laiton, l’argent, le cuivre
argenté ou doré, ou encore l’aluminium et l’acier.
« Ce que j’aime le plus dans ce
métier, c’est la découverte de l’objet, la
"première rencontre" avec celui-ci, et les
problématiques concrètes qu’il pose. Par
exemple, pour restaurer le bénitier d’une
église à Fribourg, je ne pouvais pas le
transporter dans mon atelier ; j’ai donc
travaillé in situ. Cet inattendu est parfois un défi compliqué. »
Selon Sabine, pour pratiquer
cette profession, il est nécessaire
d’avoir une certaine curiosité, mais
également un respect pour les objets
les plus humbles et les plus simples :
« Même une brosse à dents a de la valeur au regard de l’histoire technique ! »,
sourit-elle. Évidemment, mieux vaut
aussi être patient, quand on peut être
amené à remonter une céramique un
peu complexe pendant cinq heures
d’affilée...
Si la jeune femme, qui est par
ailleurs mariée et enceinte de jumeaux, est sensible au patrimoine,
cela n’est pas tout à fait étranger à sa
foi chrétienne. « Une grande partie de
l’art est sacré ! » Ainsi, son mémoire
de Master consistait à développer
un protocole de traitement pour la
châsse de l’abbé Nantelme, dans le
trésor de l’abbaye de Saint-Maurice.
« On n’a pas la même approche pour
un reliquaire ou une sculpture laïque »,
évoque Sabine. Elle a été encore plus
touchée en travaillant son mémoire
de Bachelor, qui portait sur l’étude
et les traitements de conservation du
contenu de trois reliquaires de sainte
Théodora, au couvent cistercien de
Magdenau, en Suisse également.
Plus largement, « avoir la foi aide à
rendre grâce pour les capacités à créer
données par le Seigneur ».

Élise Tablé
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Atelier DIY

MATÉRIEL
• Fleurs séchées pressées : fougère verte,
chrysanthème rose, millepertuis jaune, géraniums
des bois violet et parme
• Bougie à décorer
• Bougie chauffe-plat
• Cuillère à café
• Briquet
• Papier de cuisson (papier sulfurisé)
• Ciseaux
• Pince à épiler
© Isabelle Thibout

Étape 3
Disposez délicatement une fleur séchée avec
la pince à épiler sur la bougie et placez par-dessus
une feuille de papier sulfurisé. Passez dessus le
dos de la cuillère chaude. Elle va faire fondre en
surface la cire de la bougie sous la fleur séchée.

La bougie détente
ornée de fleurs
séchées

Étape 4
Soufflez sur la fleur afin que la
cire de la bougie redevienne solide
et emprisonne ainsi la fleur.
© I. Thibout

« Pour se détendre, rien de
plus agréable que la douceur d’une
bougie. Craquez pour cette version
ornée qui vous accompagnera
dans tous vos moments de détente.
Étape 1
Placez sur votre plan de travail tout
le matériel nécessaire et allumez
la bougie chauffe-plat.

Étape 5
Répétez les étapes 2 à 4 avec
les différentes fleurs, une à une, pour
décorer la bougie à votre guise.

Recommandation
Ne laissez pas brûler une bougie
sans surveillance. Soyez prudent avec
la flamme de la bougie chauffe-plat. »

Étape 2
Chauffez le dos de la cuillère sur
la flamme de la bougie chauffe-plat.
Astuce. Passez la cuillère seulement quelques
secondes au-dessus de la flamme de la bougie
chauffe-plat, elle n’a pas besoin d’être brûlante
pour faire fondre la cire de la bougie à décorer en
surface. Prenez soin à ce que le dos de la cuillère
n’entre pas en contact direct avec la flamme.

Extrait du livre
« Fleurs séchées »
d’Isabelle Thibout,
Dessain & Tolra éditions.
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Le dossier du mois
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La puissance
du pardon

P

arce que nous sommes des êtres incarnés, le vécu des personnes nous parle parfois davantage
que de grandes théories. Nous avions déjà évoqué les
étapes qui souvent aboutissent au pardon (lire Zélie n°31,
« Le pardon ou une liberté nouvelle »). Et cela commence
souvent par un déni, que nous retrouvons dans les trois
témoignages qui vont suivre. Ce déni est fréquemment
entretenu par l’entourage qui veut se protéger des fortes
émotions : « C’est trop horrible pour en parler », ou « C’est
trop honteux ». Ce mécanisme de défense peut protéger un
moment, mais il bloque souvent le processus du deuil et
du pardon. Au contraire, reconnaître l’offense subie, avec
les émotions parfois violentes qui peuvent jaillir - colère, honte, tristesse - aident à extérioriser sa souffrance
et la distinguer de soi-même. Une psychothérapie – par

exemple EMDR – peut contribuer à transformer l’événement traumatique en souvenir terminé.
La conscience que Dieu nous pardonne, notamment
grâce à la confession (lire Zélie n°50, « L’incroyable pardon
de Dieu »), contribue à recevoir le pardon comme un don,
sans lequel il peut paraître impossible à vue humaine. Cependant, les psychologues s’accordent à reconnaître que
le pardon est « le passage obligé de l’apaisement » (Boris
Cyrulnik). Le pardon est donc en quelque sorte inscrit
en nous comme une promesse. Pouvant conduire à une
réconciliation, il fait grandir et trouver du sens et de la
liberté.

Solange Pinilla

Agir et vivre avec les plus pauvres

VIENS

CONSTRUIRE
LE MONDE

de demain

SI TOUT COMMENÇAIT PAR LA MISSION ?

FAIS LE PREMIER PAS !
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LES RENCONTRES EN LIGNE
le mardi 2 février de 18h à 21h
le samedi 6 mars de 9h à 12h30
le mardi 30 mars de 18h à 21h

Archives Noëlla Rouge/Wikimedia commons

Celle qui avait
demandé la grâce
de son bourreau

Résistante à Angers, Noëlla Rouget a été
arrêtée en 1943, emprisonnée et déportée à Ravensbrück. Après la guerre, elle a demandé au
président de la République la grâce du collaborateur qui est la cause de ces terribles années
de sa vie.

gon à bestiaux, avec 958 autres prisonnières, au camp de
concentration de Ravensbrück en Allemagne ; celui-ci est
principalement dédié aux femmes et aux enfants.
Noëlla racontera : « Les camps étaient des lieux d’extermination et de déshumanisation. C’étaient des camps où
l’on rencontrait toutes les souffrances à la fois. Là-bas, nous les
vivions toutes. La peur, la faim, le froid, les coups, la maladie
sans aucun soin, la promiscuité et, enfin, l’horrible présence de
la mort. C’était très dur. (...) À trois heures et demie, tout le
monde doit se lever, malade ou pas. »
Dans ces conditions effroyables, la solidarité règne
cependant entre les déportées. Ainsi, un jour, alors que
Noëlla, qui souffre de typhus et de pleurésie, est pointée
du doigt par un gardien pour partir dans la chambre à gaz,
ses amies la cachent entre les planches du plafond.

L

e 25 décembre 1919, une petite fille naît
à Saumur ; en ce jour particulier, ses parents l’appellent
Noëlla. Elle a un grand frère, Georges, qui deviendra
prêtre. Ses parents, Clément et Marie Peaudeau, l’élèvent
avec amour, et déménagent à Angers quand elle a 8 ans.
Après une scolarité au pensionnat Saint-Laud à Angers,
elle y devient institutrice.
C’est le 19 juin 1940 que les Allemands s’installent
dans la ville. Noëlla, supportant difficilement leur présence étouffante, entre en résistance l’année suivante ;
elle rejoint le réseau Honneur et patrie, comme le racontent Brigitte Exchaquet-Monnier et Éric Monnier
dans la passionnante biographie Noëlla Rouget, la déportée
qui a fait gracier son bourreau (Tallandier). Le 7 juin 1943,
tout bascule : son fiancé Adrien Tigeot, également résistant, est arrêté. Il sera fusillé quelques mois plus tard. Le
23 juin 1943, Noëlla, qui a alors 23 ans, est arrêtée par
deux policiers de la Gestapo. L’un d’eux s’appelle Jacques
Vasseur ; interprète français, il a été nommé à la tête de la
section de la Gestapo de la ville. Après avoir été interrogée pendant trois heures et giflée, Noëlla est écrouée dans
la section allemande de la prison du Pré-Pigeon à Angers.

Le 3 avril 1945, Noëlla et 298 autres Françaises
sont libérées, mais la jeune femme est dans un état de
santé très dégradé ; elle pèse 32 kg et est tuberculeuse.
Un séjour à Château-d’Œx en Suisse quelques mois
après son retour, dans un chalet qui accueille d’anciennes
déportées, la réconforte. C’est là qu’elle rencontre son
futur mari, André Rouget. Ils se marient en août 1947
et s’installent à Genève ; ils auront deux enfants, Patrick
et François.
Noëlla gardera toute sa vie des séquelles physiques et
psychiques de sa déportation, souffrant de cauchemars et
de dépression ; d’autant que son mari, très attentionné, la
surprotège en ne souhaitant pas qu’on parle de cet horrible
épisode. Noëlla trouvera cependant un certain apaisement
en prenant en 1964 la présidence de la section suisse de
l’Adir (Association des anciennes déportées et internées
de la résistance). Revoir ses anciennes codétenues, parmi
lesquelles Geneviève de Gaulle avec laquelle elle entretiendra une longue amitié, lui procure de la joie. Par la

Suite à plus de quatre mois d’incarcération dans
une petite cellule, où elle peut échanger quelques rares
lettres avec ses proches, Noëlla est transférée dans un
camp à Compiègne. Le 3 février 1944, elle arrive en wa13
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suite, elle témoignera de ce qu’elle a vécu en déportation
dans de nombreuses conférences, écoles et paroisses.

Qu’on le remette entre nos mains, nous saurons bien le faire
mourir à petit feu". Dans les yeux de celui ou celle qui parlait
je retrouvais alors la lueur de haine qui brillait dans le regard
de nos tortionnaires d’autrefois. Et je pensais : "De quel droit
juger un homme si, placés aujourd’hui à notre tour en position
de force, nous nous comportons comme il le fit hier ?" ».
Dans un de ses témoignages, Noëlla cite un texte retrouvé sur le sol de Ravensbrück après sa libération, écrit
par une prisonnière du camp sur un papier d’emballage :
« Ô Dieu ne tiens pas les comptes de l’horreur, en revanche
rends le bien pour le mal (...). »
Noëlla commence une relation épistolaire avec
Jacques Vasseur et sa mère, à qui elle écrit : « De tout cœur,
je souhaite qu’il fasse peu à peu, de ce sursis de vie qui lui est
accordé, quelque chose qui vaille la peine d’être vécu. Je pense
à vous deux. » Jacques Vasseur restera vingt ans en prison
à Fresnes, où il se mariera avec une bibliothécaire allemande.
Celle qui disait le chapelet quotidiennement dans
la prison d’Angers et également souvent à Ravensbrück,
affirmera lors d’une conférence : « Si la doctrine chrétienne
nous fait une obligation du pardon, la simple bonne santé morale nous le suggère aussi, car il est difficile de vivre avec, au
cœur, une source de conflit. » Décédée récemment, le 22 novembre 2020, à l’âge de 100 ans, Noëlla Rouget laisse un
vibrant message d’humanité et d’espérance.

En 1962, Jacques Vasseur, qui avait mené l’arrestation de Noëlla, est découvert près de Lille, où il s’est enfermé pendant dix-sept ans dans une cache au-dessus de
la cuisine de sa mère. Celui qui a arrêté, souvent torturé,
et fait déporter des centaines de personnes – dont 230 sont
mortes – est jugé à partir d’octobre 1965. Il ne montre
aucune marque de regret de ses crimes. Le 2 novembre,
Noëlla écrit au président du tribunal pour montrer son
opposition à la peine de mort concernant Vasseur : « Les
horreurs vécues sous le régime concentrationnaire m’ont sensibilisée à jamais à tout ce qui peut porter atteinte à l’intégrité
tant physique que morale de l’homme ».
Le 6 novembre, Vasseur est néanmoins condamné à
la peine capitale. Noëlla écrit alors au président de la République, le général de Gaulle, pour lui demander la grâce
présidentielle : « Parce que je crois en Dieu en qui je reconnais
le seul maître absolu de la vie et de la mort (...) ; parce que
je crois en vous, Général, que j’ai suivi avec élan, il y a vingt
ans, dans les rangs de la résistance ». Le 13 février 1966, de
Gaulle accorde la grâce présidentielle à Jacques Vasseur.
Noëlla répond à d’autres anciens résistants qui ne
comprennent pas sa démarche : « À plusieurs reprises il
m’arriva d’entendre, de la bouche d’une ancienne victime de
l’accusé, une exclamation de ce genre : "Pourquoi le juger ?

.
.
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un tabou dans son entourage, tant elle paraît étonnante et
honteuse. Éric se sent différent, et son père continue de lui
manquer. Notamment au moment de son choix d’études :
alors qu’il aimerait devenir réalisateur de télévision et faire
une école d’études cinématographiques, sa maman s’y oppose et lui demande de faire d’abord une école de commerce. Éric pense que si son père, passionné de photo,
avait été là, il l’aurait appuyé. Mais le jeune homme fait
l’école de commerce ; il n’a pas assez confiance en lui pour
mener ensuite les études dont il rêvait.

Le papa perdu
et retrouvé

Éric se marie avec Claire, a des enfants, et une
situation professionnelle florissante. Un jour, le 14 septembre 2004, son frère l’appelle : « On a retrouvé Papa ».
Il a été recueilli par le Samu, inanimé, et est maintenant
dans un hôpital près de Lyon. Trente-trois ans après sa
disparition, son père resurgit ! « La première émotion passée,
mes larmes se transforment en joie. Quel cadeau. Revoir un
être cher, parti à jamais, et qui revient par surprise. »
Cet émerveillement, vécu dans une foi profonde,
va guider Éric tout au long des retrouvailles – longues
et progressives – avec son père. Grâce à une assistante
sociale, il apprend que celui-ci est resté en France et a
changé plusieurs fois de métier, tout en s’efforçant de faire disparaître toute trace de son
passé familial. À 77 ans, son père est vieilli,
affaibli et souffre d’une forme de la maladie de Parkinson ; il est très différent
du papa qu’ils ont connu.
Et pourtant, la relation entre le
père et ses enfants se retisse peu à peu.
Au départ sur la réserve et n’ayant que
de vagues souvenirs de la période de
son mariage, avec l’impression d’avoir
« tout raté » dans sa vie, ce père va
peu à peu montrer davantage de joie et
d’amour envers ses enfants. Ce sera aussi
le cas plus tard, lorsque sa femme exprimera
le souhait de le revoir – ayant pour lui des sentiments mélangés de compassion et de rancœur, avant
de belles retrouvailles.

Alors qu’Éric Libault (photo) n’a que 9 ans,
son père qu’il aime tant disparaît sans explication. Trente-trois ans plus tard, il retrouve sa
trace ; c’est le début de la reconstruction d’une
relation…

D

© Coll particulière

ébut des années 1970,
à Paris. Éric et son papa partagent la
passion des voitures. Le moment que
l’enfant préfère, c’est quand il monte
à l’avant d’une SM, magnifique voiture à la mode. Comme la ceinture
de sécurité passe au-dessus de sa
tête, c’est le bras de son papa qui la
remplace : « À chaque stop, chaque feu,
chaque coup de frein, sans exception, son
bras droit se dépliait devant moi pour me
protéger, au cas où, raconte Éric Libault
dans son récit J’ai retrouvé mon père (éditions
Emmanuel). Ce geste revêtait la tendresse d’un
papa qui protège son enfant. »
Éric vit donc une enfance heureuse, dans le 16e arrondissement de Paris, entre ses parents, son frère Dominique et sa sœur Véronique. Seulement voilà : son père
est de plus en plus absent ; il semble avoir des soucis. L’été
1972, alors qu’il revient de vacances chez ses cousins, Éric
voit sa maman venue le chercher seule à la gare de Lyon ;
elle lui annonce : « Papa est parti ! ».

Éric rend régulièrement visite à son père à Tarare, dans une maison de retraite près de Lyon, et c’est
comme si l’amour inconditionnel pour son papa, qui ne
l’a jamais quitté, était une vague qui emportait la colère
et la tristesse de l’abandon. « Nous ne sommes pas là pour le
juger. Nous voulons simplement l’aider à se remettre debout. »
Il affirme également : « Je prie pour que ce que Papa estime
avoir "raté" soit racheté par le Christ ressuscité et que la fin de
sa vie soit illuminée par l’Amour et la Vérité. »
Éric est très heureux de réapprendre à vivre avec son
père et à partager avec lui des moments privilégiés : une
discussion, un bon restaurant, une messe à la maison de
retraite... L’aumônier de l’hôpital, le Frère Jean-Louis, est
une oreille attentive auprès de la famille Libault.
En décembre 2008, le père d’Éric meurt, réconcilié
avec sa famille et avec Dieu. « J’avais perdu mon papa et je
l’ai retrouvé », écrit l’auteur. Il compare le pardon donné
au fait de vivre avec une cicatrice, mais une cicatrice soignée et refermée. Et même la mort n’empêche pas cette
guérison.

Éric ne connaîtra jamais vraiment les raisons de
ce départ impromptu et définitif. Il sait que son père avait
accumulé de nombreuses dettes. Il semblait très fatigué et
passait parfois une partie de la journée à dormir. Plus tard,
son père fera allusion à la guerre d’Algérie, qu’il a faite et
qui a apparemment laissé des traces en lui.
Alors que la vie se réorganise sans son père, et que
sa maman doit trouver du travail – elle devient secrétaire
dans un cabinet d’avocat –, le jeune Éric ne comprend
toujours pas pourquoi son gentil papa est parti. Il pense
qu’il va revenir, puisqu’il les aime.
Pourtant, son père n’est pas retrouvé malgré les recherches ; les années passent, et même si l’espoir d’un retour disparaît, le cœur d’Éric ne comprendra « peut-être
jamais » l’abandon. Cette histoire de papa disparu devient

S. P.
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Quand une fille
pardonne
à son père
rières sanitaires et sociales. Son père habite maintenant en
face de chez sa famille. Pour une année, Priscille part en
Irlande comme jeune fille au pair.

Dans un livre bouleversant, Priscille Roquebert (en couverture de ce numéro) raconte sa
relation avec son père, touché par la dépression et l’alcoolisme. Malgré tant d’épreuves et
de violences subies – et sans oublier celles-ci -,
elle a réussi à pardonner et à se réconcilier avec
lui.

En 2004, Priscille regarde le film La Passion du
Christ de Mel Gibson ; elle découvre que Jésus a porté ses
meurtrissures avant elle et son cœur est touché. En effet,
bien qu’ayant été élevée dans une famille catholique où l’on
allait à la messe tous les dimanches et on disait la prière du
soir en famille (même son père alcoolisé était présent), elle
avait une approche intellectuelle de la foi et ne comprenait pas que Dieu permette l’enfer dans lequel elle vivait.
La jeune femme entame un chemin de conversion intérieure, où elle gagne un « frère », Jésus, et progressivement
un « Père », Dieu le Père, même si ce mot lui est difficilement supportable.
Elle comprend que Dieu l’appelle à pardonner, sans
excuser. Elle est toujours habitée par une profonde colère
contre cet homme qui leur a fait tant de mal. « Comment
concevoir que si je pardonne, cela ne veut pas dire que je n’ai plus
le droit de souffrir ni de pleurer sur mon passé ? »
Un jour, dans son groupe de prière, elle voit arriver
son père, non alcoolisé. Elle se décide : « Papa, je voulais
juste te dire que je suis sur le chemin du pardon ». Il lui déclare :
« Priscille, je t’ai toujours aimée ». Elle ne le croit pas, d’autant
que ce qui l’a fait souffrir plus que tout, c’est l’absence d’un
père aimant. Il a toujours été sec, exigeant et brutal. Elle ne
sait pas ce que c’est que de se laisser aimer.
Au cours d’une année de formation avec la communauté de Béatitudes, elle rencontre son futur mari, Mathieu.
Le chemin est parfois difficile : comment bâtir une relation
quand on ne se croit pas digne d’être aimée ? L’écriture
d’un cahier intitulé Victoires l’aide à avancer.
Son père est désormais abstinent. À 22 ans, Priscille se
sent prête à pardonner à son père. « Non pas sous couvert de
lui laisser une seconde chance qu’il n’ait pas intérêt à louper. Il
n’y a pas de conditions, aucune menace. J’ai décidé d’avancer et
d’apprendre, lui aussi, à l’aimer. » Elle va le voir et ils vivent
un moment de réconciliation. « C’est moi qui choisis la liberté. Je peux vivre mon avenir sereinement, une page, celle de la
haine, se tourne. »
Même si les relations avec son père, abstinent, mais
par la suite diagnostiqué bipolaire, restent complexes
jusqu’à la mort de celui-ci en 2016, Priscille a pu trouver sa
place de femme. Et cela notamment en passant d’abord par
celle de fille : fille de ses parents et fille de Dieu.

P

riscille est une petite fille brune pleine de
vie, née en 1984. Elle est heureuse, même si son père, un
homme plein de charme et d’humour, est aussi très autoritaire. Il se considère comme un chef de famille à qui tout
le monde doit obéir au doigt et à l’œil, et il n’accepte pas
qu’on crie ou qu’on pleure en sa présence. Son épouse est
effacée derrière son autorité.
Quand Priscille Roquebert a 6 ans, ainsi qu’elle le raconte dans Du poison au Pardon (éditions du Sacré-Cœur),
l’ambiance familiale change : son père est touché par une
dépression sévère. Il fait des séjours en clinique. Cette
dépression, qui est en fait une rechute, serait due notamment à son échec face aux attentes de ses parents : « Les
deux grands-pères de Papa ont fait une grande école qui s’appelle « Polytechnique ». Papa voulait rendre fiers ses parents. Sa
grand-mère lui avait dit avant de mourir qu’il ferait Polytechnique comme son grand-père. » Ce qu’il n’a pas réussi.
Le comportement de son père, déjà brutal dans son
éducation, devient violent quand il se met à boire pour
tenter d’endiguer sa dépression. Priscille a 10 ans et quatre
sœurs, et elle commence à vivre dans la peur : elle voit son
père régulièrement sous l’emprise de l’alcool, titubant, faisant des allers-retours pour chercher ses bouteilles et dormant beaucoup. Il commence à frapper son épouse. Priscille s’interpose régulièrement entre ses parents et tente de
protéger sa mère.
C’est le début de fugues régulières de la mère et des
filles, quand le père est trop alcoolisé. Elles vont quelques
jours ou semaines chez leurs grands-parents ou chez des
amis. Mais à chaque fois, les parents reprennent leur vie
commune, car la mère – elle-même sous antidépresseurs –
a décidé de sauver son couple « coûte que coûte », quitte à
sacrifier la sécurité de ses filles. « Il y a toujours un temps
d’accalmie, temps où mon père ne boit plus. Hélas petit à petit,
l’alcool et la violence reprennent leur place dans notre vie. »
Habitée par la haine contre son père, la jeune fille
tente de se construire malgré tout, et passe un BEP Car-

S. P.
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L’iconographie
du fils prodigue

«M

oi si j’avais commis tous les crimes
possibles,
Je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d’offenses
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. »

ne sont pas visibles, et pourtant l’on devine son regard aimant, sans condition ; le geste de sa main droite, ramenant
le riche manteau de fourrure doublé sur le dos nu de son
fils, est d’une infinie douceur. C’est aussi le cas du tableau
le plus célèbre sur ce thème, le Retour du fils prodigue, de
Rembrandt (ci-dessous), réalisé en 1668, et conservé au musée de l’Ermitage. Le père, au front ridé attendri en pleine
lumière, pose ses deux mains charpentées sur les haillons
de son fils, comme pour les effacer. Et il s’agit bien
là de la clé de l’histoire, surtout lorsqu’on se
souvient que les paraboles précédentes
sont celle de la Brebis égarée et de celle
de la Drachme perdue : Dieu miséricordieux cherche à tout prix le
pécheur qui s’est détourné de son
amour, et lui pardonne. On oublie trop souvent que Rembrandt
a livré une autre version du sujet,
en gravure cette fois (Rembrandt,
Le Retour du fils prodigue, 1636, eauforte, BnF) (ci-dessous) : dans cette interprétation bien plus précoce, l’artiste laisse
visible le visage du fils prodigue, tout déformé
par son péché ; et pourtant, le père se penche non moins
tendrement vers lui, tout est pardonné.
Relisons plus précisément le passage de l’évangile de
saint Luc qui traite du retour du fils égaré (Lc, 15, 11-32) :

Quels vers plus rayonnants de confiance que ceux
de sainte Thérèse de Lisieux ? Une invitation, en quelque
sorte, à se jeter dans les bras de Dieu pour mendier
son pardon... Or, il est une parabole qui leur
répond merveilleusement. Ouvrons notre
Nouveau Testament pour (re)découvrir, dans l’évangile selon saint Luc,
la parabole du fils prodigue. Rappelez-vous ce fils cadet qui demande
son héritage immédiatement, s’en
va le dilapider, et se retrouve, dépourvu de tout, gardien de troupeaux de porcs : une déchéance fulgurante alors qu’il avait tout pour être
heureux... Les artistes, friands d’histoires
pathétiques, d’autant plus lorsqu’elles sont
issues de l’Écriture Sainte, se sont attachés à mettre
en image cet épisode, quel que soit le medium.
Parfois, on appelle la parabole du Fils prodigue
la parabole du Père miséricordieux. Ces deux noms expriment, pour une même histoire, deux axes différents, l’un
de repentance, l’autre de pardon. Les artistes ont justement
su jouer sur cette nuance, selon le point de vue duquel ils
ont représenté la scène. Certains, comme Domenico Maria
Viani (au centre de la page), peintre italien de la période baroque, se sont attachés à décrire davantage la physionomie
du fils prodigue : sur son tableau conservé au Louvre, il
apparaît dans une expression de sincérité contrite, mêlée à
de la surprise et, peut-être, à une once d’espoir ; on remarquera d’ailleurs qu’il s’agit d’une huile sur cuivre, d’où la
brillance toute particulière des tonalités et l’éclat des drapés.
A contrario, d’autres peintres choisissent de représenter la scène de l’autre point de vue, le fils prodigue dos au
spectateur, afin que celui-ci puisse s’identifier au jeune
homme. Ce choix scénographique met davantage l’accent sur le pardon du Père. Il en est ainsi du Retour du fils
prodigue de Pompeo Batoni (en haut à droite), conservé au
Kunsthistorisches Museum de Vienne. Les yeux du père
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« Le fils lui dit : Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi,
je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Mais le père dit à ses
serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, et l’en revêtez ; mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Amenez
le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; car mon
fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu,
et il est retrouvé. » Avez-vous remarqué ? Le père ne dit pas
« Je te pardonne », son pardon est tout implicite, tellement
évident qu’il reste sous-entendu ; les mots ne seraient pas
suffisants pour l’exprimer, alors le père démontre ce pardon
et cet accueil par ce qu’il a de plus cher. C’est là toute la
force de la peinture : réussir à retranscrire cette immédiateté, ce caractère bouleversant du pardon au-delà de toute
raison, de la miséricorde au-delà de toute mesure, dans un
élan spontané.
James Tissot, par une gouache conservée au Brooklyn Museum (au centre de la page), l’exprime dans la représentation d’une étreinte bouleversante : le fils se jette dans
les bras de son père sans même oser le regarder, et en même
temps ce geste révèle sa confiance totale envers la décision
paternelle.

retrouve à mi-chemin entre plusieurs genres (peinture religieuse, paysage, scène de genre), à l’image de l’œuvre polyvalente de cet artiste.
Enfin, l’originalité culmine au XIXe siècle. Le Retour de l’enfant prodigue, réalisé par Charles Gleyre
en 1873 et conservé au musée des Beaux-Arts
de Lausanne (en haut à gauche), est le dernier
tableau achevé par le peintre avant sa mort ;
très étonnant, ce tableau à la touche glacée et extrêmement minutieuse présente
les retrouvailles avec la mère du fils prodigue ; avec la présence du jeune garçon à droite, ne pourrait-on pas avancer
l’interprétation du pécheur accueilli à
bras ouverts par la Sainte Famille ? Plus
étonnant encore, le Retour du fils prodigue
d’Henry Mosler (1879, musée d’Orsay)
(en haut à droite), première peinture américaine achetée pour le palais du Luxembourg, ne traite le sujet biblique que comme
un prétexte à la représentation d’une scène de
genre contemporaine. Le fils prodigue arrive
probablement trop tard auprès de son père mourant,
auquel un abbé vient de donner les derniers sacrements.
Effondré, au premier plan, il laisse à la vue du spectateur la
plante de son pied noircie de boue. Que dire de cette scène,
sinon qu’avec Dieu au contraire, il n’est jamais trop tard...

Pour élargir notre brève étude, arrêtons-nous sur
quatre exemples à l’interprétation particulièrement
libre, et ce dès le XVIe siècle. Ainsi dans sa version conservée au musée des Beaux-Arts de
Libourne (en bas à gauche), Jacopo Bassano
rejette la scène des retrouvailles au second
plan, presque dans l’ombre, tandis que
l’attention du spectateur est accaparée
par la scène de cuisine qui occupe la
majeure partie de l’espace. Dans l’ambiance maniériste, les versets sur la
préparation du banquet deviennent
un prétexte à la représentation très
libre d’une scène de genre avec cuisinières et marmitons. Le chat qui attrape une perdrix, le chien qui lorgne
sur la corbeille de maquereaux, sont autant de détails pleins de vie qui contribuent
au grand succès d’une telle scène. Peut-on
parler de profanation de la scène sacrée ? C’est
aussi le cas pour le Retour du fils prodigue de David
Teniers le Jeune (en bas à droite) : mis à part le titre, et
la petite figure, tout à droite, du fils repentant, rien ne vient
indiquer l’identification particulière de la scène. Le peintre
flamand s’est tout simplement plu à dépeindre le repas en
plein air d’une famille bourgeoise, et ainsi cette œuvre se

Victoire Houdré, étudiante en histoire de l’art
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Pause lecture

Une foi
vibrante
RÉCIT

ET LE CIEL S’EST OUVERT - Philippe Guillard - EdB

C’est le soir de Noël. Philippe Guillard, la cinquantaine, n’est pas croyant. Et pourtant, il
se demande : « Qu’est-ce qu’un Noël sans la foi ? » C’est là que l’improbable arrive : Jeanne,
sa compagne, qui n’est pas plus croyante que lui, affirme avec fermeté : « Je t’emmène
à la messe ! » Philippe proteste mollement, mais y va. Ils entrent dans l’église de leur
quartier. Alors que la messe commence, l’homme se sent soudainement rempli de joie.
« Jésus naquit à cet instant en moi et me fit naître par la même occasion. » Cet ouvrage
est une relecture de tous les signes laissés par Dieu dans sa vie, dont l’auteur s’émerveille :
depuis son baptême et sa première communion, jusqu’à cette nuit de conversion suivie de
retraites spirituelles, en passant par des décennies loin de la foi de l’Église, mais habitées
par une recherche intérieure constante, à travers la poésie, la contemplation ou encore le
bouddhisme. Malgré quelques longueurs, ce livre étonne et édifie.

Solange Pinilla

ESSAI
COMMENT DEVENIR PLUS CATHOLIQUES... EN S’INSPIRANT DES ÉVANGÉLIQUES
Pierre Jova, Henrik Lindell - Éditions Emmanuel

L’évangélisme protestant progresse en France. Cette vitalité dans un pays déchristianisé
interroge l’Église, catholique confrontée au déclin, malgré la croissance de certains groupes.
Ce questionnement, deux journalistes du magazine La Vie se le sont posés. Issus de l’évangélisme, catholiques convaincus, ils ont marqué ce livre du désir de l’unité chrétienne et du
zèle apostolique. Sans ignorer les écarts entre l’Église et le protestantisme évangélique, sans
minorer les limites de cette confession chrétienne, ils y ont puisé ce qu’il s’y fait de mieux
pour vivre au rythme du Christ, se fortifier en lui et l’annoncer. Les dix chapitres du livre
progressent de questions humaines comme le sens de l’accueil, jusqu’à un objectif spirituel,
la conversion missionnaire des paroisses. L’ouvrage alterne témoignages, Écriture sainte et
Magistère, conseils pratiques et réflexions spirituelles. On s’y rend compte que ce qu’il y a de
bon à l’école évangélique est profondément catholique et a souvent été vécu dans le passé
et oublié. C’est pourquoi cet ouvrage est un guide pratique, un poil à gratter dans notre
confort, et un appel à la conversion collective des catholiques en France.

Gabriel Privat

JEUNESSE

LA BROUETTE

Edmond Rostand, illustrations Astrid Valence - Pierre Téqui éditeur
Poésie, beauté, foi, merveilleux, tout est là : La Brouette est un petit bijou hivernal à
savourer au coin du feu. Ce poème peu connu d’Edmond Rostand conte l’histoire de la
rencontre merveilleuse entre une vieille dame et le Christ, autour d’un fin rayon de soleil.
Les alexandrins de Rostand sont un régal pour les oreilles, même celles peu habituées à
la poésie, les illustrations d’Astrid Valence sont somptueuses, La Brouette est un album à
faire connaître, une irrésistible introduction à la poésie. Dès 5 ans.

Marie-Antoinette Baverel
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Rencontre
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Anne-Dauphine
Julliand,
la consolante

S

on intérieur lui ressemble : chaleureux,
chic et lumineux. Elle vous invite à s’asseoir dans l’un des
imposants canapés gris jouxtant de vastes baies vitrées qui
donnent sur un jardin déshabillé par les rigueurs de l’hiver.
L’hiver, une saison qu’elle traversait sans entrain « avant »,
puis au bord des larmes depuis qu’il porte l’empreinte des
deux drames de sa vie : la mort de sa fille Thaïs, en décembre 2007 et celle de sa cadette, Azylis, en février 2017,
emportées par une maladie dégénérative. Mais une saison
qu’elle a appris à apprivoiser : « Quelqu’un a dit un jour à
mon fils Gaspard qu’il n’y aurait pas de printemps sans hiver,
car pour renaître la nature a besoin de se mettre en veille. Cette
réflexion m’a aidée à changer de regard sur cette saison qui est
aussi pleine des promesses du printemps ».

QUESTIONNAIRE DE PROUST
REVISITÉ
Une odeur de votre
enfance ? La fleur d’oranger.
Une bouchée de pompe à huile
parfumée de cette fleur... et le
passé resurgit !
Un paysage que vous
aimez ? Tous ceux qui font
vagabonder mon esprit. Un
paysage urbain peut être
hautement inspirant.
Votre plus grande fierté ?
La joie de mes fils. Voir la
souffrance teinter leur vie me
bouleversait. Je me suis battue

Une anecdote qui illustre la force tranquille de
cette mère éprouvée, qui a su depuis dix ans à travers
livres, film (Et les mistrals gagnants, 2017) et chroniques
(dans le mensuel Panorama) distiller auprès du grand public un message de foi en la Vie et au bonheur, au-delà
des épreuves.
Après s’être essayée au roman (Jules-César, 2019),
Anne-Dauphine revient sur son histoire avec Consolation,
dernier volet de la trilogie entamée avec Deux petits pas
sur le sable mouillé et Une journée particulière.
Elle s’y livre davantage que dans les tomes précédents : à force de la voir si paisible dans les médias et en

pour qu’ils goûtent aussi au
bonheur.

de jeu et son sourire XXL. Je lui
envie ses jambes !

Votre matière préférée ?
Je penche pour le cuir et son côté
rock’n’roll. On y voit une matière
froide alors que c’est chaud, doux,
résistant...

Une prière fétiche ? Celle
de la petite Thérèse : « Tu le sais,
ô mon Dieu ! Pour t’aimer sur la
terre, je n’ai rien qu’aujourd’hui. »
Chacune des phrases me rejoint en
profondeur.

Le must de votre
garde-robe ? Une robe à
paillettes que je peux mettre
dans des moments incongrus,
pour enchanter la vie ! Peut-être
une réminiscence de petite fille
entichée de sa robe de princesse ?
Une actrice favorite ?
Julia Roberts, pour sa beauté sans
chichis, son naturel, sa qualité
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Une résolution pour le
Carême ? Pratiquer la gratitude
dès le réveil. On ne maîtrise pas
l’humeur qui nous habite au
matin. Mais on peut décider de
remercier Dieu pour la journée
qui vient.

Propos recueillis par R. C.
Zélie n°60 • Février 2021

Comment s’approcher de ceux que le malheur a
frappés ? En faisant un pas vers eux, en les rejoignant dans
leur souffrance, qui a besoin de se dire pour ne pas s’ankyloser. La consolation, précise-t-elle, c’est « la rencontre de
deux cœurs : un cœur qui souffre et un cœur qui s’ouvre. Un
chemin qui relie les êtres, une relation en un instant donné ».
Point de formules toutes faites, mais une disposition d’esprit, qui consiste à accueillir la tristesse de l’autre et sa
propre vulnérabilité. Sans avoir peur d’être confronté aux
pleurs de celui que le chagrin tenaille : « Ce livre est une
ode aux larmes ! Savoir leur donner libre cours est une force ».
Une ode à la tendresse aussi. Le public ne s’y est
pas trompé, qui fait à Consolation un bel accueil : « Je suis
heureuse de voir que cet ouvrage rejoint aussi bien ceux qui ont
besoin d’être consolés que ceux qui ont besoin d’apprendre à
consoler, se réjouit son auteur. Je tenais à quitter la singularité
de mon épreuve pour rejoindre l’universalité de la souffrance et
de la consolation ». Les messages de lecteurs affluent, plus
touchants les uns que les autres, comme celui de cette
professionnelle de santé qui a osé prendre dans ses bras
une patiente s’excusant de n’être pas capable d’honorer sa
séance après la mort d’un proche : « Avant ce livre, je n’aurais pas su quoi faire.... »
Convaincue que le pire ennemi du spleen est l’indifférence, Anne-Dauphine s’interroge sur le devenir de
tous ceux qui n’ont pu être consolés, du fait des contraintes
imposées par la gestion de la crise sanitaire. « Notre société
a si peur de la souffrance et de la mort qu’elle se détourne de
ceux qui y sont plongés. Alors que c’est une composante de la
vie, dont il faudrait ne pas avoir peur. »

@rosanbelle

Il faut savoir saisir
le bonheur au vol.

Anne-Dauphine Julliand

Catholique pratiquante, elle admet pudiquement
que sa foi a été pour elle « une étoile dans la nuit », mais
n’en est pas moins persuadée que le bonheur est à portée
de tous : « Il faut savoir le saisir au vol. Vivre l’instant présent,
en étant ajusté à ce que l’on fait, sans ressasser le passé ou se
projeter dans l’avenir. S’accorder aussi le droit d’être heureux,
même si la souffrance est incrustée pour toujours au plus intime de soi ». Sur sa table basse trône le livre du prêtre
Lionel Dalle, Le miracle de la gratitude, qu’elle termine tout
juste : « J’y vois plein de pistes intéressantes pour édifier une
philosophie de vie ». Décidément, cette fille-là a un don
pour embellir les jours.

conférence, toujours souriante, élégante et empathique,
on avait fini par perdre la mesure de l’ampleur de sa
souffrance. Celle d’une mère « désenfantée » qui voit un
jour avec « sidération » sa « vie scindée en deux » et mesure « l’inextricable solitude » à laquelle la condamne une
épreuve « qui déchire l’âme ».
« Si j’ai écrit ce livre, confie-t-elle, c’est parce que moi,
j’ai eu la chance d’être consolée. Mais j’ai éprouvé que parfois
même les plus proches ne savent comment s’y prendre. J’avais
envie de leur montrer le chemin. Et d’inciter les gens à prendre
soin de ceux qui souffrent. Sans quoi la peine engloutit tout. »

Raphaëlle Coquebert

Découvrez le podcast de février

Création et maintenance
de sites sur mesure

« Zélie - Le Podcast » à écouter sur
Soundcloud

Spotify

Entrepreneurs, créateurs,
artistes, associations, startups...

© S. Pinilla

Invitée

Hélène Mongin

Un interlocuteur unique pour gérer 100% de la technique

Auteur d’un livre
sur Zélie et Louis Martin

Offre de-500€ sur votre site internet
21

UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Marie Stuart,
reine d’Écosse et de France
e 9 décembre 1542,
alors que Jacques V Stuart sentait la
mort approcher au crépuscule d’un
règne tumultueux, il recevait l’annonce de la naissance de sa fille, Marie, au château de Linlithgow. Cinq
jours plus tard, il expirait.
Marie devenait reine d’Écosse.
Sa mère, Marie de Guise, aurait dû
régenter le pays en son nom, mais
le gouvernement échut d’abord au
comte d’Arran, protestant fervent.
Le parti catholique lui suscita un
rival, le comte de Lennox, parent de
la jeune reine. Il la fit couronner au
château de Stirling, espérant que ses
bons offices lui obtiendraient la main
de Marie de Guise – le rapprochant
ainsi davantage du trône. Le refus de
la veuve de Jacques V poussa le comte
de Lennox dans le parti du roi d’Angleterre Henri VIII. Celui-ci exigea
et obtint des lords écossais la promesse
d’un prochain mariage avec son fils, le
prince Edouard de Galles. En cas de
décès de Marie Stuart, le royaume reviendrait à l’Angleterre.
Pour Marie de Guise, qui veillait
sur sa fille, c’en était trop, car Edouard
de Galles était protestant et l’Angleterre un royaume ennemi. La mort
d’Henri VIII en 1547 détendit cependant la situation. Le mariage n’ayant
toujours pas été célébré, sa mère se
tourna vers la France.
Une ambassade sous forme d’expédition militaire vint proposer la
main de François, fils aîné de Henri II, acceptée aussitôt. La France,
nation puissante et catholique, défendrait les intérêts des Stuart. Marie,
pour l’heure, quittait l’Écosse pour la
France, laissant la régence à Marie de
Guise, sa mère.
Commença,
pour
Marie
Stuart, la parenthèse la plus heureuse
de son existence. Instruite à la cour des
Valois, alors l’une des plus brillantes
d’Europe, la jeune reine cultivait le
bel esprit et un certain romantisme

avant la lettre. Esprit brillant, éprise
de son fiancé François, elle était, par sa
beauté et son enthousiasme, l’une des
plus éblouissantes jeunes filles de la
cour. Le mariage fut célébré le 24 avril
1558, à Notre-Dame de Paris.
La montée sur le trône d’Angleterre, peu de temps après, de la très
protestante Élisabeth, issue du mariage d’Henri VIII avec Anne Boleyn,

pas les enjeux d’une telle proclamation, mais Élisabeth d’Angleterre ne
cessa plus, dès lors, malgré ses protestations d’amitié, de considérer Marie
Stuart comme sa mortelle ennemie.
La mort d’Henri II et l’accession
de François II au trône en juillet 1559
faisait de Marie la reine de France, à
17 ans. La mort de François II en décembre 1560 plaça la très jeune Marie

condamné par l’Église, allait sceller,
d’une certaine manière, le destin tragique de Marie Stuart. La mort de
la précédente souveraine anglaise, la
catholique Mary Tudor, transférait la
couronne soit à Élisabeth – pour les
anglicans reconnaissant la seconde
union d’Henri VIII –, soit à Marie
Stuart, sa cousine – pour les catholiques qui ne la reconnaissaient pas.
Le roi de France Henri II,
pressentant l’intérêt pour la France
d’une accession de Marie Stuart au
trône anglais, fit reconnaître sa bellefille comme reine d’Écosse, d’Angleterre et d’Irlande (le portrait de François
Clouet ci-dessus date de cette époque).
La toute jeune femme ne percevait

Stuart dans la position d’une veuve,
toujours reine de France, et reine
d’Écosse. On songea lui faire épouser son jeune beau-frère, Charles IX.
Mais la belle-mère de Marie Stuart,
Catherine de Médicis, songeait surtout à écarter cette jeune reine brillante dont l’ombre la gênait.
En Écosse, Marie de Guise
était morte ; Jacques Stuart, bâtard
de Jacques V et protestant convaincu, pressait Marie de rentrer dans son
royaume y assurer le gouvernement.
Là-bas, les lords écossais avaient traité
avec l’Angleterre et dénoncé l’alliance
française. Tout concourait à la nécessité d’un retour de Marie Stuart dans
sa patrie de naissance.

François Clouet/Wikimedia commons
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Le débarquement de Marie
en Écosse se fit au grand dam d’Élisabeth d’Angleterre, qui n’en laissa rien
paraître cependant.
Dans son royaume, la jeune
reine allait cependant déchanter.
Pouvant s’appuyer sur quelques lords
fidèles, elle devait surtout affronter de nombreuses factions de seigneurs hostiles, brutaux, remuants et
prompts à la trahir pour l’Angleterre.
Dans le peuple, le protestantisme
était majoritaire, excité dans sa colère
anti-catholique par le prédicateur
John Knox. Pour asseoir son pouvoir,
Marie avait besoin d’alliés.
En juillet 1565, à l’issue de longues tractations diplomatiques entre
l’Angleterre et l’Écosse, Marie Stuart
épousait son cousin Henri Darnley,
également parent d’Élisabeth. L’enfant qui naîtrait du couple en 1566,
Jacques, serait l’héritier présomptif des deux couronnes, ce qui ne
manquait pas d’inquiéter davantage
la reine Élisabeth. Mais au royaume

d’Écosse, la violence des clans ne laissait aucun repos à Marie Stuart. Son
conseiller et favori, l’Italien Riccio,
fut ainsi assassiné par des lords redoutant son catholicisme et l’influence
de l’Espagne par lui. L’assassinat de
Henri Darnley, propre époux de la
reine, en 1567, par un parti aristocratique hostile, acheva de placer la
souveraine dans la dépendance de
quelques lords, notamment son ministre Bothwell.
Prisonnière plusieurs fois, la
reine conserva cependant encore assez de soutiens en Écosse pour échapper à ses adversaires. Prisonnière d’un
parti de lords au château de Loch Leven en 1567, elle parvint à s’en échapper, leva une armée sur les frontières
de l’Écosse, mais fut vaincue en mai
1568. Franchissant la frontière, elle
se livra à la reine Élisabeth, qui la fit
enfermer d’abord au château de Carlisle, puis à York. Dans son royaume,
nul ne se souciait plus de la reine. Son

fils, le futur Jacques VI Stuart, élevé
par son grand-père Darnley, ignorait
tout à fait la situation de sa mère, puis
s’en désintéressa lorsqu’il eut l’âge de
la comprendre.
La reine Élisabeth, de son côté,
ne savait que faire de l’encombrante
prisonnière, hésitant à la faire exécuter, car craignant que la mort violente
d’une reine ne crée un précédent...
Ses conseillers se chargèrent de forger, parfois de toutes pièces, un acte
d’accusation accablant, contre Marie qui se trouvait ainsi la coupable
désignée de tous les crimes commis
durant son règne, à commencer par
l’assassinat de son mari. Enfin, en février 1587, après des années d’atermoiements, l’ordre tomba. Marie
serait décapitée en place publique.
Après une vie d’aventures, pleine de
romantisme, mais aussi souvent de
ténèbres, Marie Stuart mourut en
confessant publiquement sa foi catholique.

Gabriel Privat
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« Seul Dieu nous connaît.
Je ne parle pas de nos habitudes,
de nos envies ou de nos goûts,
je parle de l’entièreté de notre être,
de ce qui nous constitue et qu’au mieux
on peut mettre une vie à seulement approcher.
Il nous connaît infiniment mieux
que nous-mêmes. »
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