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Un pas, puis deux. La lumière baisse d’un cran, elle transperce les feuilles d’un vert 
intense, caresse les mousses veloutées. Des gazouillis et des sifflements résonnent : 

pinsons, coucous et même pics épeiche vivent leur vie. Une odeur d’humus picote les 
narines. Sur de rugueuses écorces, des insectes font des allers-retours. Chut ! Dans cette 
cathédrale de feuillage, un monde en soi vit, grandit, échange, se reproduit, meurt. Dieu 
qui créa la forêt fut décidément un génie. Nous venons nous promener entre ces troncs 

fins ou épais, ou même camper. Autrefois, la forêt n’était pas un espace de loisir mais plutôt 
lié à la survie humaine : pas de bois, pas de chauffage. On y trouvait aussi des plantes pour 

soigner. Et même aujourd’hui, si nous regardons autour de nous, là, dans cette pièce, nous apercevons peut-
être des meubles en bois, des livres en papier, des cadres, des objets en bois, un parquet, ou peut-être au-

dessus de notre tête, une charpente, autant d’éléments issus d’une forêt. Même les épices que nous utilisons 
en cuisine - poivre, cacao, vanille, gingembre ou encore curcuma viennent des forêts tropicales ! La nature 

est généreuse. Toutefois, nous en avons de plus en plus conscience, nous la surexploitons bien souvent. Si en 
France la superficie forestière (31% du territoire) augmente actuellement, la production du bois est parfois 

réalisée de manière intensive, amenant à la surexploitation de certaines parcelles forestières. Il est vrai qu’un 
arbre demande du temps pour grandir. Celui que nous plantons dans notre jardin nous survivra probablement... 

On se sent minuscule face à un chêne qui peut vivre jusqu’à 700 ans... Bonne promenade en forêt, et bel été !

Solange Pinilla, rédactrice en chef

SOMMAIRE

« La sagesse commence avec l’émerveillement. »  

SOCRATE

Photo page 1 © Adobe Stock
Les images sans crédit photo indiqué  

sont sans attribution requise.

édito

  Zélie n°75 • Juillet-Août 2022

Pi
xa

ba
y 

Li
ce

ns
e



4

Noter l’écho de la Parole de Dieu en nous, 
relire l’action de Dieu dans notre vie, lister nos 
intentions : le journal spirituel est une véritable 
manière de prier.

a date du jour, quelques mots. Il ne s’agit 
pas vraiment d’un journal intime classique dont nous 
allons parler ici, mais bien d’un journal spirituel. Cette 
pratique, que saint Ignace de Loyola effectuait déjà 
au XVIe siècle, est un reflet de notre relation à Dieu, mais 
aussi une manière de Lui parler.

Dans L’art de la prière. 50 méthodes éprouvées pour faire 
l’expérience de Dieu (éditions Emmanuel), Xavier Accart, 
docteur en sciences religieuses et rédacteur en chef de la 
revue Prier, évoque la tenue d’un journal spirituel.

Concrètement, comment cela se passe-t-il ? 
« Pour tenir dans la durée, il faut choisir un support que l’on 
puisse avoir sous la main au bon moment : un carnet de poche 
si l’on n’a d’autre choix que de méditer dans les trajets pendu-
laires, un cahier pour ceux qui sont fidèles à un rythme domes-
tique... », conseille Xavier Accart.

On peut intégrer l’exercice du journal spirituel à un 
temps de prière personnelle, comme Ghislaine, 39 ans, in-
firmière et mère de quatre enfants, citée dans l’ouvrage : 
elle intègre à sa prière du soir l’inscription des événements 
ou des paroles qui l’ont marquée dans la journée.

D’autres personnes le font de manière plus irrégu-
lière : « Il peut y avoir tel ou tel jour où je n’écris pas », sou-
ligne dans le livre Nathalie Becquart, religieuse xavière, 
qui écrit des poèmes spirituels et dont le contenu du jour-
nal s’est épuré au fil du temps. 

Sur ces pages, on peut écrire différents types de 
contenus. D’abord, des paroles de l’Écriture qui nous ont 
marqué, que ce soit à la messe ou lors de notre prière per-
sonnelle (c’est d’ailleurs ce que propose aussi la « Méthode des 
16 minutes  », Zélie n°58). « Écrire ces mots permet à cette 
parole de pénétrer plus avant dans notre cœur pour y germer », 
affirme Xavier Accart. Puis on peut noter les pensées qui 
nous viennent concernant cette Parole  : en quoi nous 
nourrit-elle, puis comment la mettre en pratique ?

Les lumières reçues pendant cette méditation, relues 
un peu plus tard, permettent parfois de discerner une di-
rection...

On peut également consigner les faits marquants et 
voir l’action de Dieu dans notre vie. Et ainsi Le remercier 
pour telle ou telle grâce – ce qui se rapproche d’un car-
net de gratitude. Là aussi, peut apparaître un fil rouge qui 
nous éclaire sur ce que Dieu veut pour nous.

Les bénéfices de la tenue d’un journal spirituel 
sont nombreux. Outre le fait de matérialiser d’une cer-
taine manière notre relation avec Dieu, il permet une re-
lecture sous le regard du Seigneur. « Non pas m’analyser, 
me disséquer, mais me reconnaître sous l’action de Dieu, sentir 
en lui mon point d’appui », témoigne Amédée Guiard, un 
écrivain mort en 1915. La personne perçoit mieux ses li-
mites et sa faiblesse. Elle voit également ce que Dieu pré-
pare : « Un tel épanchement m’a été bienfaisant aux heures où 
la Providence accomplissait en moi, sans moi, un travail que je 
n’ai compris que plus tard », écrivait sainte Élisabeth de la 
Trinité. La relecture, intégrant ainsi la présence à soi et 
la présence à Dieu, peut se prolonger naturellement vers 
un merci, un pardon ou encore une résolution concrète.

« Ces notes permettent également de préparer notre pro-
chaine confession ou un entretien à venir avec notre accompa-
gnateur spirituel », évoque Xavier Accart. 

On citera avec joie les célèbres notes spirituelles de 
Blaise Pascal, ce Mémorial cousu dans la doublure de son 
habit, retrouvé après sa mort, qui témoignent de la nuit du 
23 novembre 1654 (dite la « nuit de feu »), contenant ces 
mots : « Joie, joie, joie, pleurs de joie ». Un type d’expérience 
dont il est bon de se rappeler, lorsque l’obscurité se fait. 

Élise Tablé

Karolina Grabowska/Pexels.com CC

Prière du matin7h

Écrire  
son journal 

spirituel
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Certaines personnes organisent une pratique 
particulièrement développée de ce journal, comme 
Leanne Payne, auteur de La Prière d’écoute, apprendre 
à écouter la voix de Dieu, tenir un journal spirituel (édi-
tions Empreinte Temps présent). Elle tient un clas-
seur avec des intercalaires  : méditation de la Parole, 
louange et reconnaissance, intercession et requêtes, 
et enfin pardon ; ce système lui permet de déplacer 
les feuilles d’une section à l’autre.

https://www.magazine-zelie.com/single-post/priere-la-methode-des-16-minutes
https://www.magazine-zelie.com/single-post/priere-la-methode-des-16-minutes
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Brutalement, les monastères 
sont fermés. Nous sommes en pleine Terreur révolu-
tionnaire. Cinquante-deux religieuses du Vaucluse et de 
la région d’Avignon sont arrêtées et transférées à la pri-
son d’Orange. Les interrogatoires épuisants et menaçants 
commencent :

- Vous avez voulu détruire la république par le fana-
tisme et la superstition, déclare au tribunal l’homme qui 
mène, en Provence, la persécution révolutionnaire.

Après les interrogatoires, les sœurs retournent 
dans la puanteur et la saleté, entassées dans la lugubre 
prison. Rien n’entame leur fidélité à l’Église. Dans leur 
cachot, elles chantent des Psaumes et aussi un incroyable 
cantique sur la guillotine : « Bien loin que la guillotine me 
cause quelque frayeur, que son aspect me chagrine et puisse 
troubler mon cœur, mon Dieu me fait voir en elle un moyen 
bien précieux, qui par une voie nouvelle, me conduit droit aux 
cieux ».

Celles qui sont appelées pour marcher au supplice, 
disent aux autres un joyeux adieu ; celles qui restent, 
prient pour celles qui partent et méditent un chemin de 
Croix. Vers le soir, un roulement de tambour annonce 
que les condamnées gravissent les marches de l’échafaud. 
Dans la prison, monte la prière des agonisants. Quand 
le tambour se tait, c’est le chant du Te Deum qui s’élève 
dans la cellule. Aucune n’a peur. Toutes refusent de si-
gner le serment « liberté-égalité » qui leur aurait épargné 
la mort.

Trente-deux d’entre elles sont guillotinées entre le 
6 et le 24 juillet 1794.

- Nous remercions nos parents qui nous ont engen-
drées sur la terre. Aujourd’hui, c’est à vous, disent-elles 
aux persécuteurs, que nous devons tout car vous nous en-
gendrez pour le Ciel.

- Ces bougresses-là meurent en riant, s’écrient les 
commissaires de la république.

Vingt religieuses sur cinquante-deux sont sauvées 
de la mort par un décret de la Convention qui arrête les 
massacres.

Les trente-deux religieuses martyrisées ont été 
béatifiées par le pape Pie XI en 1925. Parmi elles, treize 
Sacramentines, seize Ursulines, deux Cisterciennes et une 
Bénédictine.

Leur canonisation est demandée et attendue avec 
ferveur. Elles sont fêtées le 9 juillet. Un pèlerinage part 
de Bollène, dont venaient vingt-neuf d’entre elles, pour 
rejoindre la chapelle de Gabet (à 4 km d’Orange) où la 
messe solennelle est célébrée.

Mauricette Vial-Andru
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Bienheureuses 
martyres d'Orange, 

fidèles jusqu’au bout

Les saintes du mois > 9 juillet

1794.

PRIER AVEC LES PSAUMES

Dieu, donne au roi tes 
pouvoirs, à ce fils de roi ta 
justice.

Qu’il gouverne ton 
peuple avec justice, qu’il fasse 
droit aux malheureux ! (...)

Que la terre jusqu’au sommet 
des montagnes soit un champ de blé : et ses épis 
onduleront comme la forêt du Liban ! 

Que la ville devienne florissante comme 
l’herbe sur la terre !

Que son nom dure toujours ; sous le soleil, 
que subsiste son nom !  Psaume 71

Jean-Louis Zimmermann/Wikimedia commons CC
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INFERTILITÉ  Un pèlerinage pour les couples en 
espérance d’enfants sera organisé, les 10 et 11 septembre 
2022, au Sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray. Durant ce 
temps spirituel, les couples seront invités à se retrouver, à 
écouter plusieurs enseignements et témoignages sur l’es-
pérance d’enfant, la fécondité ou encore la naprotechno-
logie, participeront à une veillée de prière et seront spé-
cifiquement bénis en tant que couples. Ce pèlerinage est 
conçu comme un moment privilégié pour permettre à ces 
couples de confier leurs épreuves à sainte Anne, et de se 
ressourcer auprès d’elle, mais aussi de passer un moment 
chaleureux et de tisser des amitiés entre foyers vivant la 
même épreuve. Tout renseignement peut être pris auprès 
de quandlenfantsefaitattendre@gmail.com

SPECTACLE  Le jeudi 26 mai, après une première 
tentative infructueuse l’avant-veille, le funambule Nathan 
Paulin, âgé de 27 ans, a remporté le record du monde de 
marche sur sangle. Il a franchi en équilibre sur un fil, en 
deux heures, les 2,2 km séparant le barrage du Couesnon 
et le Mont Saint-Michel (photo). Le précédent record était 
établi à 1,6 km. Le fil était tendu entre une grue de 114 m 
de haut placée au niveau du barrage, et au niveau de la 
Merveille, près de la salle des cloches, à 95 m de hauteur. 
Nathan Paulin remporte un record, mais n’en est pas à son 
coup d’essai. Il a déjà en effet mené à bien d’autres traver-
sées, aux îles Marquises, à Moscou ou encore à Pékin. 

PÈLERINAGE  S’inspirant de la démarche du « M de 
Marie » initiée en 2020, l’association de la « Troménie de 
Marie », groupe de laïcs soutenus par les évêques de Bre-
tagne, est partie le 18 juin de l’église Saint-Donatien de 
Nantes et marchera douze semaines jusqu’à Sainte-Anne 
d’Auray. Elle suivra tous les sanctuaires mariaux de Bre-
tagne, passant par l’Ille-et-Villaine, les Côtes d’Armor, le 
Finistère et enfin le Morbihan. Les marcheurs seront pré-
cédés d’une voiture attelée d’un cheval, portant une statue 
de la Vierge à l’Enfant, et seront accueillis de lieu en lieu 
par les curés de paroisse. Les municipalités font également 
bon accueil à cette démarche. 

PROTECTION  Face à la disparition inquiétante de 
95  % de la population de moineaux domestiques dans 
l’agglomération de Bruxelles, l’ornithologue belge Erik 
Etienne a lancé depuis 2016 des « groupes moineaux  ». 
Ceux-ci se sont développés notamment peu avant 
et durant la pandémie de Covid de 2020 et couvrent 
désormais 10 communes sur les 19 de l’agglomération de 
Bruxelles. Ces groupes recensent les lieux de nidification 
des moineaux, observent leur mode de vie et diffusent des 
guides de bonnes pratiques et des kits de matériel à des 
citoyens volontaires afin de protéger les moineaux. 

Des nichoirs ont été installés près des fenêtres de 
particuliers, ou bien des mangeoires inaccessibles aux pi-
geons et taillées pour les seuls moineaux. La commune de 
Saint-Gilles a fait pousser sur ses grandes avenues et ses 
parcs des bandes végétalisées garnies de plantes céréalières, 
afin de donner aux oiseaux de nouvelles réserves naturelles 
de graines et d’insectes. Après quelques temps, la popula-
t i o n de moineaux de la commune a de nouveau 

augmenté. Ce signal positif est également 
rassurant pour toutes les espèces d’oiseaux 

urbaines, comme les merles ou les martinets.

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles de juin
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MÉMOIRE  L’Association Paris vaut bien une fête, 
récemment créée, a annoncé l’organisation, pour les 
10 et 11 septembre 2022, sur l’esplanade des Invalides, 
de nouvelles « fêtes génovéfaines », à l’image de celles 
qui furent pratiquées jusqu’à la Révolution. Ouvertes 
à tous, ces fêtes auront pour ambition de célébrer la 
figure de sainte Geneviève et la ville de Paris. Une 
jeune femme sera élue pour incarner sainte Gene-
viève, une parade aura lieu, ainsi qu’un spectacle his-
torique nocturne en son et lumière. Enfin un village 
éphémère d’artisans sera installé. L’association fait 
appel aux dons afin de financer l’organisation de ces 
fêtes et le recrutement de techniciens. 
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PRIMAIRE > École à la maison 
> Complément de scolarité (nouveau !)

Pour que tous les enfants scolarisés  
aient (enfin) de solides bases !
> Français pour expatriés

COLLÈGE > Cours en ligne 
Vidéos à la demande + supports papier  

LYCÉE > Masterclass et vidéos  
à la demande de mathématiques

-25 € avec le code ZELIE22

ORATOIRES  L’association du M de Marie avait lan-
cé, en 2020, un premier pèlerinage suivant la ligne tracée 
par le M que forment les droites reliant les lieux d’appa-
ritions mariales en France. L’association souhaite main-
tenant implanter, sur ce trajet, une série de 200 oratoires 
représentant la statue de Notre-Dame de France, soit un 
oratoire tous les 10 à 15 km. Ces petits oratoires, prévus 
pour résister aux intempéries et aux chocs, seront scellés 
sur des points remarquables, et constitueront autant de re-
lais pour les pèlerins à venir. Dans sa démarche, le M de 
Marie souhaite s’appuyer sur les demandes des commu-
nautés chrétiennes locales. Le premier oratoire a été posé 
en Ille-et-Vilaine, à Châtillon-en-Vendelais, non loin de 
Pontmain. 

SANTÉ  Une étude américaine publiée par le New 
England Journal of Medecine cette année et depuis com-
mentée par la presse généraliste américaine et étrangère, 
a présenté les résultats très encourageants d’un traitement 
du cancer colorectal par le Dostarmilab, sur douze pa-
tients. Ce traitement, utilisé plus classiquement contre le 
cancer de l’endomètre et fondé sur l’immunothérapie a 
permis ici la guérison de 100  % des patients observés, 
à l’issue de 2 ans de traitement. L’étude devra être ré-
pliquée sur des cohortes plus importantes de malades, 
désormais, afin de valider la proportion de guérisons et 
d’étudier d’éventuels effets secondaires sur l’organisme. 
Mais ses résultats sont d’ores et déjà jugés prometteurs par 
les scientifiques, pour combattre ce cancer qui cause 17 
000 décès par an en France.

ROSAIRE  Le 22 mai 2022, à l’occasion de la béati-
fication de Pauline Jaricot, initiatrice du Rosaire vivant, 
le réseau social de prière Hozana, fort de son 1,2 million 
de priants dans le monde, a lancé l’application Rosario, 
destinée à relancer la dynamique du Rosaire vivant. 
Ainsi, chaque personne qui téléchargera cette applica-
tion pourra la partager avec 4 autres personnes. Tous 
les jours, ces 5 priants recevront chacun une alerte sur 
l’application, avec un mystère du rosaire à méditer et à 
prier lors d’une dizaine, soit cinq minutes de temps par 
personne. Cela équivaudra à un chapelet complet dit 
par le groupe à la fin de la journée. Dans les 48 heures 
qui ont suivi le lancement de l’application, celle-ci avait 
déjà été téléchargée 5000 fois. On peut en savoir plus sur 
www.rosario.app

DÉCROCHAGE  Initié depuis quelques années déjà, le 
«  lycée du soir  » de l’Institution Sainte-Croix à Neuil-
ly-sur-Seine, ouvert à de jeunes adultes entre 17 et 35 
ans, poursuit son aventure. Confrontés à des situations 
de vie difficiles, notamment sur le plan social ou familial, 
ceux-ci sont chaque année 20 à 35 à composer le groupe 
classe de Première et de Terminale, dont une partie passe 
son bac en candidat individuel, dans cette structure pri-
vée sous contrat avec l’État. Partie intégrante de l’Insti-
tution Sainte-Croix, ce lycée du soir propose des cours 
conformes aux programmes de Première et de Termi-
nale de l’enseignement général, mais également un coa-
ching, du théâtre et des temps de cohésion pour retrouver 
confiance en soi, équilibre et projets pour l’avenir. 

Le taux de réussite à l’examen est de 50 à 70 % se-
lon les années. Les lauréats, par la suite, poursuivent 
des études dans l’enseignement supérieur, ou bien pro-
gressent au sein de leur entreprise. Les cours se déroulent 
de 19 heures à 22 heures et sont donc compatibles avec la 
vie active. La scolarité, quant à elle, est de 800 euros par 
an 𐆑 des mécanismes de bourse ou d’autres aides étant
toujours envisageables. Contact : lyceesoir@indsc.fr

PÉDAGOGIE  L’entreprise rennaise Astres et Cie, fon-
dée par Amicie de Colonges, professeur des écoles, et 
Astrid Buisset, cadre de l’industrie du jouet, a lan-
cé une campagne de financement partici-
patif sur la plateforme Ulule. L’objectif : 
promouvoir le lancement et la diffusion 
de l’Étoilium, outil pédagogique inno-
vant et écologique, destiné aux enfants 
de la Grande section au CM2. 

Il s’agit d’un boîtier en forme d’étoile, accompagné 
de fiches de mathématiques et de français, destiné à déve-
lopper les apprentissages des enfants par le jeu. Ceux-ci 
sont invités à répondre aux questions posées par les fiches, 
en animant les molettes correspondantes du boîtier. En 
cas de fiche totalement complétée, une gommette étoile 
sort de l’Étoilium. Conçu en plastique recyclé, animé par 
la force des mains, cet outil ne consomme pas de piles et 
ne comporte pas d’écran. Pédagogiquement exigeant, il 
anime les jeunes de manière ludique. Ce projet se tourne 
vers les parents et les professeurs. Il est également soutenu 
par plusieurs institutions, notamment la BNP, la French 
Tech ou BPI France. 

Gabriel Privat

Êtes-vous abonnée  

à la newsletter de Zélie ?

• Ne manquez aucun numéro

• Recevez le numéro en avant-première

• Accédez à des informations supplémentaires  
(podcasts, appels à témoignages, articles web...)

S’abonner gratuitement > magazine-zelie.com

https://www.coursgriffon.fr
https://fr.ulule.com/etoilium/
https://www.magazine-zelie.com
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Pour les femmes qui ont eu la chance d’ac-
cueillir un enfant, la maternité n’est, certes, 
qu’un aspect de leur vie. Mais c’est un aspect qui 
demande beaucoup de temps et d’énergie ! Au ni-
veau spirituel, cela irait bien au-delà, selon Bé-
nédicte Delelis (photo), mariée, maman et ensei-
gnante en théologie au Collège des Bernardins. 

Dans sa « Lettre aux mamans » (Mame), 
elle explique que la maternité, don de soi avec 
tout son corps, jusqu’à être parfois « dévorée » 
- même en prenant des temps de ressource-
ment ! -, est un exercice de charité qui montre-
rait une forme d’analogie avec l’Eucharistie, no-
tamment autour de la naissance. Cette capacité 
est inscrite dans le corps de toute femme.

ne femme à la silhouette alourdie, 
au visage tiré, dont la chair en contient un autre qui tire 
d’elle toute sa substance, est d’une émouvante majesté. Je 
crois que la maternité est une expérience eucharistique. 
Après avoir porté, enfanté, allaité un enfant, on com-
prend de manière plus profonde et concrète ce que si-
gnifie : donner son corps en nourriture, verser son sang 
pour ceux qu’on aime. C’est devenu pour nous une chose 
réelle. Notre corps a été pour un autre une nourriture, et 
à quel prix quelquefois, lorsque le mal de cœur ne nous 
quitte pas, que les douleurs de dos entravent la marche, 
qu’il faut aller nager une heure par jour pour réussir à res-
ter debout ou que les contractions nous gardent allongées 
plusieurs mois pour que ce petit tienne et ne meure pas.

Je me souviens d’un retour de la maternité très parti-
culier. J’avais dû rentrer un samedi soir à la maison. Le di-
manche matin, à pas menus et fragiles, je me rendis à 
la messe. J’avais eu une hémorragie et je remontais tout 
doucement. Jamais je n’entendis d’une telle manière le 
« ceci est mon sang versé pour vous ». Combien d’innom-
brables fois ces mots avaient-ils frappé mes oreilles ? Mais 
ce matin-là, ils devinrent vivants. Jésus et moi, soudain, 
nous nous regardions et nous nous comprenions. Il avait 
fait cela pour moi : verser son sang. Cet épuisement de 
tout l’être vidé, le visage jauni, la faiblesse extrême : il 
avait fait cela pour moi.

C’est bien le même Dieu qui créa la femme enceinte 
et institua l’étonnante affaire de l’Eucharistie. L’on per-
çoit bien qu’il y a entre ces deux mystères une sorte de 
ressemblance. Comme il est éloquent, en effet, le message 
que le corps de la femme enceinte et celui de celle qui 
enfante livrent au milieu de la création : « Il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » 
(Jn 15, 13). Combien sont mortes en mettant des enfants 
au monde... et elles le savaient, et elles y allaient brave-
ment. (...)

La femme qui enfante est dans la peine parce que son 
heure est arrivée. Mais, quand l’enfant est né, elle ne se sou-
vient plus de sa souffrance, tout heureuse qu’un être humain 
soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la 
peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira ; et votre 
joie, personne ne vous l’enlèvera. (Jn 16, 21-22)

Jésus sait bien de quoi il parle à cette heure si grave. 
Il dit de lui-même qu’il est dans la joie, une joie parfaite. 
Pourtant, dans quelques minces petites heures, il goûtera 
l’écrasante douleur de la solitude de son âme et de son 
corps broyé. Et il sait ses disciples dans la peine car c’est 
son dernier repas, ils ne boiront plus avec leur maître du 
fruit de la vigne avant le royaume des Cieux. Ainsi sa joie 
complète à l’heure de son corps livré comme pain res-
semble-t-elle à celle d’une femme enceinte qui s’apprête 
à enfanter. »

Extraits choisis par S. P.

EXTRAITS CHOISIS

La maternité,  
une « expérience 
eucharistique »

Notre corps a été pour un autre 

une nourriture.

Bénédicte Delelis

Direction l’école8h
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« L’ARBRE EST ÉLAN,  
DÉSIR, ASPIRATION.

ON NE PEUT PLUS VIVRE AFFALÉ  
QUAND ON FRÉQUENTE DES FORÊTS.

LA PRÉSENCE DES BOIS  
APPELLE AU REHAUSSEMENT DE SOI. »

CHARLES WRIGHT
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Cet été, retrouvons un regard d’enfant 
émerveillé devant la forêt et les arbres. La Créa-
tion dispense de nombreux enseignements.

a forêt, paradis ou enfer ? La question n’est 
pas anodine, et dans les contes et légendes, on perçoit 
cette ambivalence des milieux sylvestres. C’est là que les 
parents du Petit Poucet abandonnent leurs enfants, où 
Boucle d’Or se perd... La forêt sombre, lieu de créatures 
bienveillantes ou effrayantes, est un monde où la nature 
affiche ses beautés et ses dangers. 

Comme tous les écosystèmes, les êtres vivants 𐆑 hu-
mains inclus 𐆑 , entretiennent des rapports complexes  :
compétition, prédation, coopération... Aujourd’hui en-
core, on peut être rétif à aller en forêt à cause des tiques 
propageant parfois la maladie de Lyme. 

Ce qui est sûr, c’est que la forêt n’a pas fini de nous 
étonner. Dans La Vie secrète des arbres, de Peter Wohlle-
ben, vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le 

monde, l’auteur - un ingénieur forestier allemand - re-
cense des études scientifiques montrant que les acides 
aminés des plantes émettent des ondes, ou encore qu ‘un 
gigantesque réseau de champignons microscopiques per-
met aux arbres d’échanger des informations.  

Les forêts préservent la biodiversité, rejettent de la 
vapeur d’eau (par évapotranspiration de leurs feuilles), 
filtrent les eaux à travers les racines, contrôlent le ruissel-
lement de celles-ci... Nous avons besoin d’elles !

Solange Pinilla

À l'ombre 
des forêts

Le dossier du mois
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L’ARBRE DANS LA BIBLE

« Celui de qui la tête au Ciel 
était voisine, et dont les pieds tou-
chaient à l’Empire des Morts  ». C’est 
d’un chêne que Jean de La Fontaine 
parle dans sa fable Le Chêne et le Ro-
seau. Il reprend en réalité la vision 
de diverses civilisations, qui consi-
dèrent l’arbre comme une figure 
symbolique : ce robuste végétal fait 
le lien entre le divin et les profon-
deurs de la terre, et a une durée de 
vie qui peut être très longue.

Dans la Bible, l’arbre a des 
des significations très riches : pros-
périté, longévité, force, puissance, 

refuge, foi... Dans le podcast « Au 
large biblique  », le Père François 
Bessonnet, prêtre du diocèse de Lu-
çon et bibliste, énumère la forêt de 
la Bible : pin, saule, peuplier, orme, 
térébinthe, acacia, cyprès, myrte ou 
encore genévrier. 

Cela commence, bien sûr, 
par l’arbre de vie et l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal 
(Gn 2,9), là où le destin de l’huma-
nité a été bouleversé. 

L’arbre est lié au don de Dieu 
et à la vie. C’est au chêne de Mam-
bré  sous lequel Abraham a fait un 
sanctuaire, que Dieu se manifeste 
au patriarche (Gn 18, 1). Le temple 
de Salomon, lieu du Saint des saints, 

est notamment bâti en bois d’oli-
vier, de genévrier et de cèdre.

Jésus cite souvent des arbres 
dans ses paraboles, comme celle du 
figuier. L’arbre est présent au quo-
tidien : le sycomore où monte Za-
chée (pour mieux voir Jésus, avec 
humilité, puis redescend comme un 
fruit mûr), le figuier sous lequel était 
Nathanaël... Au jardin des oliviers 𐆑 
arbre dont on presse les fruits, signe 
de la Passion 𐆑 , celui de la trahison,
succédera le jardin du tombeau vide 
de Pâques. 

Enfin, Jésus n’est-il pas char-
pentier, c’est-à-dire qu’il travaille le 
bois des arbres, présage de celui de 
la Croix ?  S. P.
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Tailler et prendre soin des arbres, dans les 
forêts ou ailleurs, telle est la mission de Karine 
Marsilly. Surnommée par certains la « femme 
écureuil », cette arboriste-grimpeuse transmet 
ses connaissances avec passion.

u début, il y a l’enfance : «  Chaque 
été, en arrivant à Servoz, en vallée de Chamonix, je retrouvais 
mon pays magique, l’immense forêt d’épicéas qui entourait le 
chalet de mon grand-père. Parmi mes tout premiers souvenirs, 
je revois la beauté verticale de ces arbres immenses, les jeux 
de lumière entre les troncs, leurs puissantes racines traçantes et 
noueuses aux formes étranges où mon imagination enfantine 
décelait des visages, des paysages ». La présence des arbres, 
dans lesquels elle grimpait en s’appuyant sur sa pratique de 
l’escalade, lui procurait un apaisement.

Karine Marsilly a publié ces mots dans son livre 
Ma vie avec les arbres. Carnet d’une arboriste (HarperCol-
lins). Elle est l’une des rares femmes élagueuses, et parle de 
son métier au service des arbres avec ardeur.

Ayant travaillé quelques années dans l’Éducation 
nationale, elle croise un jour par hasard un élève de l’Ins-
titut de l’Espace et du paysage, de l’Eau et de l’Environ-
nement. Ce dernier lui explique sa formation, et elle se 
rend compte que c’est en réalité ce qu’elle veut faire. Elle 

intègre donc cette école, qui formait à l’époque de futurs 
chefs de chantier en environnement, et se spécialise en 
élagage. Ayant vu évoluer un élagueur lors de la forma-
tion en bûcheronnage, elle se dit : « Voilà exactement ce que 
je veux faire, sauver les arbres ».

En effet, on taille les arbres pour en prendre soin, 
comme le ferait un médecin. « La règle d’or consiste à ne 
couper que ce dont l’arbre n’a pas vraiment besoin  : le bois 
mort, les branches cassées, quelques rejets frottant l’architecture 
principale, et les gourmands qui, comme leur nom l’indique, 
consomment beaucoup de l’énergie stockée par l’arbre. » Parfois, 
si l’arbre est en train d’être attaqué par des champignons, 
il peut être nécessaire de l’abattre (on dit le « démonter »), 
car il peut tomber et être dangereux.

Karine Marsilly, qui a créé sa propre entreprise en 
2005 à côté de Saint-Lô, en Normandie, a choisi une ap-
proche douce de la taille des arbres. Elle travaille avec une 
scie japonaise : « Au fil de mes expériences, je me suis aperçu 
que la réaction de l’arbre pour recouvrir ses plaies était très 
différente selon qu’il avait subi une coupe à la tronçonneuse, 
qui déchiquette, ou une coupe à la scie, qui tranche ». En effet, 
un arbre coupé à un endroit est plus vulnérable aux agres-
sions extérieures, telles que les champignons se nourris-
sant de bois. D’où l’importance de ne pas heurter un arbre 
avec une tondeuse.

Un arbre est composé d’une architecture bien 
particulière  : les racines, le tronc, les charpentières (les 
branches principales partant du tronc), les branches, les 
rameaux, et les petits rameaux où se trouvent les fruits. 
Les racines couvrent en réalité un volume au moins égal à 
celle du houppier (c’est-à-dire branches, rameaux et feuil-
lages). Dès lors, « supprimer une partie aérienne provoque une 
réaction d’urgence de la racine correspondante  : comprenant 
qu’elle va cesser d’être alimentée, elle déclenche une repousse 
immédiate au même endroit ». 

Karine connaît les caractéristiques de nombreux 
arbres, et a même planté un véritable arboretum dans le 
pré à vaches à côté de chez elle. Ses arbres lui permettent 
aussi d’évaluer leur capacité d’adaptation au climat nor-
mand. « Le saule pleureur, le châtaignier, le pommier et le fi-
guier, qui nous semblent si familiers, ont des origines lointaines, 
la Chine pour le premier, l’Asie mineure pour les trois autres. » 

Karine, un métier 
dans les arbres
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Karine Marsilly est fascinée par les sé-
quoias géants. Cet arbre peut mesurer, dans sa ré-
gion d’origine, les montagnes de la Sierra Nevada, 
jusqu’à 100 mètres de haut ! De plus, il a « une écorce 
fibreuse et molle qui résiste aux feux de forêts et une 
aptitude à prospérer dans la cendre, là où tout a brûlé, 
où tout est mort, explique-t-elle. Cette adaptabilité à 
des conditions d’extrême hostilité ainsi que sa longévi-
té (plusieurs millénaires !) en font un super-pionnier – 
c’est-à-dire le premier arbre à coloniser un sol nu - mais 
aussi un super-dominant  : le séquioa ne tolère aucune 
concurrence, pas même celle de petits arbres ».
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À la maison, pendant vos trajets, 

ÉCOUTEZ « ZÉLIE - LE PODCAST »

Des rencontres avec des femmes inspirées et inspirantes

      Soundcloud           Deezer             Spotify             Google Podcasts

Anne-Laure 
Schneider

Hélène   
Mongin

Chrysoline  
Brabant

Caroline de  
La Tournelle
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À la maison, pendant vos trajets, 

ÉCOUTEZ « ZÉLIE - LE PODCAST »

Des rencontres avec des femmes inspirées et inspirantes

Sur Soundcloud                  Sur Spotify

Amélie 
Merle

Anna
de Dreuille

Hélène   
Mongin

Florence 
Métayer

Nouveau !
Caroline de  

La Tournelle
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Sœur  
Geneviève- 

Marie

PRENOM  
MARLENE

En ligne en juillet
Cécilia  
Dutter

Une expérience unique a marqué l’arboriste  : il 
s’agit de la récolte de cônes sur des douglas d’Allemagne, 
en Forêt-Noire. Sur des conifères, à plus de 60 mètres, 
Karine a retrouvé, décuplées, les sensations de son enfance 

dans les épicéas. « L’idée de récolter des bébés arbres pour peu-
pler les forêts de demain me semblait extraordinaire et j’étais 
fière, émue, de participer à cette mission. » 

C’est François Masingue, l’un des champions de 
France du déplacement dans les arbres, qui l’avait recom-
mandée. Cette aventure fut pleine de défis : installer des 
cordages très haut dans l’arbre, car les branches les plus 
basses ne commencent qu’à 20 ou 30 mètres du sol ; ré-
cupérer les cônes aux extrémités des branches grâce à des 
gaules en noisetier ; ou encore se nettoyer les mains col-
lantes de résine avec de l’huile. 

Aujourd’hui, alors qu’elle est déjà intervenue dans 
plus de 7000 arbres, Karine, âgée de 47 ans, vient éga-
lement dans les écoles et les communes pour expliquer 
l’importance des arbres, faire découvrir leur beauté, leur 
force et leur fragilité. 

S. P.

Le système racinaire d’un arbre dépasse le plus souvent la masse visible de 
celui-ci. Cela lui permet de garder sa stabilité, mais aussi de se nourrir de 
nutriments et d’eau. Karine Marsilly évoque à propos d’un arbre dont elle 
s’est occupée : « Il se porte tout à fait bien malgré une succession d’étés très chauds, 
ce qui me laisse penser que son réseau racinaire a réussi à atteindre une veine d’eau 
souterraine ».  © Shutterstock

L’élagueuse a observé un lien entre le flux de 
la sève et les phases de la lune. Elle affirme ainsi que  
c’est dans la période de lune descendante (proche 
de la Terre) et décroissante (passant de la pleine à 
la nouvelle lune) qu’il est souhaitable de couper un 
arbre, car il est sec : les sèves redescendent dans les 
racines. « Comme pour les marées, c’est l’alignement du 
Soleil, de la Terre et de la Lune qui déforme et attire les 
molécules d’eau », rappelle-t-elle.

https://www.magazine-zelie.com/le-podcast
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Grand reporter et auteur de guides de 
voyage pendant 30 ans, Tristan Savin a un 
amour particulier pour les forêts primaires, 
c’est-à-dire non transformées par l’activité hu-
maine. Dans un livre, il raconte son émerveil-
lement devant des forêts tropicales où l’on se 
croirait, bien souvent, au paradis.

uand il avait 7 ans, Tristan Savin avait dû 
se cacher dans une cave à cause de la guerre en Jordanie, 
pays où ses parents étaient expatriés. Il avait failli mou-
rir sous les balles. Adulte, il parcourt le monde et notam-
ment les forêts. Des décennies plus tard, il vit une prise de 
conscience  : « Voilà ce que je recherchais dans la pénombre 
des forêts. Un lieu dans lequel me réfugier », raconte-t-il dans 
son récit Dans les forêts du paradis (Salvator).

Mais d’abord, les racines : celles d’un arbre... gé-
néalogique. Le jeune Tristan découvre que parmi ses 
ancêtres figurent les frères Champollion, dont l’un fut le 
premier déchiffreur de hiéroglyphes. Voyager et décou-
vrir le monde sont ses rêves. Il habite Nancy, et le di-
manche, il va se promener dans les forêts des Vosges avec 
son père. Il écrit des histoires dans des carnets. 

« Les fougères étaient mes plantes préférées. Pour leurs 
couleurs vives, peut-être, ou leur étrangeté : ce sont des créa-
tures primitives, sans fleurs, au feuillage persistant et... arbores-
centes. À mes yeux, elles symbolisaient les sous-bois. Elles 
avaient le pouvoir de me projeter dans la jungle. » De plus, 
les fougères fournissent de la potasse, qui permet de fa-
briquer le cristal ; d’où la présence de verreries (Baccarat, 
Saint-Louis ou encore Daum) dans le massif vosgien. Sans 
oublier le bois de la forêt pour alimenter les fours. 

C’est dans les Vosges aussi qu’est apparue la tra-
dition du sapin de Noël, à la fin du XIe siècle. On le gar-
nissait de pommes rouges en référence à l’arbre fruitier 
du jardin d’Eden. Puis au XIXe  siècle, une pénurie de 
pommes à cause de la sécheresse donna à un artisan verrier 
de Moselle l’idée de fabriquer des fruits rouges en verre... 

Le sapin est un arbre emblématique  : « Durant l’hiver, le 
"roi des forêts" est un refuge pour les oiseaux mais aussi pour 
les petits mammifères, car c’est l’un des rares arbres au feuillage 
persistant, rappelle Tristan Savin. Il résiste au vent, au froid, 
à la neige. Comme une promesse d’éternité. » 

Si belle qu’elle soit, la forêt vosgienne est assuré-
ment exploitée, notamment en vue de la fabrication du 
papier. Pour autant, Tristan Savin s’est senti attiré par les 
forêts primaires – ou vierges –, celles que les êtres hu-
mains n’ont pas transformées. 

De retour du Mexique, dans la forêt du Chiapas, en 
pays maya, le journaliste se passionne pour ces régions 
pour la plupart situées au niveau des tropiques. « Comme 
le chien-loup de Jack London, je ressentais "l’appel de la fo-
rêt"  : celui d’une nature sauvage, vierge, inviolée. Loin de la 
civilisation. Le monde des origines... et du jardin d’Eden. » Sur 
cette bande verte tropicale abritant 45  % des forêts du 
monde, se trouvent plus de 92 % des espèces animales et 
végétales ! 

C’est ainsi que l’aventurier arrive en Malaisie pour 
rédiger un guide de voyage, dans le Taman Negara 
(photo), un parc national qui abrite la forêt primaire « la 
plus ancienne du monde, vieille de 130 millions d’années, 
fruit d’une évolution ininterrompue  ». C’est indirectement 
grâce aux sultans locaux, qui en firent une réserve de 
chasse en 1925, que cette forêt fut protégée de l’exploita-
tion commerciale. Dans ce formidable écosystème, on a 
recensé dix mille espèces de plantes – dont une centaine 
d’orchidées -, le plus grand bambou du monde et des 
variétés de fleurs carnivores.

C’est Roslan, un guide local, qui emmène Tris-
tan dans les profondeurs du Taman Negara. Dans une 
pirogue, les deux hommes parcourent le fleuve, bordé par 
d’impressionnantes murailles d’arbres hauts de 80 mètres. 
Puis dans une végétation épaisse, ils avancent, l’oreille 
percevant une certaine cacophonie : « J’avais du mal à dis-
tinguer les stridulations des insectes du coassement des gre-
nouilles, et le chant des oiseaux des cris lointains d’une colonie 
de singes ».

À la recherche de 
la forêt originelle

Q

© Vyacheslav Argenberg - vascoplanet.com/Wikimedia commons CC4.0
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L’émerveillement grandit de moment en moment 
dans ce parc naturel de Malaisie : un arbuste dont les fleurs 
rouges apparaissent en deux heures seulement, une feuille 
d’arbre qui guérit immédiatement une piqûre d’abeille, 
un cerf-souris primitif qui détale, un lézard volant plane 
au-dessus des têtes... 

Dans une grotte dans laquelle ils parviennent 
après plusieurs heures de marche dans la chaleur moite, 
ils voient des chauves-souris accrochées au plafond : « Les 
chauves-souris jouent un rôle essentiel dans la forêt tropicale, 
explique le guide. Elles pollinisent les fleurs et dispersent les 
graines. Beaucoup d’arbres dépendent d’elles pour leur survie, 
comme l’ébène, l’acajou, le manguier, le bananier ou l’eucalyp-
tus. Et sans ces chiroptères, nous n’aurions ni clou de girofle, 
ni avocat, ni noix de cajou ». Roslan, faisant découvrir les 
richesses naturelles de ce lieu, affirme : « Ce n’est pas moi, 
le magicien. C’est le Créateur de la forêt ».

Après de nombreux autres voyages dans les fo-
rêts primaires - en Amazonie ou encore sur les rives du 
Mékong -, Tristan Savin retourne en Malaisie, cette fois 
au nord de l’île de Bornéo. C’est le rédacteur en chef des 
pages Livres de L’Express qui lui a demandé des « sujets 
d’été  » sous forme de reportage. Or, Bornéo comprend 
l’une des plus vieilles forêts tropicales de la planète ; Ru-
dyard Kipling et Joseph Conrad, dont les livres ont fait 
rêver Tristan dans sa jeunesse, y ont séjourné.

Tristan espère voir la plus grosse fleur du monde, la 
rafflésie (photo), qui peut atteindre un mètre de diamètre 
et peser onze kilos. « Elle ne possède ni feuilles, ni tiges, ni 
racines : elle parasite une autre espèce pour se développer, un 
peu à la manière d’un champignon », précise-t-il. Sa floraison 
dure à peine quelques jours, et l’auteur ne pourra pas la 
voir épanouie, mais à moitié putréfiée. 

Autre déconvenue, plus amère  : il aperçoit une 
grande plantation de palmiers identiques, dédiée à la 
production d’huile de palme. «  Les ravages dénoncés par 
les ONG étaient donc bien réels  : ils s’étendaient sous mes 
yeux. » Ces palmiers à croissance rapide fournissent en ef-
fet « l’huile végétale la plus consommée sur Terre : on en trouve 
dans le chocolat, la margarine, la lessive et les cosmétiques, no-
tamment le rouge à lèvres ». 

L’Indonésie et la Malaisie – qui se partagent l’île 
de Bornéo – concentrent 85 % de la production mon-
diale. «  Pour y parvenir, explique Tristan Savin, les au-
torités malaisiennes ont encouragé la déforestation de cinq 
millions d’hectares. Avec pour conséquence de brûler la forêt 
primaire afin de laisser place à cette monoculture. » Émission 
de dioxyde de carbone, diminution de la faune sauvage, 
contamination des sols et de l’eau à cause de pesticides et 
engrais chimiques reconnus toxiques par l’Union euro-
péenne... Les dégâts sont nombreux.

«  Nous vivons au paradis et nous n’en avons pas 
conscience, affirme Tristan. Il faut cesser de transformer la 
Terre en enfer. » Des sujets d’espérance existent cependant, 
avec une conscience accrue en divers lieux de la préserva-
tion de la Création. 

Finalement, Tristan Savin a-t-il trouvé le paradis 
dans ces forêts vierges plus ou moins protégées ? Oui, dans 
certaines comme le Taman Negara, l’Oriente en Equateur 
ou encore les îles Cook dans le Pacifique. D’autres sont 
plutôt, selon lui, des purgatoires ou des enfers, comme 
Bornéo. Et puis, il y a ces parcelles de paradis qui sont des 
moments de grâce : « Vous êtes comme en apesanteur, vous 
habitez le monde. Vous communiez avec la nature et les astres. 
Tout semble parfait, à sa place. Le temps n’existe plus. Mais 
ces courts instants vous paraissent éternels. » Un avant-goût, 
peut-être bien, du bonheur céleste. 

S. P.

Steve Cornish/Wikimedia commons CC BY 2.0
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l avait fait parler de lui jusqu’en France. 
Disparu le 28 janvier 2021 au nord-est de la forêt ama-
zonienne brésilienne, dans l’accident de l’avion qu’il pilo-
tait, Antonio Sena avait été retrouvé vivant, 36 jours plus 
tard, par les cueilleurs d’une noyeraie, amaigri de 27 kilos, 
épuisé, mais en vie (en tee-shirt noir sur la photo).

Cette survie miraculeuse, dont Antonio Sena té-
moigne dans le livre Rester vivant jusqu’au bout (XO Édi-
tions), il l’attribue à sa foi retrouvée, à son optimisme et à 
sa prudence, mais aussi à sa connaissance de la forêt. Il doit 
celle-ci à sa fréquentation d’ouvriers forestiers et d’Indiens 
durant son enfance et son adolescence, autant qu’à son 
sens de l’observation et son respect des lieux. D’une cer-
taine manière, l’auteur de ce livre se considère comme un 
fils de cette forêt amazonienne, avec laquelle il entretient 
un lien charnel et spirituel. 

Dès l’instant de son accident, il adopte les bons 
réflexes, d’économie de vivres, de construction d’un abri 
et de maîtrise du feu pour se chauffer et éloigner les bêtes. 
Mais il se sent également avec la forêt comme avec un être 

multiple et complexe qui l’a accueilli en son sein. D’abord 
effrayé par les bruits qui rompent ce silence permanent et 
peuvent à chaque instant signifier l’arrivée d’un jaguar ou 
d’un anaconda, et presque étouffé par la nuit où le déses-
poir le gagne parfois, Antonio Sena s’est progressivement 
senti protégé par la forêt. Reconnaissant les fruits comes-
tibles, identifiant certains autres comme tels après avoir 
observé les singes s’en repaître, ou récupérant encore la 
résine de l’arbre breu branco pour allumer le feu, il a survé-
cu grâce à la forêt et à ses dons. 

C’est à ses rivières qu’il s’est abreuvé et lavé, en évi-
tant toujours soigneusement les larges cours d’eau d’où 
pouvaient jaillir les prédateurs. C’est dans ses lianes qu’il 
s’est écorché les mains, avançant péniblement de 27 km 
en 36 jours, marqués par une conquête de chaque instant 
sur la nature, pour tracer une piste faite de mille tours et 
détours. Mais c’est avec ses feuilles et ses branchages qu’il 
s’est protégé chaque nuit. 

Malgré la faim et l’épuisement, en dépit de la 
claire conscience qu’il pouvait mourir à chaque instant, 
à cause d’un faux pas ou d’une blessure, notamment à 
la jambe ou au pied, ou en rencontrant le chemin d’un 
prédateur, Antonio Sena, dans cette épreuve, a aussi lon-
guement contemplé ces arbres multicentenaires laissant à 
peine passer la lumière jusqu’au sol. Parmi ceux-ci, des 
châtaigniers hauts de plus de 60 mètres et dont certains 
sont plus anciens que les premiers explorateurs portugais.

Antonio Sena est sorti transformé de cette aven-
ture. Ayant retrouvé les siens, il espère bien reprendre 
le pilotage aérien, mais aussi consacrer son temps et son 
énergie à la préservation de cette forêt menacée, indis-
pensable à l’équilibre naturel du Brésil, et donc à la vie 
humaine dans cette région du monde. Forêt dont il se 
sent proche et redevable, au contact de laquelle il a com-
pris que l’homme, pleinement membre de la Création, 
ne peut se conduire avec elle en prédateur épuisant ses 
ressources, mais en acteur de celle-ci interagissant har-
monieusement avec ses autres composantes 𐆑 recevant ce
qu’elle peut donner, mais rien de plus.

Gabriel Privat

Le miraculé  
de la jungle

I

RÉVEIL DANS L’« ENFER VERT »

«  Il me faut encore quelques secondes pour 
m’apercevoir que je me trouve dans un vallon envahi 
d’une végétation dense. La lumière perce difficilement 
à travers la canopée, plongeant le sous-bois dans une 
semi-obscurité. Des bromélias, de délicates orchidées 
s’agrippent aux arbres, d’où coulent des racines aé-
riennes, des cascades d’heliconias rouges et jaunes qui 
ressemblent à des becs de toucan. Des lianes rugueuses 
s’entremêlent, luttant pour s’élever vers le ciel dans 
leur quête vitale d’énergie lumineuse. De ce chaos 
émergent des palmiers à açaï au tronc gracile. (...) Et la 
terrifiante réalité me saute au visage, me réveillant tout 
à fait : je suis perdu dans un des lieux les plus sauvages 
de l’Amazonie, cet "enfer vert" qui a avalé tant de vies 
humaines. » (Rester vivant jusqu’au bout, p. 14)

DR
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e tout, c’est d’avoir du génie à vingt 
ans et du talent à quatre-vingts », disait Camille Corot. Or 
il eut les deux, mais aussi une troisième qualité, la pas-
sion : une passion suffisante pour refuser l’avenir de mar-
chand de drap que lui proposait son père, et emprunter 
la voie bien plus difficile de peintre paysagiste.

Corot fait son apprentissage artistique auprès du 
peintre Achille Etna Michallon, spécialiste du paysage 
historique néoclassique : dans des paysages grandioses 
inspirés de la campagne romaine, celui-ci place de pe-
tits personnages tirés de la mythologie ou de l’histoire 
antique. Comme chez Nicolas Poussin, dans la grande 
tradition classique, le paysage prend une place telle qu’il 
devient un personnage à part entière.

Corot suit les traces de son maître en réalisant de 
1825 à 1828 le Grand Tour, c’est-à-dire le voyage en 

Italie incontournable à l’époque pour parfaire une for-
mation. Toute sa vie, Corot ne cesse de voyager, et de 
réaliser des croquis au fil de ses pérégrinations, dans le 
Dauphiné, le Nord-Pas-de-Calais, le Limousin.

ŒUVRES D’ART 
Camille Corot, 

l’amour des arbres 
et des pinceaux
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Corot, la palette à la main (vers 1830), Florence, Corridor de 
Vasari, collection d’autoportraits du Musée des Offices.

Souvenir  
de Mortefontaine  
(1864) 
Paris, 
Musée du Louvre.
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Un léger changement s’opère autour de 1850 : 
ayant atteint sa maturité, Corot prend du recul vis-à-vis 
de la peinture sur le motif, et préfère créer d’après des 
réminiscences. Telle est la genèse de son plus célèbre 
tableau, Souvenir de Mortefontaine (page précédente) : il 
le réalise en atelier d’après un tableau peint en plein air, 
Le Batelier de Mortefontaine (ci-dessus), qu’il magnifie en 
changeant certains détails et en accentuant les contrastes.

Lorsqu’il réalise son chef-d’œuvre en 1864, Co-
rot a déjà soixante-huit ans et est un peintre très appré-
cié, dont les tableaux sont recherchés au point que de 
nombreux faux sont créés de son vivant. Présenté au Sa-
lon de l’Académie des Beaux-Arts, le Souvenir de Morte-
fontaine est loué par le public, et l’empereur Napoléon III 
déclare même vouloir l’acheter. Pourtant, une partie de 
la critique ne l’apprécie pas, et pour cause, le tableau est 
étonnant dans le contexte de l’époque. La touche va-
poreuse, légèrement floue, n’a rien de la précision prô-
née par la peinture académique ; le tableau ne semble 

qu’esquissé. Plus tard, les historiens d’art cherchent à y 
voir un précurseur de l’impressionnisme ; mais en réali-
té, Corot n’a rien des revendications révolutionnaires de 
ce mouvement. Il trace simplement sa voie, unique, dans 
un style onirique qui capte le regard. 

« Le réel est une partie de l’art, le sentiment le 
complète. » Corot met parfaitement à profit cette sentence 
dans Souvenir de Mortefontaine : alors que Mortefontaine, 
dans l’Oise, est un lieu qui a déjà inspiré des artistes de 
fêtes galantes au siècle précédent, Corot en donne une 
vision tout à fait unique, qui ne représente pas tant le 
paysage en lui-même, que son monde intérieur. 

Harmonie et équilibre définissent cette œuvre, 
pourtant asymétrique. L’arbre planté sur le côté droit 
vient envahir de sa frondaison sombre près de la moitié 
du tableau, tandis que sur la percée de ciel bleu, reflétée 
dans le miroir d’eau du lac, se détache la silhouette d’un 
arbre mort, d’une mère et de deux enfants. La lumière 
filtre doucement à travers les feuillages, renforçant le 
caractère paisible de cette scène familiale dans un envi-
ronnement champêtre. Corot est tout particulièrement 
sensible à ce grand calme dégagé par la nature, à l’apai-
sement que procurent les arbres et leur verdure. La si-
gnification profonde du tableau reste bien mystérieuse... 
mais, plus probablement, il ne vise que le contentement 
du spectateur et le ravissement de sa vue.

Le tableau occupe les cimaises du Louvre depuis 
1889. N’hésitez pas à le saluer au passage si vos péré-
grinations estivales vous conduisent par Paris. Et pour 
les autres, je vous laisse méditer sur cette petite citation, 
écrite par Eugène Delacroix, peintre contemporain de 
Corot :

« Le premier mérite d’un tableau est d’être une fête pour 
l’œil. »

À vos stylos ! Vous avez deux mois.

Victoire Houdré, étudiante en histoire de l’art

Souvenir de Coubron (1872), Budapest, Musée des Beaux-Arts.

La cathédrale de Chartres (1830), Paris, Musée du Louvre.

Le Batelier de Mortefontaine (1865-70), New York, The Frick Collection.
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« Je transforme une chemise en emballages 
alimentaires réutilisables » est l’une des 
propositions de Karine Thiboult-Demessence 
dans son livre « Ma déco 100% récup’ » qui 
suggère de nombreuses idées de « surcyclage » 
(ou recyclage par le haut). Avec une chemise 
récupérée, on peut réaliser des emballages qui 
remplaceront papier aluminium ou encore film 
alimentaire.  S. P.

« Les emballages imbibés de cire d’abeille s’appellent 
des « bee wrap » ! Laver la chemise avant de l’utiliser.

Étape 1  Pour le sac à pain, couper une manche à 
hauteur de 50 cm en partant du poignet. La retourner 
sur l’envers. Coudre le côté opposé au poignet à 1 cm 
du bord. Pour l’anse, couper 1 bande de 60 x 6 cm. Plier 
le petit côté en deux, endroit contre endroit, et coudre à 
1 cm du bord. Retourner la bande sur l’endroit par un des 

petits côtés. Faire une piqûre sur les grands côtés à 3 mm 
des bords. Rabattre 3 cm sur les extrémités et les coudre de 
chaque côté du sac au niveau du poignet.

Étape 2  Pour les bee wrap utilisables sur les saladiers 
ou bols, mesurer le diamètre des contenants et ajouter 
6 à 8  cm. Tracer 1 cercle aux dimensions obtenues et 
découper. Pour les fruits, biscuits, fromages, gâteaux... 
couper des carrés ou rectangles.

Étape 3  Poser une feuille de papier de cuisson sur 
votre table préalablement protégée par un carton. Déposer 
le morceau de tissu dessus.

Étape 4  Saupoudrer harmonieusement des granulés 
de cire d’abeille sur toute la surface du tissu en évitant les 
amas.

Étape 5  Poser une autre feuille de papier de cuisson 
par-dessus et passer le fer à repasser réglé sur coton (sans 
vapeur). Les granulés vont ainsi fondre et imprégner 
complètement le tissu.

Étape 6  Retirer la feuille de papier de cuisson. 
Puis retirer le tissu de la deuxième feuille de papier. 
Laisser sécher quelques secondes. S’il manque de la cire 
sur certains endroits, repositionner le tissu sur le papier, 
ajouter des granulés, poser l’autre feuille de papier et 
repasser le fer.

Étape 7  Pour entretenir les bee wrap, passer 
simplement une éponge humide dessus. Et si la cire vient 
à s’user, ajouter des granulés aux endroits abîmés !

Autre méthode : poser une feuille de papier sulfurisé 
sur une plaque de cuisson, poser le tissu et saupoudrer les 
granulés de cire dessus. Enfourner 5 min à 100°C pour 
que la cire fonde ! Une fois fondue, laisser sécher. »

Fournitures

•  1 chemise en coton récupérée
•  30 g de granulés de cire d’abeille
•  Papier de cuisson
•  Fer à repasser
•  Ciseaux

Atelier DIY12h

Extrait du livre
Ma déco 100% récup’  
de Karine Thiboult-Demessence
Le Temps Apprivoisé

Des emballages 
alimentaires 
réutilisables

Ph
ot

o 
©

 F
ab

ric
e 

D
em

es
se

nc
e

https://www.editions-tredaniel.com/ma-deco-100-recup-p-9670.html
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LA CARTE POSTALE - Anne Berest - Grasset
     En janvier 2003, Lélia, la mère d’Anne Berest, découvre dans sa boîte aux lettres une 
mystérieuse carte postale représentant l’Opéra Garnier. Quatre prénoms sont inscrits au 
dos : Ephraïm, Emma, Noémie et Jacques. Il s’agit de membres de sa famille morts à 
Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, sa fille décide de découvrir qui a envoyé cette carte 
et dans quel but. C’est le début d’une passionnante enquête familiale et historique, depuis 
la Russie en passant par la Lettonie et la Palestine, jusqu’à l’installation à Paris et l’horreur 
du sort réservé aux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La grand-mère de l’auteure, 
Myriam, fut la seule à échapper au funeste destin de sa famille. Ce poignant récit, aussi 
haletant qu’un roman policier, sans haine mais sans indulgence, est pour la narratrice le 
moyen, en interrogeant le passé, de questionner sa propre judéité et de trouver sa place 
dans cette mémoire familiale. Ce livre a obtenu de nombreux prix littéraires et il est à 
souhaiter que sa future parution en format poche lui offre une seconde vie et de nouveaux 
lecteurs.

Maëlle de La Chevasnerie

               SI FRAGILES ET SI FORTS - Élisabeth Segard - Eyrolles
    Gab, Parisien de 9 ans, orphelin de père, vit avec sa mère Pélagie, employée anxieuse 
d’une agence de traduction. Durant les vacances scolaires, il reste seul à la maison, s’en-
nuie entre livres et jeux vidéos, jusqu’au jour où sa mère lui offre La Grande Aventure du 
petit tambour de Napoléon. On y parle d’un trésor qui, d’après Gab, ne pourrait être caché 
qu’aux Invalides. Prenant le chemin de l’auguste bâtiment construit sous Louis XIV, il entre 
de plein pied dans l’univers de cet hôpital unique au monde, discrètement placé dans une 
partie du vaste complexe abritant le musée de l’Armée et le tombeau de Napoléon. Là, il 
rencontre plusieurs vieux pensionnaires, comme Abdel, ancien spahi blessé en Algérie, ou 
Maurizio, ancien légionnaire blessé à Beyrouth. Son chemin croise aussi celui d’hospitalisés, 
telle Isabelle, victime d’attentat. Sous couvert de chasse au trésor et de souvenir napoléonien, 
Élisabeth Segard, avec un style limpide, plein d’émotion et d’humour, donne la parole aux 
grands blessés des Invalides, héros invisibles des guerres de la France.

Gabriel Privat

LE MANUSCRIT DE MORHANGE
Éric Stoffel, Serge Scotto, Beniamino Delvecchio, Yvon Bertorello - Plein Vent

      Quatre collégiens en vacances, curieux et débrouillards, un manuscrit ancien dispa-
ru en même temps que le nouveau curé, un historien vénal, tous les ingrédients sont 
rassemblés pour une aventure sympathique et une enquête trépidante. Le scénario s’ins-
pire de la découverte inattendue du curé de Morhange (Moselle), il y a deux ans, dans le 
grenier du presbytère : un manuscrit daté de 1421 et rédigé en vieil allemand qui évoque 
le village et sa vie religieuse. Un petit morceau de la grande Histoire dans une bande 
dessinée pour les lecteurs à partir de 10 ans.

Marie-Antoinette Baverel

Pause lecture13h
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Des livres 
pour l’été
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Son prénom signifie « Dieu guérit » : seul 
Dieu voit si elle fait œuvre de guérison, mais 
dans tous les cas, Raphaëlle Hubin accompagne 
les femmes à être davantage elles-mêmes. No-
tamment à travers deux propositions : la colori-
métrie et les « foyers de femmes ». Explications.

iplômes de Sciences Po et de HEC en 
poche, Raphaëlle Hubin s’engage, au sortir de ses études, 
dans le mécénat culturel. Elle intègre ensuite un cabinet 
de conseil, où elle est consultante en transformation, de-
puis cinq ans maintenant. «  Travaillant dans un contexte 
professionnel où règnent les codes du masculin, et avec un 
rythme de vie très actif, j’ai ressenti le besoin d’ouvrir un espace 
de ressourcement, de relire mon vécu, et de partager sur les 
façons d’habiter davantage le fait d’être une femme, notamment 
en entreprise », raconte-t-elle.

Avec une amie, Sophie Aubry, Raphaëlle décide 
de monter en 2017 des « foyers de femmes ». Il s’agit de 
cercles de femmes qui se retrouvent tous les mois. L’ob-
jectif est de « se ressourcer entre femmes pour mieux rayon-
ner ». Le mot foyer fait référence à la «  flamme intérieure 
à alimenter ». De plus, ces foyers « ont lieu dans le foyer de 
l’animatrice ». 

Raphaëlle et Sophie ont créé un programme struc-
turé. Cette soirée mensuelle, où environ six femmes se re-
trouvent, commence par un temps de relecture du mois : 
« Nous utilisons la méthode ignacienne : qu’est-ce qui m’a vi-
talisée, qu’est-ce qui m’a dévitalisée ? », explique Raphaëlle. 
Elles lisent ensuite un texte, en lien avec ce qu’il se passe 
dans la nature. Par exemple, en octobre : « Qu’est-ce que la 
vie m’invite à détacher ? », en écho avec la chute des feuilles. 
Ou en juillet : « Savourer l’été ». Un temps de partage, où 
chacune est écoutée à tour de rôle sans intervention ulté-
rieure, suit la lecture. Enfin vient un moment de créativi-

té, notamment à travers le collage ; selon Raphaëlle, cela 
permet d’accéder à une partie plus spontanée et créative 
de soi-même, sans enjeu particulier. Elle s’est inspirée en 
cela de la méthode du « journal créatif » de la Québécoise 
Anne-Marie Jobin.

Ce cercle de femmes est chrétien : il commence 
par une prière à la Vierge Marie et s’achève par une action 
de grâces.

Sans dispenser un enseignement théorique sur 
«  la  femme  », les foyers de femmes puisent à quelques 
livres, principalement écrits par des chrétiennes : Cœur de 
femme de John et Stacy Eldredge, Célébration du quotidien 
de Colette Nys-Mazure ou encore Nos saisons, une mé-
tamorphose intérieure d’Anne Ducrocq. « Il s’agit de textes 
souvent poétiques, intérieurs, qui permettent d’entrer dans le 
réel », précise Raphaëlle. Elle raconte : « Après cinq ans, ces 
relectures et partages me permettent de poser des choix pour 
être davantage moi-même dans ma vie de tous les jours ». 

« Nous n’avons pas de "rôles-modèles", nous sommes des 
sources d’inspiration les unes pour les autres, que nous soyons 
célibataire, en chemin, fiancée ou mariée. Dans les foyers de 
femmes, on peut se déposer et se comprendre. » Les animatrices 
partagent au même titre que les autres participantes ; la 
parole est circulaire.

Ces « foyers de femmes » existent à Paris, à Lyon, 
à Aix-en-Provence et à Fribourg. Ils sont gratuits et sans 
engagement  : on peut entrer et sortir à tout moment. 
Certaines participantes restent un an ou deux ans. « C’est 

Raphaëlle Hubin, 
rayonner  

au féminin

Rencontre16h
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un temps mensuel dont elles se réjouissent à l’avance, et qui 
leur fait découvrir certaines de leurs aspirations profondes. 
Il y a quelque chose d’universel dans les thèmes abordés ; les 
textes continuent de les accompagner à d’autres moments de 
leur vie. Pour les animatrices, qui sont formées et accompagnées 
dans ce programme, c’est aussi un lieu de croissance. » 

Il y a quelque temps, Raphaëlle a bénéficié d’un 
atelier de colorimétrie, afin de connaître les couleurs qui il-
luminent le plus son visage (sur ce thème, lire aussi Zélie n°44, 
« Un atelier pour rayonner en couleurs »). « Cela a changé mon 
regard sur moi-même et sur les autres. » Une expérience qui 
a aussi répondu à certains de ses questionnements sur la 
beauté. Elle s’est formée à la méthode La Métamorphose 
et propose, depuis janvier 2022, des ateliers  pour faire dé-
couvrir à chaque personne les couleurs qui la font rayon-
ner. Elle organise aussi, au sanctuaire de la Sainte-Baume, 
la session Rayonne - dont la prochaine édition aura lieu à la 
Pentecôte 2023 -, qui propose un atelier de colorimétrie et 
des temps de ressourcement spirituel.

Se retrouver, rayonner, aimer, un triptyque que Ra-
phaëlle, aux couleurs printanières et pétillantes, sait trans-
mettre avec douceur. 

Solange Pinilla

Pour aller plus loin > www.foyerdefemmes.com
www.atelier-raphaelle.com

Les thèmes abordés dans les « foyers 
de femmes » s’ajustent aux saisons > 

QUESTIONNAIRE DE PROUST 
REVISITÉ

Une odeur de votre  
enfance ?

L’odeur de la maison de mes 
grands-parents à Pau, un mélange 
de parquet de chêne, vieux 
fauteuils et soupe de légumes.

Le principal trait 
de votre caractère ?

Je suis une enthousiaste ! 
Quand quelque chose me 
passionne j’y vais à fond 
avec tout mon cœur, et cela 
devient communicatif. 

Les couleurs qui 
vous illuminent ?

Si j’étais une couleur ce 
serait un Bleu-gris printemps, 

qui a à la fois la délicatesse et 
l’intensité d’un ciel juste avant 
l’orage. J’aime aussi beaucoup 
les couleurs Pêche et Abricot.

Quelque chose que vous 
avez prévu de faire cet été ?

Du woofing ! Aider dans 
une ferme en explorant des 
manières de vivre alternatives 
et proches de la nature.

Votre dernier fou rire ?
Lors du spectacle de 

Mehdi Djaadi Coming Out, 
son imitation d’un pasteur 
évangélique. Énorme !

Ce qui vous réconforte 
dans les moments difficiles ?

Dire des Je Vous Salue Marie, 
confier ma peine à la Sainte 
Vierge, m’en remettre à elle.

Votre prière favorite ?
La prière du matin 

de saint François qui se 
termine par « Revêts-moi de 
Ta beauté Seigneur, et qu’au 
long de ce jour je Te révèle ».

Votre forêt préférée ? 
La forêt du Limousin 

près de Saint-Sulpice-Lau-
rière, à l’automne. Une forêt 
de feuillus flamboyante, 
un festival de couleurs ! 

Une phrase de la 
Bible qui vous touche ?

Quand le Seigneur demande 
à Pierre : « Pierre m’aimes-tu ? » 
et qu’à la troisième fois Pierre 
répond « Seigneur tu sais tout, 
tu sais bien que je t’aime ».

Propos recueillis par S. P.
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Hélène Boucher,  
pionnière de l’aviation

élène Boucher a 
mené sa vie en un éclair, avec une 
densité peu commune. Née le 
23 mai 1908, au 280 boulevard Ras-
pail à Paris, dans une famille bour-
geoise et catholique, elle est la fille de 
l'architecte Léon Boucher et de son 
épouse Élisa. Un jeune frère, Noël, 
vint combler la famille peu d'années 
après. Hélène grandit dans ce quar-
tier du Montparnasse où se mêlent 
artisans, ouvriers, bourgeois et ar-
tistes, à quelques pas encore d'une 
banlieue moins dense qu'aujourd'hui, 
et d'où l'on gagne vite la campagne. 

Élève studieuse, elle apprend 
vite et veut surtout se débrouiller 
seule. La sortie de l'enfance est mar-
quée par la Première guerre mon-
diale, les raids de bombardiers alle-
mands et les tirs de la grosse Bertha, 
qui marquent d'effroi le quotidien des 
Parisiens. Après la chute de plusieurs 
obus non loin de chez les Boucher, 
Léon décide du départ de la famille 
pour Boigneville, près de Maintenon 
en Eure-et-Loir. Avec la paix, c'est le 
retour à Paris en 1918, marqué par la 
grippe espagnole. 

Les années passent et Hélène 
Boucher cherche une voie singulière. 
Elle se tourne d'abord vers le piano, 
encouragée par sa mère. Ses aptitu-
des sont notables, mais l'immensi-
té du travail à fournir pour devenir 
une virtuose la décourage. Un autre 
parcours apparaît, avec le dessin, en-
couragé cette fois par Léon Boucher. 
Hélène n'est pas satisfaite de son tra-
vail, qu'elle voudrait parfait, et re-
nonce. 

En attendant de trouver sa voie, 
la jeune femme vit avec passion, s'es-
saie à l'automobile, tient une place 
centrale dans son groupe d'amis dy-
namiques du quartier de Montpar-
nasse, et travaille un temps comme 
modiste dans la boutique d'une amie 
fortunée et talentueuse. 

Parmi ses amis, plusieurs sont 
des aviateurs, anciens pour certains 
de la Grande guerre. La mort de l'un 
d'entre eux, Jean Hubert, dans l'ac-
cident de son avion, la fait basculer. 
Hélène, horrifiée et révoltée, se sent 
attirée par cette aviation terrible qui 
lui a pris un ami cher. En juin 1930, 
rencontrant non loin de Montpar-

nasse, un de ses amis, le pilote Roger 
de Grésigny, elle s’attable avec lui. Il 
lui parle de l'aviation, à sa demande, 
et de fil en aiguille, la décision est 
prise. Demain, Hélène ira avec Roger 
sur le terrain d'entraînement d'Orly, 
non pas pour voir voler des avions, 
mais pour monter elle-même à bord. 

Le premier vol déclenche son 
attraction. Hélène Boucher, d'habi-
tude si enthousiaste, sort de l'appa-
reil muette, le visage fermé et ne dit 
presque pas un mot, avant de déclarer 
à son ami, sur le chemin du retour, 
qu'elle sera pilote. 

La famille de Hélène refuse 
cette idée. L'argent manque pour lui 
offrir son brevet de pilote et un appa-
reil. Elle-même ne dispose pas d'assez 

de fonds, enfin les risques sont grands 
et les morts se comptent par dizaines 
en ces débuts de l'aéropostale. 

La jeune femme ne faiblit pas 
pourtant. Elle se rend régulièrement 
à Orly, observe tout, pose des ques-
tions, comprend vite et se fait adopter 
par le personnel, même si elle ne peut 
pas encore piloter. 

La chance lui sourit. Son en-
thousiasme et sa constance la font re-
pérer par Henri Farbos, industriel de 
Mont-de-Marsan, fondateur de l'Aé-
ro-club des Landes et qui souhaite 
faire connaître son institution. Pour 
cela, il décide de financer en partie 
le brevet de la première femme qui 
s'inscrira au club. Hélène Boucher 
accepte. Ses parents sont convaincus 
par Henri Farbos et son épouse, et la 
voici partie pour Mont-de-Marsan 
en 1931. Enfin, elle vole ! Les en-
traînements réguliers lui permettent 
de développer rapidement une tech-
nique sûre. 

Commence une carrière de 
pilote, qui la place dans l'orbite des 
femmes reconnues de la profession 
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comme Adrienne Bolland, Maryse 
Bastié ou Maryse Hilsz. Son brevet 
en poche, il lui manque cependant 
l'avion. Rentrée à Paris, elle vole un 
peu, sur des appareils prêtés, mais 
trop peu.

 
En janvier 1932, elle parvient 

à acheter, grâce à la générosité de sa 
famille et de ses amis, un avion Moth 
Gipsy, qu'elle gare au Bourget. Pour 
embarquer des passagers avec elle, il 
lui faut encore son brevet de trans-
port public. Pour cela, elle traverse 
la France du Bourget à Marseille, en 
passant au-dessus du Morvan, où les 
conditions climatiques la mettent en 
danger. 

Rêvant de plus grands défis, 
elle achète en Angleterre un avion 
Avro, en juillet 1932, et pilote sur 
cet appareil présenté comme sûr. 
L'affaire est mauvaise et Hélène a 
un accident dans le Morvan juste-
ment, où elle échappe de peu à la 
mort. L'avion abîmé, l'aviatrice rui-
née par cet achat : l'avenir s'annonce 
plutôt sombre. Hélène relève le 
défi. Décidée à maintenir sa carrière 
dans l'aviation, et soucieuse de faire 

rayonner le nom de la France, elle 
décide d'un raid en solitaire de Pa-
ris à Saïgon. L'Avro réparé à grands 
frais, elle repart, début 1933. La tra-
versée est mouvementée et s'inter-
rompt en Irak, avec une nouvelle 
panne. Le ministère français de l'Air 
a refusé son soutien à l'aviatrice, qui 
vole sur du matériel britannique ; 
et en Irak, les Anglais sont déci-
dés à ne pas faciliter la vie de cette 
Française. Elle regagne la France. La 
presse s'intéresse à elle, saluant son 
héroïsme et sa volonté. 

Pour payer ses dettes, Hélène 
enchaîne les meetings aériens et 
se forme à la voltige. De compéti-
tion en compétition, elle atteint et 
dépasse les records féminins, puis 
toutes catégories de son époque, en 
hauteur de vol, en vitesse ou encore 
en endurance. Elle est devenue une 
étoile de l'air, aux côtés des plus 
grands. 

Soutenue désormais par le mi-
nistère de l'Air, elle devient en 1934 
l'égérie de la firme Renault, qui s'est 
lancée dans la fabrication de mo-
teurs d'avions. Louis Renault la ren-

contre et la soutient. Elle devient la 
première femme à piloter un Cau-
dron-Rafale. 

À bord de cet appareil nou-
veau, elle pulvérise de nouveaux re-
cords et défend l'image de son pays 
dans cette industrie de pointe. Mais 
la fin est proche. Le 30 novembre, 
malgré un temps exécrable, la 
jeune femme de 26 ans décide d'al-
ler s'entraîner. Au moment de l'at-
terrissage, l'avion s'écrase au milieu 
des arbres du bosquet en bout de 
piste. 

L'enchaînement des manœuvres 
avec un avion si rapide, par un temps 
très venteux et pluvieux a été fatal à 
Hélène Boucher. Sa famille est dans 
la consternation la plus totale. Le 
corps d'Hélène Boucher, exposé aux 
Invalides, vient d'être décoré de la 
Légion d'honneur à titre posthume. 
La presse, les corps de l'État, les 
grands aviateurs lui rendent hom-
mage. Elle a ouvert une voie pour 
l'aviation féminine.

Gabriel Privat

Les carnets 
Save Your Love Date 

Une aventure de 12 rendez-vous 
en tête-à-tête pour prendre 
du temps en couple et 
renforcer votre amour.

Déjà + de 10 000 couples 
conquis par ce concept 
unique.

Retrouvez-nous sur

saveyourlovedate.fr

Découvrir les carnets

https://saveyourlovedate.fr
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RICHESSES DE NOS RÉGIONS (9/18)

Voyage  
en Normandie

irai revoir ma Normandie... C’est 
le pays qui m’a donné le jour ». Cette chanson de 1836 
de Frédéric Bérat (air qu’on retrouve dans Les Aven-
tures de Rabbi Jacob) nous invite directement dans 
cette nouvelle région de notre tour de France. 

De Giverny à La Hague, du Mont-Saint-Mi-
chel à Dieppe, cette région, auparavant séparée en 
deux, est désormais réunifiée depuis la loi votée en 
2015. 

Elle est composée de cinq départements : l’Orne 
(préfecture Alençon), l’Eure (Évreux), la Seine-Ma-
ritime (Rouen), le Calvados (Caen) et la Manche 
(Saint-Lô) (lire aussi nos articles sur Rouen dans Zélie 
n°5, p. 18 et Le Havre dans Zélie n°41, p. 17).

Tout en vous délectant sans complexe d’une es-
calope normande, de Pont-l’Évêque et d’une tarte aux 
pommes et au cidre, partez à la découverte de la patrie 
de Guillaume le Conquérant ! S. P.

À VISITER
Le Couvent 
Saint-François

Pour accéder 
au cloître du Cou-
vent Saint-Fran-
çois à Mortagne-
au-Perche (Orne), 
il faut passer... par 

l’entrée de l’hôpital de la ville. En effet, le couvent 
est devenu bien national en 1800 et a été converti en 

hôpital. Il reste le cloître et la chapelle, d’une grande 
beauté, qui datent du XVIe siècle. C’est Marguerite 
de Lorraine, comtesse du Perche et future religieuse, 
qui avait fait construire ce couvent pour des sœurs 
clarisses. Le cloître d’époque (photo), tout en sérénité, 
impressionne par sa charpente d’époque, sans clous.

Quant à la chapelle, où le temps s’arrête éga-
lement pour le visiteur, les décors polychromes des 
murs et des voûtes lambrissées ont été rénovés au XIXe 

siècle. Cependant, la couche de peinture s’écaille, et la 
Fondation du patrimoine a lancé une campagne de 
financement de restauration, qui vise également à ré-
nover la maçonnerie et la toiture de la chapelle.

SAVOIR-FAIRE LOCAL
Cloches et poêles

À Villedieu-les-Poêles, petite ville de la 
Manche, deux activités ancestrales sont toujours pré-
sentes. D’abord, comme son nom l’indique, les poêles. 
Par exemple, l’Atelier du cuivre, entreprise fondée en 
1850, propose de nombreux objets en cuivre : poêles, 
casseroles, bassines et même baignoire. Le musée de la 
Poeslerie introduit aussi à ce savoir-faire traditionnel. 

Ensuite, les cloches : la fonderie Cornille-Ha-
vard est l’une des dernières fonderies de cloches en 
France. On peut visiter l’atelier, ouvert depuis 1865. 
La technique n’a pas changé : les moules sont un em-
pilement de couches d’argile, de crottin de cheval et 

de poils de chèvre 
sur un noyau de 
briques ! L’entre-
prise produit une 
centaine de cloches 
monumentales par 
an, et d’autres plus 
petites. Cette fon-
derie a réalisé huit 
cloches pour la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Dernière information, toujours concernant le 
métal : un peu partout en France, on peut passer sur 
des plaques d’égout où est écrit le nom de Flers. C’est 
en effet dans cette ville de l’Orne qu’elles ont été fabri-
quées, par une fonderie aujourd’hui fermée.

«J’
Le village du Bec-Hellouin (Eure) -  © Facebook.com/Eure.Tourisme
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REGARD SPIRITUEL
Méditations sur la côte d’Albâtre

Ses deux parents sont originaires du pays de 
Caux, en Seine-Maritime. Charlotte Jousseaume, 
écrivain, animatrice d’ateliers d’écriture et passionnée 
par la marche, est partie « en pèlerinage  » sur la terre 
de ses ancêtres, sur cette côte d’Albâtre entre bois, 
falaises, sable et galets. 

Dans un livre, J’ai marché sur l’écume du ciel 
(Salvator), elle raconte ses pérégrinations, sensations et 
méditations, avec de nombreuses références bibliques. 
Posant sa valise dans une chambre d’hôtes à Sotteville-
sur-Mer, elle a rayonné à pied, en étoile, à travers six 
« promenades méditatives » et une sortie en mer.

Charlotte a commencé par une promenade dans 
les rues du joli village de Veules-les-Roses, a traversé 
les bois de Varengeville-sur-Mer, marché le long des 
falaises entre Saint-Aubin-sur-Mer et Veules-les-
Roses, dansé sur la plage de Grand-Sable de Saint-Au-
bin-sur-Mer (photo), remonté la vallée du Dun sous 
une pluie d’orage, marché sur le plateau de La Cha-
pelle-sur-Dun, avant de finir par une sortie en bateau 
au large de Saint-Valery-en-Caux. Le temps a été 
mitigé pendant ces marches, réalisées au mois de juillet.

Charlotte Jousseaume avait déjà arpenté ces lieux 
battus des vents. Cette fois-ci, il s’agissait de trans-
mettre ce qu’elle en percevait, tout particulièrement 
de la mémoire des lieux et de la présence des défunts. 
Ayant elle-même frôlé la mort à l’âge de 18 ans, elle 
garde un lien particulier avec ceux qui sont partis 
dans l’au-delà, proches ou lointains. Dans ce récit, elle 
est notamment touchée de voir la tombe isolée d’un 
soldat du Commonwealth de 22 ans.

Au gré des marées, autour de la nouvelle lune, la 
plume rêveuse de l’auteur nous emmène à l’orée de la 
Normandie, quelque part « sur l’écume du ciel ». S. P. 

SANCTUAIRE 
Notre-Dame-de-la-Délivrande

Nous voici sur les lieux du plus ancien pè-
lerinage de Normandie. Il a même précédé ce-
lui du Mont-Saint-Michel ! Il s’agit de la basilique 
Notre-Dame-de-la-Délivrande, qui se trouve à 
Douvres-la-Délivrande (Calvados). Le sanctuaire 

était déjà implanté ici à l’époque de saint Regnobert, 
mort en 627, ainsi que le montre un bas-relief.

Comme dans d’autres sanctuaires très anciens, 
le culte de la Vierge Marie a remplacé celui d’une 
déesse païenne, en l’occurrence Demeter. En 830, 
la première chapelle est détruite par les Vikings. De 
nombreux pèlerins viennent honorer la statue de la 
Vierge, dans une chapelle édifiée en 1150. Les guerres 
de Religion causent la disparition de la statue. On la 
remplace en 1580 par une Vierge noire, Virgo libera-
trix, « la Vierge qui libère » (photo). Cette petite sta-
tue, sculptée dans la pierre calcaire du pays, porte une 
robe et un manteau brodés 𐆑 avec un jeu d’une ving-
taine de vêtements d’apparat !

L’actuelle basilique, de style néogothique, a été 
construite entre 1854 et 1878. Une dizaine d’années 
plus tard, la jeune Thérèse de Lisieux y venait en voi-
sine, avec son père et sa sœur Céline. Saint Jean Eudes 
avait également péleriné jusqu’ici au XVIIe  siècle. 
Au XIXe, l’écrivain normand Gustave Flaubert a fait 
venir des protagonistes de son roman Bouvard et Pé-
cuchet à Notre-Dame-de-la-Délivrande.

À quelques kilomètres des plages du débarque-
ment, le sanctuaire continue d’accueillir des pèlerins, 
notamment dans la maison d’accueil contiguë.G
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Valeur du bénévolat

Donnez votre avis sur ce numéro ! 

Répondez au sondage, en cliquant ici > 

forms.gle/WxG6DbixPEfk1tZ66
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« Le matin, dix minutes de sommeil en moins,  

nuit bonne ou nuit mauvaise,  

cela ne change pas grand chose.

Mais dix minutes de prière en plus,  

ça change vraiment les choses. »

Claire de Féligonde


