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L’immeuble de la rue des Acacias comportait plusieurs fenêtres éclairées, en cette 
soirée d’hiver. Dans sa chambre de bonne, un étudiant en première année de médecine 
révisait assidûment. Depuis son arrivée à Paris il y a quelques mois, il n’avait pas vraiment 

eu le temps de faire autre chose que travailler. À l’étage en-dessous, une jeune femme 
attendait que son mari fût de retour, tout en errant du bout du doigt sur un réseau social. 

Dans sa chambre, son fils de trois ans patientait un peu tristement dans son lit avant que le 
sommeil vienne le saisir. En face, sur le même palier, une dame de 85 ans regardait des photos 

de son époux, mort un an auparavant. Une maman solo et sa fille adolescente dînaient deux 
étages plus bas, échangeant quelques mots, chacune dans ses préoccupations. Dans l’appartement mitoyen, 

un homme célibataire de 45 ans avait décidé de passer une bonne soirée en lisant un livre passionnant, 
tout en écoutant des concertos de Bach. Le visage en paix, au rez-de-chaussée, une femme était en train 

de faire oraison, dans le scintillement d’une bougie. Certains étaient seuls, d’autres se sentaient seuls, pour 
d’autres encore les deux réalités étaient vraies. La solitude recouvre une grande variété de situations : physique 

ou – et – psychique, choisie ou subie, souffrance ou ressourcement. Cette ambivalence invite néanmoins  à 
s’interroger : est-ce que j’accepte de me confronter à la solitude ? Qu’est-ce que je fais de celle-ci ? Au cœur 

de l’hiver, propice au repli et au travail intérieur, c’est peut-être le bon moment pour se poser la question... 

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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« La lecture, une porte ouverte  

sur un monde enchanté. » 

François Mauriac
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l y a un trésor 
des prières, un trésor éter-
nel des prières. La prière 
de Jésus l’a empli d’un 
seul coup  ; l’a tout em-
pli ; l’a empli infiniment, 
l’a empli pour éternel-
lement ; cette fois qu’il 
inventa le Notre Père ; 
cette fois, cette première 
fois ; cette unique fois ; la 
première fois que le Notre 
Père sortit dans le monde ; la 
fois, l’unique fois, la première 
fois que le Notre Père parut sur la 
face du monde ; prononcé de ces lèvres 
divines : éclaira la face de la terre ; sorti de 
quelles lèvres  : la prière qui devait être ensuite, éter-
nellement ensuite, prononcée tant de fois ; résonner tant 
de fois sur des lèvres indignes ; la prière qui devait être 
répétée tant de fois ; résonner tant de fois sur des lèvres 
humaines ; ensuite éternellement tant de fois ; la prière 
qui tant de fois devait sonner, devait trembler aux lèvres 
pécheresses ; tant de fois monter aux lèvres fidèles. Tant 
de fois chanter  ; murmurer. Tant de fois trembler aux 
chœurs des fidèles, au secret des cœurs.

Quand la prière sortit pour cette fois, pour la pre-
mière fois, la prière dont nous ne ferons jamais que des 
échos.

La première fois que le Notre Père sortit sur la face 
de la terre, sortit dans la création, éclaira la face de la 
terre ; sortit de lui.

Sortit sur la face du monde, éclaira la face du monde.
La première fois que le Notre Père monta vers Notre 

Père, qui êtes aux cieux.
Inventé, prononcé de ses lèvres divines. Il y a un 

trésor des prières. Jésus, cette fois, d’un seul coup, cette 

première fois Jésus l’emplit ; l’emplit tout ; pour éternelle-
ment. Et il attend toujours que nous le remplissions, voilà 
ce que n’ont pas compris les docteurs de la terre.

Il y a un trésor des mérites. Il est plein, il 
est tout plein des mérites de Jésus-Christ. 

Il est infiniment plein, plein pour 
éternellement. Il y en a presque 

de trop ; pour ainsi dire ; pour 
notre indignité. Il en re-

gorge. Il déborde ; il redé-
borde ; il en déborde. Il est 
infini et pourtant nous 
pouvons y ajouter, voilà 
ce que n’ont pas compris 
les docteurs de la terre. Il 
est plein et il attend que 
nous l’emplissions. Il est 

infini et il attend que nous 
y ajoutions.

Il espère que nous y 
ajoutions.

Voilà ce que nous devons faire 
ici-bas. Heureux quand le bon Dieu, dans sa 

miséricorde infinie, veut bien accepter nos œuvres, 
nos prières et nos souffrances pour en sauver une âme. 
Une âme, une seule âme est d’un prix infini. »

Charles Péguy

« Le mystère de la charité de Jeanne d’Arc », 
Œuvres complètes de Charles Péguy, volume 5, NRF, 1916

MÉDITATION

Le Notre Père, 
un trésor

«I

R
em

br
an

dt
/W

ik
im

ed
ia

  
co

m
m

on
s C

C

Prière du matin7h

  Zélie n°49 • Février 2020

[Tous publics] 8 février 2020 - Paris

Quelle place voulons-nous donner 
aux écrans dans la vie de nos enfants ?

www.fondation pour l ecole.org

FPE

https://www.weezevent.com/quelle-place-donner-aux-ecrans-dans-la-vie-de-nos-enfants
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ombeline s’écrit aussi Ombeline ou 
Humbeline. Elle est née en 1092 en Bourgogne au châ-
teau de Fontaine-lès-Dijon. Ses parents, le seigneur Tes-
celin et la bienheureuse Aleth, ont eu six garçons et une 
seule fille. L’un des garçons se prénomme Bernard et de-
viendra le grand saint Bernard de Clairvaux.

Aleth donne à ses enfants une éducation chrétienne. 
Si bien que les garçons, entraînés par Bernard, devien-
dront tous moines. Hombeline n’est pas d’accord : elle est 
noble, riche, vit dans un château et entend bien profiter 
de tous ses privilèges.

Après la mort de sa mère, Hombeline épouse un 
gentilhomme de haut rang, le propre frère de la duchesse 
de Lorraine. De ce jour, la jeune femme ne pense plus 
qu’au luxe, aux fêtes et à tous les plaisirs de la vie. Bijoux, 
toilettes, carrosse, chevaux, valets en livrées raffinées, rien 
n’est trop beau pour elle. Très jolie, elle est très entourée 
et a beaucoup de succès. Les bals se succèdent au château. 
« Bon, se dit-elle, je vais aller montrer à mes frères tout ce 
qu’ils ont perdu ! »

En superbe équipage, elle arrive au monastère cis-
tercien de Clairvaux que Bernard vient de fonder et dont 
il est le Père Abbé.

- Qu’on prévienne l’Abbé de mon arrivée, lance 
Hombeline avec arrogance.

L’attente est longue. Enfin André se présente, visi-
blement gêné.

- Que se passe-t-il ? Où est Bernard ? N’est-il pas 
averti de ma visite ?

- Si, mais il refuse de venir. Ta vie n’honore pas 
Dieu. À quoi bon toute cette richesse ?

Furieuse, humiliée, Hombeline donne l’ordre de 
faire demi-tour. Cette blessure d’orgueil va être profitable 
car, après une terrible colère, Hombeline réfléchit :

- Je ne prie plus depuis longtemps, je ne pense ja-
mais aux pauvres, je ne me soucie que de moi.

Le mépris de Bernard provoque en elle un terrible 
choc.

- Retournons à Clairvaux, crie-t-elle aux valets.

Cette fois, Bernard est là. Il lui ouvre les bras. Elle 
s’y jette en sanglotant et en demandant pardon. Comme 
il a converti ses frères, ses amis, et même son père deve-
nu moine à son tour, saint Bernard vient de convertir sa 
sœur. Désormais, Hombeline va mener une vie de prière 
et se dévouer aux pauvres.

  Pendant deux ans, son mari, très amoureux d’elle, 
refuse de la laisser partir. Puis, il cède et Hombeline entre 
chez les Bénédictines du monastère de Jully-les-Non-
nains non loin de Troyes. Elle a maintenant 33 ans et va 
passer le reste de sa vie dans la prière et la pénitence. Elle 
devient prieure, fonde un nouveau monastère et suscite 
beaucoup de vocations.

Mauricette Vial-Andru

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

Bienheureuse 
Hombeline, la rencontre 

avec le Christ

La sainte du mois > 12 février
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L’ANNÉE LITURGIQUE EN COULEURS
Testé pour vous

Pourquoi seuls les enfants 
auraient le plaisir de colorier, ac-
tivité relaxante et propice à la 
concentration ? Dans le magni-
fique cahier de Mandalas pour mé-
diter au fil de l’année (Mame), Sœur 
Sylvie Mérieux propose 40 manda-
las à colorier, de l’Avent au Christ-
Roi, accompagnés d’une médita-
tion spirituelle. Le mandala, qui signifie « cercle », se 
prête à symboliser l’infini et le divin, comme on le voit 
notamment dans les rosaces médiévales. Un  moyen 
de se recentrer sur Dieu, présent au-dedans de nous-
mêmes.  S. P.
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VIE CONSACRÉE  La trentaine de religieuses de l’ab-
baye cistercienne Notre-Dame de Boulaur, dans le Gers, 
se sont lancées dans un projet audacieux de construction, 
« Grange 21 » (photo). Celui-ci vise à accroître leur pro-
duction agricole biologique, jusqu’à l’autosuffisance ali-
mentaire quasi-totale pour la communauté, qui produit, 
consomme et vend déjà de nombreuses denrées. Ces évo-
lutions permettront également de créer des espaces d’ac-
cueil pour rendre visibles aux visiteurs les travaux agricoles 
ainsi que la vie des animaux. In fine, l’objectif de cet am-
bitieux projet est aussi de faire mieux connaître la vie mo-
nastique cistercienne. Les religieuses appellent aux dons 
pour financer leurs travaux. 

SOLIDARITÉ  L’arrondi solidaire, consistant à faire un 
don à une association caritative, via le terminal de paie-
ment en caisse dans un magasin, a continué une croissance 
spectaculaire en 2019, avec un doublement des dons par 
rapport à 2018. Dans plus de vingt-cinq enseignes, repré-
sentant près de 4800 points de vente en France, comme 
Franprix, Truffaut, Cultura, Gemo, Orange ou Adidas, 
les clients peuvent désormais faire un don de quelques 
centimes, par carte bleue. Depuis l’origine de cette ini-
tiative, 10 millions de Français ont déjà pratiqué l’arrondi 
solidaire, pour un total représentant 12 millions d’euros, 
profitant à 259 associations. 

RURALITÉ  Dans la commune de Signy-le-Petit, dans 
les Ardennes, l’une des deux boulangeries, menacée de 
fermeture, a été reprise par un jeune homme de 19 ans, 
Bryan Jonniaux, reconnu meilleur apprenti boulanger du 
département. Le jeune entrepreneur encadre ses cinq em-
ployés, dont ses deux parents qui se sont reconvertis, et 
planifie la desserte des 30 communes alentour. Natif du 

village, Bryan Jonniaux n’imaginait pas créer son com-
merce ailleurs que dans la terre de son enfance. Il repré-
sente un exemple pour sauver les nombreux commerces 
à vendre dans les petites et moyennes communes, dont la 
liste est disponible sur le site sosvillages.fr, parrainé par le 
présentateur Jean-Pierre Pernaut.

FÉMININ  L’équipe des sessions Cœur de femme 
lance une version « Cœur de femme junior » dédiée aux 
femmes de 20 à 27 ans. Du 29 juin au 1er juillet 2020 à 
Notre-Dame de l’Ouÿe (Essonne), conférences, ateliers et 
temps d’écoute seront proposés pour permettre à chacune 
de se ressourcer, d’accueillir sa féminité, de trouver une 
unité intérieure et sa juste place de femme dans la société. 
Contact : coeurdefemmejunior@coeurdefemme.org

RÉINSERTION  En 2019, sept jeunes garçons, pris en 
charge par l’unité éducative de milieu ouvert de Vénis-
sieux près de Lyon, ont suivi un parcours éducatif. Ils ont 
participé à des cérémonies commémoratives comme celles 
du 8 mai 1945, se sont rendus au ministère des Affaires 
étrangères à Paris, au musée de la Croix-Rouge de Genève 
ou encore au siège de l’ONU à New York. Chacune de 
ces étapes fut l’occasion de parler de la paix et d’entendre 
parler d’elle. Ils ont reçu le diplôme d’ambassadeur de la 
paix, remis par l’ancien casque bleu Laurent Attar-Bayrou. 
À la cérémonie de présentation des résultats de ce parcours  
par ces jeunes devant le tribunal de grande instance, les 
parents n’ont pas caché leur émotion devant la croissance 
en maturité de leurs enfants.

Gabriel Privat

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles de 

janvier
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www.ecoledevie-donbosco.fr

Lycée professionnel privé 
préparant au BAC ASSP
Accompagnement, soins, 
Services à la Personne

PORTES  
OUVERTES
10h–15h  
• Samedi 21 mars 2020
• Samedi 13 Juin 2020
14h–17h  
• Mercredi 6 mai 2020

17, avenue Rhin et Danube 
92250 La Garenne-Colombes 
01 71 01 88 58 - esp-paris.fr 
emmanuellevidal@esp-paris.fr 

100%  
de réussite  

au bac

http://www.grange21.org
https://sosvillages.fr
http://ecoledevie-donbosco.fr
https://www.esp-paris.fr
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Des relations parents-enfants plus apai-
sées sont favorisées par la possibilité pour la 
mère et le père de prendre soin de soi-même, 
mais aussi par une meilleure connaissance du 
fonctionnement neuronal de l’enfant. Juliette 
Lachenal, psychologue et fondatrice du site de 
coaching vidéo « Mon coaching PepPsy » - où la 
psychothérapeute Vahiria Verdet-Janbon pro-
pose une formation « Élever son enfant sans 
crier » -, nous éclaire.

 ieu désire que chaque famille soit un phare 
qui rayonne la joie de son amour dans le monde. » En 2018, 
c’est ainsi que le Pape François s’exprime à la rencontre 
mondiale des familles à Dublin. Mais parfois, dans nos fa-
milles il y a plus de cris que d’amour, notamment lorsque 
nous voulons élever nos enfants. C’est paradoxal  ! Nous 
voulons que notre famille soit un lieu d’amour et de joie, 
et elle devient un lieu de lutte et de cris. Connaître le fonc-
tionnement du cerveau de nos enfants grâce aux récentes 
avancées en neurosciences donne des pistes pour élever 
nos enfants sans crier, dans un environnement paisible. 

• Comment accompagner mon enfant qui ne 
sait pas encore gérer ses émotions ?

Mon enfant pique une colère dans un magasin, 
frappe son frère, il se met à hurler pour quelque chose 
qui me paraît anodin. Lui crier dessus ou le menacer, au 
lieu de l’apaiser, augmente son stress et son incapacité à 
s’en sortir. En effet, quand je crie ou suis agressive, je sti-
mule l’amygdale du cerveau de mon enfant. Le stress se 
déclenche alors : mon enfant est prêt à se battre, à s’enfuir 
ou il se fige. C’est l’escalade des cris. 

Afin d’aider mon enfant à comprendre et à gérer ses 
émotions, je dois reconnaître les émotions de mon enfant 
et les besoins non satisfaits, sans jugement. «  Tu es très 
déçu », « Ton prof a été injuste avec toi et tu es en colère ». C’est 

en validant les émotions et les besoins de mon enfant que 
je lui apprends à gérer ses émotions. Je peux ensuite rassu-
rer mon enfant ou l’aider à trouver une solution.

Valider l’émotion négative exacerbe-t-il l’émotion 
désagréable  ? Non, au contraire, reconnaître l’émotion, 
quelle qu’elle soit, l’apaise.  

Nous savons que le nouveau-né dispose de milliards 
de neurones très peu connectés entre eux. À chaque ex-
périence, des connexions neuronales se créent ou se ren-
forcent, développant la capacité de mon enfant à gérer 
ses émotions. Le jeune bébé n’a pas l’équipement cérébral 
pour se calmer tout seul s’il a faim, soif, s’il y a quelque 
chose qui le gêne. Il n’a pas la faculté de se raisonner. Les 
bras de ses parents le calment, le rassurent et plus tard leurs 
mots. Un enfant qui se calme instantanément quand on 

Élever son enfant 
sans (trop) crier, 

c’est possible !

Direction l’école8h

«D
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ALLER PLUS LOIN 

• Amoris Laetitia, Pape François
• Le cerveau de votre enfant, Siegel et Bryson
• L’art d’être parents, Nicky et Sila Lee. Nicky et 

Sila Lee ont créé les parcours Alpha Couple en An-
gleterre.

 • Au cœur des émotions de l’enfant, Isabelle Fil-
liozat 

 • Pour une enfance heureuse, Catherine Gueguen 
 • Le coaching vidéo de Vahiria Verdet-Jambon 

donne des explications scientifiques et des exercices à 
mettre en place au quotidien, afin d’avoir une vie de 
famille plus épanouie  : www.mon-coaching-peppsy.
com/elever-son-enfant-sans-crier

 • Des articles sur l’éducation : 
https://www.mon-coaching-peppsy.com/mag

W
en

dy
 W

ei
/P

ex
el

s.c
om

https://www.mon-coaching-peppsy.com/elever-son-enfant-sans-crier
https://www.mon-coaching-peppsy.com/elever-son-enfant-sans-crier
https://www.mon-coaching-peppsy.com/mag
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le prend dans le bras ne fait pas un caprice. Pas du tout ! 
C’est l’expression de la sécurité retrouvée grâce aux bras 
soutenants de ses parents. Ainsi, prendre dans ses bras un 
bébé qui pleure ne lui fera jamais prendre « de mauvaises 
habitudes  » mais au contraire lui apprendra, expérience 
après expérience, que ses tempêtes émotionnelles peuvent 
être calmées. Le cerveau atteint sa pleine maturité vers 
l’âge de 25 ans. Avant cela, il est en apprentissage ! 

•  Accompagner les émotions de son enfant si-
gnifie-t-il être laxiste ? 

Écouter son enfant, entendre ses besoins, est-ce ne 
plus chercher à se faire écouter ? En devenant bienveillant, 
va-t-on se faire complètement déborder ? Heureusement 
non ! Les limites sont importantes et tout à fait compa-
tibles avec le respect de développement propre à l’enfant. 

Lorsqu’on élève un enfant, il a besoin de s’appuyer sur un 
cadre précis, présenté de manière bienveillante et posi-
tive. Comme l’écrit la psychothérapeute Isabelle Filliozat, 
«  l’aptitude à gérer la frustration (...) est un élément fonda-
mental de la capacité au bonheur, tant elle est utile dans la 
vie pour réaliser ses projets et nourrir des relations aux autres 
harmonieuses  ». Élever son enfant avec bienveillance ne 
veut pas dire tout lui passer ! C’est faire attention à ses be-
soins – à différencier des désirs ! – mais aussi à nos propres 
besoins. À partir de 3 ans, nous pouvons établir des règles 
familiales ensemble, en famille, pour respecter vos besoins 
et ceux de l’enfant. Lorsque vous écrivez vos règles en 
famille, faites-le d’une manière positive, n’en mettez pas 
trop. 

•  Prendre soin de moi pour être un parent plus 
calme et heureux. 

S’adapter à son enfant, écouter ses émotions et ses 
besoins nécessitent une certaine patience et des ressources 
intérieures.  

Toute maman reconnaîtra qu’il est bien plus difficile 
de rester patiente et bienveillante lorsqu’elle manque de 
sommeil, qu’elle a des difficultés au travail, qu’elle ne se 
sent pas heureuse dans son quotidien, qu’elle a mille sou-
cis en tête. Il est donc primordial, en tant que maman, de 
commencer par prendre soin de soi. Nous sommes corps, 
âme et esprit. Prenons soin de chacune de ses dimensions 
qui sont un cadeau de Dieu (voir les articles avec des sugges-
tions : « Mille façons de se ressourcer », Zélie n°24 et « De 
l’aide pour les parents », Zélie n°26).

Juliette Lachenal, psychologue

UN OUTIL POUR TROUVER  
ensemble des solutions  

et renforcer les liens dans 

la famille : le conseil

Dans une famille, les frustra-
tions, les jalousies, les envies, les dif-
ficultés rendent instables l’équilibre 
qui venait tout juste de s’installer. 
Parler ensemble, sans obliger à par-
ler, permet de trouver ensemble des 
solutions à certains problèmes et 
de diminuer les batailles et les cris. 
Pour cela, vous pouvez instaurer 
un petit rite familial : le conseil. Les 
enfants, dès qu’ils ont 3  ou 4 ans, 
peuvent participer. Il faut être ca-
pable d’écouter et de tenir en place. 

Les règles du conseil  : on 
s’écoute, on ne s’interrompt pas. 
Tout ce qui est dit a de la valeur et 
est important. 

Voici le déroulement : 

•  On s’assied tous ensemble 
au même niveau.

•  Les parents évoquent la 
difficulté, sans jugement ou accu-
sation.

•  Chacun s’exprime à son 
tour sur la difficulté en axant sur 
ses propres émotions, ses besoins et 
les solutions qu’il peut entrevoir. 

•  On utilise un bâton de parole 
qu’on fait passer pour symboliser 
que la parole est donnée à tel enfant. 
Seul l’enfant qui a le bâton de parole 
peut s’exprimer. En revanche, s’il 
juge ou accuse, les parents peuvent 
le reprendre avec bienveillance pour 
rappeler les règles.

•  On peut faire plusieurs 
tours jusqu’à ce qu’une solution 
qui convienne à tous soit trouvée.

•  On écrit cette solution dans 
un carnet et des conseils pour gar-
der trace et y revenir si besoin. 

•  On met en place la solu-
tion ! 

On peut faire un conseil 
sans avoir de problème à résoudre. 
Dans ce cas-là, on peut mettre en 
place une variante. À l’aide d’un 
ballon qu’on s’envoie, on dit les 
uns aux autres des compliments 
et choses positives  : «  J’ai trouvé 
que tu t’en es super bien sorti à la ré-
cré quand...  », «  Tu t’es amélioré au 
basket, tu as fait beaucoup de belles 
passes »...

 Parents et enfants s’échangent 
des compliments, chacun va se 
sentir affermi dans son estime de 
lui-même. Les liens familiaux vont 
être renforcés. 

J. L.
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TRAVAILLER À L’ÉTRANGER (4/5)

Charlotte,  
modéliste à Bali

ourquoi Charlotte 
Petit, fondatrice de la marque de 
patrons de couture «  Chut Char-
lotte  !  », est-elle partie vivre en In-
donésie il y a deux ans et demi ? La 
dynamique jeune femme avait déjà 
séjourné en Asie du Sud-Est et elle 
est émerveillée par cette région du 
monde. Diplômée de Sciences Po en 
marketing en 2003, la jeune profes-
sionnelle travaille alors pour Cartier 
à Hong-Kong, puis pour Guerlain 
à Londres. Ressentant une certaine 
superficialité dans cet univers, elle 
part comme volontaire avec l’ONG 
Enfants du Mékong dans un foyer 
d’étudiants aux Philippines. 

De retour en France, alors 
que son mari et elle attendent leur 
premier enfant, elle doit arrêter de 
travailler assez tôt dans la grossesse. 
« J’ai commencé la couture, qui est de-
venue une énorme passion, raconte-t-
elle. J’ai cousu toute la garde-robe de 
ma fille  ! » Charlotte déménage en-
suite en famille aux Philippines, où 
elle trouve du travail. 

À nouveau de retour dans 
l’Hexagone, elle partage sur un blog 
ses essais en couture, et commence 
assez rapidement à vendre des acces-
soires. « Je suis montée en gamme et j’ai 
créé des besaces en cuir et Liberty, des vê-
tements, des vestes sur mesure, toujours 
autour du tissu Liberty dont je suis fan. 
J’ai aussi travaillé avec un atelier d’es-
padrilles dans les Pyrénées.  » En mars 
2017, Charlotte met en vente son 
premier patron, «  Robe Mademoi-
selle  », une robe de cortège de ma-
riage, qui connaît le succès  : plus de 
1500 exemplaires vendus à ce jour. 

Quelques mois plus tard, 
Charlotte et son mari déménagent 

dans le sud de Bali, île indonésienne. 
L’entrepreneure se définit comme 
digital nomade, qui peut travailler de 
n’importe où, tant qu’elle a une ma-
chine à coudre et un ordinateur. Son 
mari gère également son entreprise 
à distance. « À Bali, comme en Thaï-
lande et dans d’autres pays d’Asie, il y a 
beaucoup de digital nomades de 20 ou 
30 ans qui font du freelance, raconte 

Charlotte. Je travaille souvent dans des 
cafés et je souffre beaucoup moins de la 
solitude que lorsque je vivais en France. 
Ici on trouve de nombreuses activités et 
de sorties quand on est expatrié. Avoir 
un statut d’indépendante me laisse une 
grande liberté ; je fais de la natation et 
du théâtre. Il y a la mer, le soleil, mais 
aussi une grande richesse culturelle lo-
cale. Nous voulions offrir à nos enfants 
cette ouverture internationale. » 

Charlotte a pris des cours d’in-
donésien en arrivant  : « C’est moins 
difficile que d’autres langues d’Asie, car 
il y a peu d’accentuations.  » Elle fré-
quente de nombreux francophones, 
ses deux filles de 8 et 10 ans étant 
scolarisées au Lycée français de Bali, 
tandis que la dernière de 3 ans fré-
quente une crèche indonésienne an-
glophone. 

Côté professionnel, Charlotte 
a adapté son activité : « Il était diffi-
cile de continuer à vendre des produits 
faits sur mesure depuis Bali, notamment 
pour ce qui est du service après-vente : 
échanges et retours. Je vends donc uni-
quement des patrons de couture, pour 
femme et enfant, en format numé-
rique. » Charlotte (portant sur la photo 
son modèle de blouse « Vas-y fronce »), 
a appris le métier de modéliste « sur 
le tas  » et trouve ce travail «  assez 
rigoureux et passionnant  ». Ses mis-
sions : dessiner des vêtements, créer 
des prototypes, s’adapter aux mor-
phologies, écouter les retours de ses 
testeuses... Par ailleurs, elle propose 
des licences de ses patrons à des cou-
turières affiliées, qui proposent du 
sur-mesure en France, par exemple 
pour des cortèges de mariage.

Réaliser des patrons dans un 
pays au climat tropical, pour des 
clientes françaises, n’est pas toujours 
facile pour la créatrice. «  Je travaille 
depuis deux mois sur un patron de 
veste-manteau, mais j’ai des difficultés 
à trouver du lainage... De plus, on coud 
souvent en fonction de ses besoins, mais 
là ce n’est pas le cas, car avec ce climat, je 
n’ai pas besoin de manteau ! »

Il y a un an, Charlotte, qui a 
été consultante en marketing et 
communication il y a quelques an-
nées,  a décidé de lancer « Fonce ma 
poule », un programme de coaching 
en ligne afin d’accompagner les 
créatrices à lancer leur activité et en 
vivre  : « C’est difficile de vivre de ses 
créations, mais ce n’est pas une fatalité. 
Il ne faut pas se résoudre à gagner 5 
euros de l’heure ! » Charlotte les aide 
à prendre confiance en elles, à se dé-
marquer, à découvrir les techniques 
des créatrices à succès comme celles 
de Sézane ou Balzac Paris, ou encore 
à se faire connaître sur les réseaux 
sociaux. « Osons croire en nous et faire 
fructifier nos talents, comme le suggère 
l’Évangile ! », conclut Charlotte.

Élise Tablé
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Être seul peut être une souffrance, notam-
ment en cas de sentiment d’abandon ou d’indif-
férence. Cependant, la solitude est également 
une situation qui nous permet de mieux entrer 
en contact avec le soi profond et avec Dieu.

ourne-toi vers moi, Seigneur, et prends 
pitié de moi, car je suis seul et malheureux » dit le psalmiste  
(Psaume 85). Quand on pense à la solitude, on la considère 
le plus souvent d’abord comme un sentiment douloureux, 
un mal à éviter. Ainsi en 2011, le gouvernement français 
avait déclaré la lutte contre la solitude comme «  grande 
cause nationale » de l’année. Selon un sondage TNS Sofres 
de l’année précédente, un tiers des Français déclaraient 
souffrir d’une expérience de vie solitaire et douloureuse. 
Cette réalité n’a pas changé. De fait, l’indifférence, le rejet 
et l’isolement sont sources de tristesse. 

Une solitude non choisie peut être difficile à vivre, 
aggravée par une représentation plutôt négative de la so-
litude dans notre culture occidentale. « Envoyer un enfant 
dans sa chambre pour le punir, le mettre « au coin » dos tourné 
aux autres dans la salle de classe, ont été pour des généra-
tions les plus classiques des châtiments », explique Monique 
Castelain-Foret, psychologue clinicienne, dans Précieuse 
solitude (Éditions Eyrolles). Elle ajoute : « Nos cours d’his-
toire nous racontaient que le bannissement, l’exil loin de la 
mère patrie étaient le sort réservé aux condamnés pour raisons 
politiques ». On a pu assimiler dans l’esprit commun so-
litude physique et solitude psychique, la première étant 
alors forcément reliée à la seconde. 

Dans la chanson « La solitude », Barbara évoque 
celle-ci, dans une situation de rupture amoureuse : « Je l’ai 
trouvée devant ma porte / Un soir, que je rentrais chez moi / 
Partout, elle me fait escorte / Elle est revenue, elle est là / La 
renifleuse des amours mortes / Elle m’a suivie pas à pas ». De 
fait, la perte d’une relation ou d’un être cher engendre un 
sentiment de vide et d’abandon. « Un seul être vous manque 
et tout est dépeuplé  », s’écrie Lamartine dans son poème 
« L’isolement » ; la perte modifie les repères habituels. De 

plus, la situation des autres renvoie à sa propre souffrance, 
comme le raconte Monique Castelain-Foret  à propos 
d’une de ses patientes : « Claudine se lève chaque matin sans 
enthousiasme, même si elle meuble sa vie d’activités culturelles 
et sportives pendant lesquelles elle oublie sa situation de femme 
seule, souffrant de ne pas avoir un homme qui pense à elle. 
Elle remplit son temps le dimanche avec les travaux ménagers 
qu’elle déteste, pour éviter de sortir et de croiser des couples ou 
des familles. »

La solitude est particulièrement douloureuse à vivre 
quand s’ajoute la honte  : celle d’être seul, d’être pauvre, 
d’être rejeté, d’être en dépression... Dans ces cas, la per-
sonne n’a même plus la force de demander de l’aide. 
« Parfois, la nuit, je me sentais tellement seul et angoissé, que 
seul le fait de connaître la possibilité d’appeler SOS Amitié 
m’empêchait de sombrer », confiait une personne ayant vécu 
une rupture.

Il arrive aussi que dans le cas d’une relation fusion-
nelle avec l’être qui vient de partir ou de mourir, la per-
sonne  vive une crise d’identité : qui est-elle sans l’autre ? 
« Quel que soit le milieu social, on retrouve cette croyance que 
la vie à deux, choisie des années auparavant, est la seule op-
tion qui permette de rester vivant », ajoute Monique Caste-
lain-Foret. Par ailleurs, quand l’entourage dénie le deuil 
de la personne - « Avance, passe à autre chose » -, le senti-
ment de solitude est décuplé. À l’inverse, prendre le temps 
de la tristesse et de la solitude permet de vivre son deuil 
sans chercher trop rapidement une « relation de répara-
tion »  (lire aussi « Traverser le deuil », Zélie n°46, novembre 
2019).

La solitude, 
amie ou 

ennemie ?

Le dossier du mois
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La solitude, associée à l’abandon – qui réactive 
parfois une angoisse abandonnique remontant à l’en-
fance, liée par exemple à un parent absent, à un décès ou 
à l’arrivée d’un frère ou d’une sœur -, est donc souvent 
l’objet de peurs. Monique Castelain-Foret a déjà vu dans 
son cabinet des personnes qui refusaient de quitter un 
conjoint violent, parce qu’elles pensaient ne pas « pouvoir 
vivre seules  », et qu’en couple il y avait au moins « une 
présence  » auprès d’elles. Pourtant, elles n’avaient jamais 
vécu l’expérience de vivre seules. 

Parfois, des personnes n’ayant pas réussi à apprivoi-
ser leur solitude se confortent dans l’idée que cette situa-
tion ne leur convient pas.

La peur de la solitude est présente dans la culture 
humaine. Blaise Pascal le rappelait : « Tout le malheur des 
hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas de-
meurer en repos dans une chambre ». La peur de la solitude 
est aussi celle d’être confronté à la vulnérabilité et à la 
mort, comme le souligne Pascal en développant sa célèbre 
pensée du « divertissement » : « Les hommes n’ayant pu guérir 
la mort, la misère, l’ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre 
heureux, de n’y point penser ».  

S’il est légitime de chercher à créer des liens et de 
nourrir ses amitiés, comme nous le verrons plus en détail, 
il est important de ne pas le faire dans une logique utili-
tariste, l’autre étant un « pansement » contre la solitude. 
De fait, pour fuir celle-ci, les tentations sont multiples, et 
plus ou moins conscientes : surcharger son agenda d’acti-
vités et de rencontres, se trouver toujours en groupe, être 
amoureux en permanence, enchaîner les grossesses, fumer 
ou manger compulsivement – ou boire excessivement -, 
ou encore, dans un phénomène croissant, avoir toujours 
un écran avec soi. 

Un terme a même été créé pour désigner la peur ex-
cessive d’être séparé de son téléphone portable – la nomo-
phobie. Il y a quelques décennies, on pouvait meubler sa 
solitude à la maison en allumant la radio ou la télévision, 
mais à présent, l’écran peut nous suivre jusque dans notre 
poche de manteau. « Que nous soyons en panne de voiture ou 
en détresse affective, avec notre téléphone portable en main nous 
trouverons presque toujours – en théorie – un autre pour nous 
répondre », souligne Monique Castelain Foret. 

Le numérique reste un outil précieux pour échan-
ger, notamment avec des personnes éloignées géogra-
phiquement, mais la communication se fera toujours in 
absentia  - en l’absence de la personne. De plus, on sait 
que sur les réseaux sociaux notamment, la notion de par-
tage reste assez pauvre : « L’information donnée à un grand 
nombre d’amis n’apporte souvent en réponse à l’émetteur qu’un 
écho standardisé réduit à une icône produite par un clic plus ou 
moins automatique  », décrit l’auteur de Précieuse solitude. 
Bref, nul besoin d’être grand clerc pour comprendre que 
le numérique ne comble pas la solitude  : « Est-on moins 
seul quand on n’a jamais son corps ancré quelque part et sa 
tête toujours entre réel et virtuel ? » Une surconsommation 
d’écrans révèle en creux une insatisfaction dans nos vies, 
que la pratique de la gratitude peut contribuer à atténuer. 
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COMBATTRE L’ISOLEMENT
à la Maison des familles

Lancées par des diocèses, les Maisons des fa-
milles permettent d’ouvrir un espace de parole et 
d’accompagnement pour des personnes qui peuvent 
se sentir seules et fragilisées, notamment au sein du 
couple et de la famille, mais aussi en tant que céli-
bataires. Ainsi à la Maison des familles de Lyon, on 
trouve des propositions pour les mamans solos, les en-
fants de parents séparés, les mères d’enfants handicapés, 
les couples confrontés à l’infertilité, les adolescents, les 
parents ayant vécu un deuil périnatal, les personnes sé-
parées de leur conjoint ou encore les célibataires qui 
souffrent de leur solitude. La Maison des familles de 
Lyon comporte même un restaurant (photo) tenu par 
les Apprentis d’Auteuil. Plusieurs Maisons des familles 
sont en projet en France.
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Là est le nœud du problème, et la béance du 
mystère de la solitude  : pourquoi ne sommes-nous pas 
comblés ? Pourquoi sommes-nous seuls et vulnérables  ? 
La solitude est en effet ontologique, elle est liée intrin-
sèquement à notre humanité. Même quelqu’un qui aura 
fait en sorte de ne pas vivre seul - passant de sa famille 
à une pension, une colocation, sa vie de personne ma-
riée, de parent... -, ne peut éluder cette réalité. Depuis 
que le cordon ombilical qui le reliait à sa mère a été cou-
pé – et même in utero, l’enfant a une forme d’autonomie 
puisque son sang ne se mélange pas à celui de sa mère –, 
l’être humain est seul. Parfois, la fusion psychique entre 
la mère et l’enfant, qui persiste environ une année après 
la naissance, pourrait représenter une complétude que la 
personne chercherait à reproduire – en vain - dans sa vie. 
Cependant, l’exacte vérité de l’autre ne nous sera jamais 
accessible, pas davantage que la nôtre... 

« Tu étais plus intime que l’intime de moi-même » dit 
saint Augustin en s’adressant à Dieu dans ses Confessions. 
Dieu : voici Celui qui est la clef de notre solitude. Étant 
notre Créateur, lui seul peut nous combler entièrement. 
« Il y a dans le cœur de l’homme un vide en forme de Dieu », 
souligne Blaise Pascal. Cependant, la grâce s’appuyant sur 
la nature, elle agira d’autant mieux que nos besoins phy-
siques et psychiques sont pris en compte. On ne peut pas 
dire : « Allez, je vais prier toute la journée dans une grotte, je 
n’ai besoin de rien, Dieu va me combler ! » Sauf miracle ou 
réel mysticisme, une personne humaine a besoin de man-
ger et de dormir, mais également besoin d’être en sécu-
rité, d’être respectée et aimée, et d’aimer. Plus ces besoins 
fondamentaux seront comblés, plus la personne pourra 
facilement vivre à son tour la communion avec l’autre et 
avec Dieu – on perçoit la conscience de tous ces besoins 
chez les missionnaires qui construisaient des hôpitaux et 
des écoles, et pas seulement des églises. 

Nous savons bien ce que Dieu a dit lors de la 
Création  : «  Il n’est pas bon que l’homme soit seul  » (Ge-
nèse 2, 18). L’être humain est fait pour la communion ! 
Il a besoin qu’on lui parle, qu’on le touche, qu’on prenne 
soin de lui – les bébés prématurés incarnent la nécessité de 
ces besoins aussi vitaux que la nourriture ou le sommeil. 
De fait, la solitude nourrit peu le besoin de contact phy-
sique. Pourtant, comme le souligne la psychothérapeute 
américaine Virginia Satir : « Nous avons besoin de quatre 
câlins par jour pour survivre. Nous en avons besoin de huit 
pour fonctionner. Et de douze pour croître. » Aller se faire 
masser peut être une bonne façon de vivre les bienfaits 
du toucher.

Les personnes qui souffrent de leur solitude té-
moignent  : c’est l’absence d’interlocuteur, de vis-à-vis 
à qui raconter sa journée le soir, qui leur pèse particu-
lièrement. Nous avons besoin du regard de l’autre pour 
nous construire. Plus, « c’est dans la rencontre et les échanges 
que notre visage s’éclaire, change, prend des expressions diffé-
rentes  », souligne Monique Castelain Foret. Elle cite un 
passage de Vendredi ou les limbes du Pacifique, roman de 
Michel Tournier, inspiré de Robinson Crusoé de Daniel 

Defoe. Échoué sur une île déserte, Robinson constate une 
évolution particulière de sa physionomie : « Aucun chan-
gement notable n’avait altéré ses traits et pourtant il se reconnut 
à peine. Un seul mot se présenté à son esprit  : défiguré (...) 
Il comprit que notre visage est cette partie de notre chair que 
modèle et remodèle, réchauffe et anime sans cesse la présence de 
nos semblables. (...) En vérité, il y avait quelque chose de gelé 
dans son visage et il aurait fallu de longues et joyeuses retrou-
vailles avec les siens pour provoquer un dégel. »

De fait, le regard et le soutien d’autrui sont vitaux, 
même quand on est seul physiquement. C’est ce dont té-
moignent certains navigateurs en mer. Dans un chapitre 
nommé « Solitaire mais pas seul » de son livre Au sud la 
mer est blanche..., le navigateur Roland Jourdain affirme : 
« Si être seul, c’est ne compter pour personne, le défi solitaire 
est d’abord celui d’une foule embarquée. Des milliers d’heures 
de travail en conception, réalisation, essais en tout genre sont 
embarquées avec moi. Chaque centimètre du bateau me ramène 
à des visages. »

L’environnement a en effet un rôle particulier pour 
une personne qui vit seule ; d’où l’importance de faire de 
chez soi un endroit ressourçant, où les photos des proches 
ont une place (lire sur ce thème p. 15-16).

Finalement, la solitude est-elle une amie ou une 
ennemie ? Elle est une ennemie si elle est absence de re-
gard valorisant et de communication. Mais même lors-
qu’elle est subie, par exemple dans le célibat non choisi ou 
le veuvage, la solitude peut être apprivoisée pour être peu 
à peu accueillie (lire p. 13-14). Cela peut être justement 
l’occasion de s’interroger sur ses besoins profonds. Prendre 
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Nous avons besoin du regard  

de l’autre pour nous construire.

Monique Castelain Foret
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des temps, courts ou début, puis un peu plus longs, où on 
se promène, on lit, on fabrique quelque chose ou on fait 
une activité ressourçante, permet d’apprendre à vivre avec 
soi et de goûter peu à peu les bénéfices de la solitude.

Car celle-ci est parfois indispensable pour laisser 
notre imagination ou notre créativité se développer. On 
entend certains se plaindre de leur difficultés à se concen-
trer au bureau, car ils sont sans cesse interrompus. Scien-
tifiques, artistes et écrivains ont souvent eu besoin d’être 
seuls pour laisser émerger leurs idées. Certaines personnes 
se ressourcent en groupe, mais d’autres, plus introverties, 
ont besoin d’être seules régulièrement. Il est important 
que leur entourage le sache pour prendre en compte ce 
besoin, et respecte la personne qui a besoin de se retirer 
dans sa « grotte » ou de sortir se promener quelques mi-
nutes ou quelques heures. Seul, on s’autorise aussi à faire 
plus de choses – comme danser, pleurer ou crier -, sans 
crainte du regard d’autrui. Et l’on se découvre des capa-

cités qu’on n’aurait pas osé développer lorsque quelqu’un 
pouvait les faire à notre place. Bref, la solitude peut être 
une occasion de croissance.

Au niveau spirituel, la tradition de l’Église montre 
que la solitude est souvent nécessaire au dialogue intime 
avec Dieu. C’est au désert que Dieu s’adresse à nous : « Je 
lui parlerai cœur à cœur » (Osée 2, 16).

À l’inverse, «  tout péché grave éloigne de l’amoureuse 
présence de Dieu et plonge le pécheur dans une solitude spi-
rituelle profonde ce que traduit l’expression biblique : « Caïn 
se retira loin de la face du Seigneur  » (Genèse 4, 16)  » af-
firme le Frère Bernard-Marie, tertiaire franciscain et doc-
teur en théologie, dans La solitude, une épreuve et une grâce 
(Mame). D’ailleurs, l’éloignement volontaire, total et dé-
finitif de l’amour divin a un nom : l’enfer.

La Bible n’ignore donc pas les deux versants de la 
solitude : ressourcement ou souffrance, avec ou sans Dieu. 
Jésus lui-même vit ces deux réalités. Après son baptême 
dans le Jourdain, il se retire quarante jours au désert, où le 
diable vient le tenter. Puis, « voici que des anges s’approchè-
rent, et ils le servaient » (Matthieu 4, 11). Avant de choisir 
ses douze apôtres, « Jésus sortit dans la montagne pour prier, 
et il passa toute la nuit à prier Dieu. » La solitude pour dis-
cerner, lors d’une retraite par exemple, reste une tradition 
de l’Église. Jésus vit aussi le terrible sentiment d’abandon 
à Gethsémani, alors que ses disciples se sont endormis  : 
« Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que 
soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » (Luc 22, 42). 

Le monachisme (de monos, « seul » en grec) incarne 
cet appel à vivre «  seul avec Dieu  », dans une solitude 
choisie pour le Royaume. Les Pères du désert qui ont ini-
tié cet état de vie - à l’instar de saint Antoine du Désert - 
s’inspirent de la parole de Jésus : « Quand tu pries, retire-toi 
dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui 
est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le 
rendra. » (Matthieu 6, 6) Toutefois, même les ermites – qui 
existent encore aujourd’hui, comme au sein de l’ordre des 
Chartreux fondé par saint Bruno –, vivent dans la soli-
tude et le dépouillement mais restent reliés à l’Église et 
au monde. L’ermite du IVe siècle Évagre le Pontique l’af-
firme : « Le vrai spirituel est à la fois séparé de tous et uni à 
tous ».

La solitude unie à Dieu n’est pas toujours un long 
fleuve tranquille. Elle demande de la confiance et de la 
persévérance, même quand on ne ressent plus de manière 
sensible la présence de Dieu. Lire les Évangiles, pronon-
cer des prières jaculatoires – « Je t’aime, Seigneur, ma force », 
par exemple – ou communier à l’Eucharistie permettent 
de rester uni au Christ. 

Si, pour nous en ce moment, la solitude est une en-
nemie, essayons de  ne pas la fuir absolument mais d’es-
sayer de mieux l’habiter, en prenant des temps plus ou 
moins longs pour l’apprivoiser et en faire une amie, qui 
nous permet de faire silence, de chanter, de respirer, d’être 
dans la gratitude... et de louer Dieu, en attendant le Ciel 
où « Dieu sera tout en tous » (1 Co 15, 28) !

Solange Pinilla

UN ERMITAGE PAROISSIAL
en Bretagne

Tout le monde n’a pas la vocation d’ermite, 
mais toute personne peut avoir besoin de solitude pour 
prier, lire ou écrire, une heure ou plusieurs jours. Ou-
verte en décembre 2018 à l’initiative de la Fraternité 
paroissiale Notre-Dame-du-Désert, cette tiny house 
(micro-maison) écologique propose un lieu de soli-
tude pour prier, au milieu de la nature, à Bruz au sud  
de Rennes. Il comporte un oratoire, une cuisine, une 
salle d’eau et une chambre. Des livres et des cartes pos-
tales sont à disposition, ainsi que des itinéraires de ran-
donnée. Un accompagnement spirituel est possible. 
L’ermitage Notre-Dame-du-Désert est ouvert à toute 
personne – il suffit de réserver son créneau en ligne ou 
par téléphone –, la participation aux frais est libre. 
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Fondatrice de l’« Aventure Sésame », Ma-
rie-Liesse Malbrancke (photo) propose aux 
femmes des formations pour mieux se connaître 
et s’aimer. Pour elle, apprivoiser la solitude per-
met d’en faire une occasion de se ressourcer.

Zélie : Que proposez-vous avec l’aventure Sésame ?

Marie-Liesse Malbrancke : J’ai créé l’aventure Sésame 
pour accompagner les femmes afin qu’elles choisissent 
d’être heureuses aujourd’hui. Trop souvent, les femmes 
sont dans la comparaison et dans l’attente. Je les encou-
rage à vivre leur propre vie, dans le moment présent. 

Je propose notamment aux femmes célibataires un 
voyage de quatre jours, dans un bel environnement, où 
elles sont invitées à accueillir leur célibat, à apprendre à 
s’aimer elles-mêmes, puis à aimer l’autre – l’amour réel 
étant différent de l’image proposée dans notre société, au 
travers notamment des films et séries -, et enfin à oser 
avancer, se dépasser et sortir de sa zone de confort. Un 
deuxième voyage sera bientôt prévu pour les femmes 
trentenaires – célibataires ou non - afin de les aider à 
écouter leurs désirs et à se reconnecter avec elles-mêmes. 

Je propose également ce que j’appelle des « escapa-
des » : ce sont des ateliers en groupe, le soir à Lyon et à Pa-
ris, sur des thèmes précis : les énergies du cycle féminin ; la 
séduction, rencontre avec l’homme, pour aborder les réac-
tions et attentes dans le couple ; et bientôt un atelier pour 
apprendre à aller au-delà de ses peurs. Enfin, l’aventure 
Sésame c’est aussi la « promenade », un accompagnement 
individuel, par exemple pour travailler sur des questions 
affectives ou des blocages ; je me forme actuellement en 
psychothérapie pour accompagner au mieux les femmes.

Lors des voyages-formations, vous invitez les femmes 
à « accueillir leur célibat ». Qu’est-ce que cela signi-
fie ?

Nous vivons dans une société où le fait de ne pas 
être en couple est mal perçu, et où l’on est encouragé à 
trouver un partenaire. Or, le fait d’être seule peut être une 
période de transition, pour prendre particulièrement du 

temps pour soi ; quand on sera en couple ou en famille, 
cela sera peut-être plus difficile de trouver le temps d’ex-
ploiter ses passions.

En fait, nous sommes tous seuls, que l’on soit céliba-
taire ou en couple. On va aux toilettes seuls ! Et on meurt 
seul. Même marié, le conjoint ne pourra pas nous combler 
entièrement. Cette part manquante appartient à Dieu... 
Dès lors, mieux vaut apprivoiser la solitude, et l’utiliser à 
bon escient.

Vous invitez les femmes célibataires à « mettre en 
place des actions pour oser avancer ». Quelles sont ces 
actions ?

En effet pendant le voyage Sésame, plusieurs exer-
cices sont proposés, tels que lister ses peurs. Les partici-
pantes peuvent voir ce qui est derrière cette peur, avant de 
dire au revoir à celle-ci. Pour sortir de sa zone de confort, 
par exemple si un homme leur propose un verre, il faut 
oser accepter. Je leur dis que rencontrer quelqu’un ne va 
pas leur « tomber dessus » ! Il faut aussi apprendre à s’aimer. 
Je propose aux femmes d’écrire une lettre à leur corps, de 
dire ce qu’elles aiment en lui, de prendre conscience que 
c’est grâce à leurs jambes qu’elles ont la chance de mar-
cher pour de découvrir le monde par exemple.

Que diriez-vous à une femme célibataire qui souffre 
beaucoup de solitude ?

Il est important d’être entourée par des amis ! La 
solitude est plus facile quand on a des proches à qui se 
confier. Il existe également des sites, comme « On va sor-
tir » ou « Meetup », qui proposent de rencontrer des gens, 
en participant à des sorties : faire de la randonnée, dessiner 
sur les quais... Quand on est chrétien, on peut s’engager 
dans sa paroisse. Il faut prendre conscience qu’on est en 
vie et que le bonheur ne dépend pas du fait qu’on soit en 
couple. Chacun est responsable de son bonheur !

Marie-Liesse 
Malbrancke :  

« Le célibat n’empêche 
pas d’être heureux »
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Beaucoup de personnes se mettent en colocation, 
parfois pour ne pas vivre seul. Est-ce une bonne ou 
mauvaise idée ?

La colocation est très bénéfique, car elle permet de 
savoir comment fonctionne une autre personne, et de 
se confronter à des habitudes différentes. Cela fait donc 
grandir. Cependant, à partir d’un certain moment, il peut 
être bon d’apprendre à vivre seul. Quand j’ai arrêté de 
vivre en colocation, je ne savais plus comment m’occu-
per après le travail ! Alors, j’avais tendance à regarder des 
films. Je me suis rendue compte que ma vie était deve-
nue  « boulot-films-amis » ! Puis je me suis écoutée, j’ai 
écouté mes désirs, et j’ai découvert que j’aimais cuisiner, 
faire du dessin...

Quand on vit seule, on peut être tentée de remplir son 
agenda d’activités afin de ne pas être confrontée à la 
solitude. Comment résister à ce écueil ?

Cela dépend des caractères. Certains se ressourcent 
au contact des autres, mais pour d’autres, plus introver-
tis, être seul une ou deux fois par semaine permet de se 
ressourcer ; c’est un cadeau que l’on peut se faire. Quand 
j’habitais Paris, mon agenda était rempli à un mois, tant 
il y avait de propositions ! Maintenant que je vis à Lyon, 
je bloque chaque semaine une ou deux soirées où je me 
ressource seule - pour être mieux disponible aux autres 
par la suite. Je vais marcher dehors, j’écoute un podcast, je 

cuisine, je téléphone à des proches, je range mon appar-
tement en écoutant de la musique, je lis... Sans forcément 
aller sur l’ordinateur ou regarder une série ! 

La souffrance d’être seule peut être le signe d’un 
manque d’estime de soi. Que conseilleriez-vous pour 
renforcer celui-ci ?

Cela peut être un long travail que d’accepter d’être 
soi, dans son corps, sa féminité, sa personnalité, ses talents. 
Nourrir son estime de soi, c’est apprendre à se connaître : 
d’où je viens, où je vais... Cela peut passer par une thé-
rapie ou du développement personnel. Personnellement, 
je ne m’aimais pas beaucoup et j’ai dû faire un travail sur 
moi, pour prendre conscience que je suis un trésor en tant 
que personne et que j’ai reçu des talents uniques.

Comment oser se confronter au silence ?

Je trouve que la prière, même dans le simple accueil 
silencieux, est un ressourcement qui donne une énergie 
particulière. Également le matin au réveil, on peut, plutôt 
que d’allumer tout de suite la radio, goûter à ce que l’on 
fait : boire un café, prendre une douche... En randon-
née, marcher, contempler le paysage et goûter à l’effort 
donnent le temps de se dépasser et de ressentir une plé-
nitude. 

Propos recueillis par S. P.

https://soundcloud.com/magazine-zelie


15

Il est plus facile d’être seule face à un beau 
paysage, que devant son réfrigérateur ! Que 
l’on vive seul, en couple ou en famille, comment 
faire de chez soi un lieu où l’on se sente bien, à 
sa place et qui nous ressemble ? Laure Mestre, 
conseillère en agencement et décoration et fon-
datrice de « À tous les étages », répond à nos 
questions.

Zélie : Pourquoi est-il important de faire de son 
domicile un lieu où l’on se sente bien ? 

Laure Mestre : D’abord parce qu’on y passe beaucoup 
de temps ! Même ceux qui ne sont chez eux que le soir ou 
le week-end, après une journée ou une semaine fatigante, 
ont besoin de calme et de fluidité. Il est bon aussi de se 
sentir bien là où l’on reçoit ses proches. 

Un environnement apaisant et fonctionnel est vrai-
ment le gage du calme intérieur. Des études ont montré 
qu’un tel lieu augmente la capacité de travail et de ré-
flexion. Si l’on est seul, un environnement où l’on se sent 
bien fait baisser l’anxiété, là il n’y a pas d’échange avec 
autrui qui pourrait la diminuer. Si l’on est en couple ou en 
famille, il apaise les relations.

Des objets que l’on aime permettent d’augmenter 
le sentiment de sécurité. Pour certains, il s’agira de bruits 
– certaines personnes âgées sont rassurées d’entendre le 
tic-tac de l’horloge -, d’autres aiment entendre le parquet 
craquer, ou le bruit de la rue. D’autres encore se sentent 
apaisés par l’odeur de la lavande dans leur chambre.

Comment créer une décoration à son image ? 

La question est intéressante, car dans l’univers de la 
décoration, le paraître prend facilement le dessus ; on veut 
souvent présenter une maison propre, rangée, joliment 
décorée... On peut se poser la question : est-ce que la dé-
coration que je veux créer a pour but de pour paraître, ou 
de me montrer tel que je suis vraiment ? 

D’abord, faire le tri et désencombrer permettent 
libérer l’esprit. Cela ne veut pas dire faire table rase, mais 
trouver un juste équilibre (lire aussi « Le sens du rangement », 
Zélie n°17). On peut choisir en conscience le mobilier et 
les objets que l’on a envie de voir et de mettre en valeur. 

S’il y en a trop, on peut les faire tourner ; au bout de six 
mois ou un an, on a la joie de ressortir certains bibelots 
des cartons. Les objets sont aussi des repères visuels, quand 
on déménage par exemple. Ils sont rassurants et marques 
de lien.

Concernant les souvenirs, il est important de les ras-
sembler en un seul endroit, pour éviter qu’ils soient trop 
envahissants et générateurs d’émotions. Ainsi, au lieu de 
mettre des cadres de photos sur tous les meubles, mieux 
vaut les regrouper dans des points de la maison. Sur une 
étagère de la cuisine se trouvent tous les objets en vaisselle 
bleue offerts par mes proches, et quand je les regarde à cet 
endroit précis, je les vois avec émotion le vase offert par 
ma grand-mère ou la coupelle d’une amie.

Quand on vit en couple et – ou – en famille, il n’est 
pas toujours facile d’avoir un lieu rien qu’à soi. Au-
riez-vous des conseils sur ce sujet ?

La place dont chacun dispose à la maison a un lien 
avec sa place dans la famille. Il faut se reposer régulière-
ment la question de la place que chacun possède. Un jour, 
chez des clients, alors que la mère de famille me parlait 
des problèmes relationnels entre ses enfants, j’ai obser-
vé que la distribution des chambres ne permettait pas à 
ceux-ci de se sentir pleinement membres de la famille : ils 
étaient soit trop à l’écart, soit collés à la chambre paren-
tale, de manière illogique par rapport à leur âge. Quinze 
jours après, j’ai reçu un appel  : après avoir interverti les 
chambres, la vie familiale s’était détendue ! 

Chaque enfant doit avoir un coin à lui, même s’il 
partage sa chambre, et même si ce n’est qu’un pan de mur 
avec un panneau ou une cordelette où il peut épingler ses 
cartes postales et ses dessins. On peut aussi isoler davan-

Décoration :  
faire de chez soi  

un lieu ressourçant
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tage deux parties d’une chambre avec des cloisons mobiles 
par exemple.

Concernant les parents, leur chambre est, à mon avis, 
un lieu où les enfants ne doivent aller que s’ils y sont invi-
tés. C’est un lieu d’intimité, d’une génération différente. 
Ensuite, au sein de la chambre parentale, il est important 
que chacun ait son espace - au minimum, sa table de nuit 
avec ses affaires. Dans la maison, les deux époux n’ont pas 
toujours le même concept de l’ordre est de l’organisation ; 
chacun peut faire un pas vers l’autre pour harmoniser. Si 
l’un a beaucoup de souvenirs de voyage ou de famille et 
que cela devient envahissant, il peut créer un déséquilibre. 
J’ai parfois été témoin de crises de couple chez des clients, 
car l’un des deux envahissait la maison avec ses affaires et 
l’autre n’avait plus sa place ; c’est triste !

La question d’avoir un bureau personnel se pose dif-
féremment d’il y a dix ans, car avec les ordinateurs por-
tables, il est plus facile de trouver un coin pour travailler 
dans sa bulle. Je suis aussi souvent amenée à proposer un 
espace où les enfants qui ont besoin de travailler sur or-
dinateur puissent le faire dans un endroit tranquille, mais 
qui puisse se trouver sous la surveillance des parents ; cela 
peut être sur un palier ou dans un couloir.

Le ressourcement spirituel se vit souvent devant un 
coin prière ; avez-vous des conseils pour l’aménager ?

Un coin prière doit être un lieu accueillant, où l’on 
ait envie de venir, où l’on se sente bien, en confiance, au 
calme, sans distraction. Mieux vaut se limiter à quelque 
chose d’assez sobre. 

Quand on a des enfants, avec les dessins, les images 
et les bougies, cela peut vite devenir désordonné. À titre 
personnel, je préfère mettre un coin prière la chambre 
plutôt que dans le salon. Sinon, pour éviter les étalages 
d’objets, on peut mettre des boîtes pour les images, qu’on 
peut faire tourner, ou bien accrocher sur une cordelette.

Comment faire de chez soi un lieu à la fois ressour-
çant et accueillant ?

«  Ressourçant  » et «  accueillant  » peuvent paraître 
antinomiques, mais ce qui nous fait du bien à nous, fait 
sans doute aussi du bien aux autres ! Je pense au fameux 
concept danois du hygge, qui signifie être bien chez soi 
et bien ensemble, avec des objets incontournables tels 
que les bougies, les coussins et les plaids, et un coin cosy, 
comme un bow-window avec une banquette...

Un lieu est aussi accueillant grâce à son éclairage : 
quand on arrive chez quelqu’un et que la pièce est sombre, 
il est rare qu’on s’y sente bien. Certains aiment un inté-
rieur qui laisse complètement entrer la lumière naturelle, 
d’autres préfèrent tamiser avec des rideaux et voilages et 
plusieurs sources de lumière. 

Enfin, un lieu ressourçant et accueillant peut s’ins-
pirer de la nature, dans les tissus, le papier peint ou les 
couleurs ; la nature est aussi un lieu de ressourcement si on 
a accès à un jardin, une vue sur un espace vert ou bien des 
plantes chez soi ; elle peut être aussi la manifestation de la 
présence divine à nos côtés au quotidien. 

Propos recueillis par S. P.

CONTACTEZ-NOUS : Institut Libre de Formation des Maîtres : 01 82 83 11 88 - contact@ilfm-formation.com - www.ilfm-formation.com

Enseignants, éducateurs, 
animateurs, chefs scout,  
directeurs d’ACM et 
directeurs d’école

 � Pédagogie hébertiste et geste 
naturel

 � Animer un groupe sur une 
surface réduite ; en parcours 
naturel et en sécurité 

 � Rendre compte des progrès

 � Émulation, entraide et 
coopération ; respect de la 
nature

 � La leçon méthodique

 � Les jeux et les intentions 
pédagogiques

 � Le projet d’éducation physique

« La pédagogie Hébertiste »,
projet éducatif d’écologie intégrale 
du 13 au 17 avril 2020 - Piscop (95)

Détail du 
programme 

sur notre 
site

INSCRIPTIONS 
OUVERTES !

ILFM

https://www.weezevent.com/la-pedagogie-hebertiste
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POUR 4 PERSONNES 
À la poêle

 
•  1 kg de pommes de terre à chair farineuse
•  1 gousse d’ail
•  4 brins de persil
•  Huile d’olive
•  Sel et poivre

Il existe de nombreuses façons de cuisiner 
les légumes : crus, rôtis au four, en chips ou en 
smoothies... Dans le beau-livre « Primeurs », 
Florence Teillet décline 40 légumes de saison 
– ceux qui sont cultivés ici et non de l’autre 
côté de la planète –, en 200 recettes. Ainsi 
en février, on peut manger sans scrupule 
blettes, choux-fleurs, butternuts, carottes, 
potimarrons, céleris-raves, champignons, 
poireaux, choux de Bruxelles, épinards, navets, 
panais, rutabagas... ou pommes de terre, comme 
dans cette recette.

Concernant la pomme de terre, Florence Teillet 
souligne que celles dites à chair farineuse – bjinte, manon, 
marabel... – se défont souvent à la cuisson, ce qui les 
rend parfaites pour les purées et les frites. Hormis les 
pommes de terre dites « nouvelles » ou « primeurs », qui 
sont disponibles d’avril à mai et se révèlent fondantes et 
parfumées, les pommes de terre sont disponibles tout au 
long de l’année car elles se conservent facilement.

Au niveau nutritionnel, les pommes de terre, par-
ticulièrement riches en glucides, apportent des fibres, de 
l’amidon, des antioxydants, des vitamines B6 et B9, du 
potassium et du cuivre. 

Choisir les pommes de terre issues de l’agriculture 
biologique permet d’éviter les métaux lourds contenus 
dans le sol, comme le cadmium.

•  « Lavez, puis pelez vos pommes de terre. Râpez-les 
avec une râpe à grosses mailles. Pressez les pommes râpées 
pour supprimer le maximum d’eau.

•  Hachez finement l’ail et le persil puis incorporez 
aux pommes de terre râpées. Salez et poivrez.

•  Faites chauffer de l’huile dans une poêle antiad-
hésive. 

•  Une fois celle-ci chaude, déposez dans la poêle 
de grosses cuillerées à soupe de pommes de terre râpées. 
Tassez avec le dos de la cuillère pour former des galettes 
d’environ 2 cm d’épaisseur. Laissez cuire à feu vif 7-8 mi-
nutes par face, puis disposez sur du papier absorbant.

•  Continuez jusqu’à épuisement de la pâte, et servez 
ces criques chaudes.

La petite astuce
La crique est une recette originaire d’Ardèche. Si 

vos galettes ne se tiennent pas bien à la cuisson, ajoutez 
quelques cuillerées à soupe de farine. »

Extrait de Primeurs  
de Florence Teillet,  
photos de Maud Argaïbi, 
styliste Karine Rucci,  
aux Éditions La Plage.

À table !12h
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AIMER L’AUTRE SANS L’UTILISER - Pascal Ide - Éditions Emmanuel
     Il nous arrive d’avoir une attitude utilitariste : aller vers quelqu’un dans le seul but de 
lui demander un service, sans considérer d’abord sa personne et sa liberté ; instrumenta-
liser notre corps, par exemple en rognant volontairement sur le sommeil ; utiliser Dieu en 
s’adressant à lui pour des demandes plus souvent que pour le louer... Avec son langage 
toujours aussi clair et concret, le Père Pascal Ide évoque deux repères éthiques : la « norme 
utilitariste » et la « norme personnaliste », identifiés par le futur Jean-Paul II dans Amour et 
responsabilité. L’auteur donne des conseils pour progresser de la première vers la seconde : 
s’interroger sur nos intentions profondes – quand je fais cela, n’est-ce pas pour éviter le 
conflit ou chercher de la reconnaissance ? – et faire de petits pas : sourire gratuitement, 
prier pour quelqu’un, offrir secrètement nos actes à Dieu... Un livre dynamisant.

Solange Pinilla

               SOCIOLOGIE DES MOMPRENEURS - Julie Landour - Septentrion
    Importé des États-Unis vers 2008, le concept de mompreneur désigne les femmes qui 
deviennent entrepreneures et mères en même temps. La sociologue Julie Landour propose 
une typologie de celles-ci, les situant selon leur investissement et leur épanouissement dans 
l’engagement parental et l’engagement professionnel. Pour certaines, dont la maternité est 
parfois devenue une identité, l’activité indépendante ne sera qu’une « vitrine » afin de s’ex-
primer ; pour d’autres, il s’agira d’une entreprise économique pérenne. Julie Landour critique 
l’idée selon laquelle entreprendre permettrait de mieux concilier travail et famille : selon elle, 
les mompreneurs portent davantage que les salariées les tâches domestiques et parentales 
au sein du couple. Ce livre propose une réflexion stimulante, mais son approche très distan-
ciée laisse un sentiment d’inachevé, les concepts et les chiffres ne pouvant restituer des 
réalités plus expériencielles telles que la passion pour un métier ou l’amour pour ses enfants.  

Élise Tablé

NOUVEAU MANUEL D’HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 4E

Dimitri Casali, André Louchet - Fondation Aristote - Le Centurion

      Le Nouveau manuel d’histoire et géographie rédigé par un collectif d’enseignants 
agrégés  et certifiés chevronnés, et frottés à tous les publics d’élèves, sous la direction 
de Dimitri Casali et André Louchet, nous fait renouer avec les chemins oubliés de l’exi-
gence. À jour des programmes officiels, dotés d’un texte dense et structuré rédigé dans 
une langue précise, et d’une documentation foisonnante, ces manuels de 5ème, de 4ème 
et de 3ème seront utiles aux enseignants pour bâtir leurs séances, comme aux élèves et à 
leurs familles, pour se former intellectuellement, en suivant une géographie rigoureuse 
et cohérente appuyée sur l’étude des cartes et des milieux à toutes les échelles  ; en 

s’attelant à une histoire soucieuse de chronologie, de définitions solides et de ces récits qui en font toute la saveur. 
Les cartes, précises, facilitent la compréhension, les documents d’époque éclairent le raisonnement, tandis que 
les illustrations plus récentes et colorées, reconstitutions historiques parfois audacieuses, invitent au rêve et au 
voyage. Vivement le manuel de 6ème ! 

Gabriel Privat

Pause lecture13h
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uand on a la chance d’avoir reçu une mé-
daille pour son baptême, il est rare de s’interroger sur la 
personne qui en a si finement réalisé le dessin. C’est le 
métier d’Anne Kirkpatrick. Elle et son fils Bruce ont lan-
cé en 2015 leur propre maison de médailles artisanales : 
« Anne. K », située dans le Gers (Occitanie).

Avant de dessiner des médailles, Anne Kirkpatrick, 
autrefois enseignante, et artiste dans l’âme, a d’abord ré-
alisé des sculptures grand format  : « On m’a demandé de 
refaire la statue de la Vierge de mon village, raconte-t-elle. 
Puis une statue de saint Jean-Baptiste de La Salle pour un 
lycée du Gers, qui a été reproduite à Béziers, Auxerre et Paris. 
J’ai aussi réalisé un grand groupe sculpté à Lourdes, devant une 
maison pour des chrétiens d’Orient. »

Se consacrant aujourd’hui à la médaille, Anne Kirk-
patrick précise que celle-ci est avant tout un bas-relief, 
plus complexe à réaliser qu’une sculpture en trois dimen-
sions. « Il faut arriver à capter un relief qui satisfait toujours 
le regard, même quand on le change de position. La lumière 
doit s’accrocher à la médaille de façon harmonieuse.  » Anne 
travaille d’abord sur un disque plat de 20 cm. Elle réalise 
son œuvre en pâte à modeler, puis en plâtre, et ensuite en 
résine très dure par coulage et moulage. L’étape suivante 
consiste à fabriquer une petite matrice qui enfoncera le 

métal précieux choisi. Ne trouvant pas d’artisan pouvant 
réaliser cela, son fils Bruce Kirkpatrick, qui travaille par 
ailleurs dans la conception de sites web, a décidé de se 
former pour effectuer la réduction du modèle, grâce à un 
tour à réduire. « C’est extraordinaire qu’il puisse ainsi com-
pléter mon travail », s’émerveille Anne, âgée de 67 ans. La 
matrice est ensuite confiée à un orfèvre spécialisé dans la 
frappe de médailles. 

Pour dessiner ses œuvres, Anne s’inspire tant de 
Vierges à l’enfant, que de « [sa] belle-fille tenant son bébé 
dans ses bras ». Elle confie avec simplicité  : « Je veux que 
cela soit beau et touche les gens. C’est le regard des personnes 
qui complète l’œuvre. »

 Solange Pinilla

QUESTIONNAIRE DE PROUST 
REVISITÉ

Une odeur de votre 
enfance ? L’odeur paradisiaque 
des lys blancs, en juin. Le nez 
dans leur corolle en ressortait 
poudré  de pollen jaune.

Le principal trait de votre 
caractère ? La fantaisie : une 
liberté pour la créativité.

Quelque chose que vous 
aimez en hiver ? Le dessin des 
arbres sans feuilles à l’aurore. Leur 
architecture est symbolique de la 
Vie, de l’Art et de la Foi. 

Une musique qui vous 
réjouit ?  Bach, Sonate n°4 en 
Do majeur. Allegro. À la flûte par 
Gabriel Fumet.

Un conseil pour choisir 
une médaille de baptême ? 
Pour ce cadeau qui sera un lien 
particulier avec son filleul, il faut 
la choisir en se laissant guider par 
son cœur.  

Le livre que vous lisez en 
ce moment ? Patience de la main 
du maître verrier Henri Guérin. 
Un très beau livre, à la mesure 
de son talent, de son expérience. 
Un guide sûr et profond pour 
tout artiste : « L’insatisfaction, loin 

de vous décourager, vous révélera la 
patience... La patience encouragera 
vos actes. Elle affermira votre regard, 
soutiendra votre main. » 

Un paysage du Gers que 
vous aimez ? En ouvrant ma 
porte : les petites collines qui ont 
l’air d’un grand jardin. En bas, 
un ruisseau derrière une haie 
sauvage et tout en haut, une vue 
panoramique sur toute la chaîne 
des Pyrénées : plein sud, 100 km, 
le Pic du midi.

Une phrase de la Bible 
que vous aimez ? « Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai 
aimés. »

Anne Kirkpatrick, 
créatrice de 

médailles

Q
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TOLKIEN, VOYAGE EN TERRE DU MILIEU   
BnF, site François Mitterrand (Paris 13e) - Jusqu’au 16 février 2020.
     Pour un « voyage inattendu », bravons la foule à l’assaut de l’exposition Tolkien ! Célèbre 
pour le monde incroyablement précis qu’il a créé, avec un relief, des peuples, des coutumes 
et même des langues, l’auteur est présenté dans une exposition à Paris. La Bibliothèque 
Nationale de France propose d’évoquer les différents peuples occupant l’imaginaire de 
J.R.R. Tolkien, à la manière d’une encyclopédie. Les concepteurs de l’exposition déve-
loppent un parti pris intéressant : pour permettre une grande diversité de supports dans 
l’exposition, ils présentent différentes œuvres qui, selon eux, auraient pu correspondre aux 
véritables objets de la Terre du Milieu. Ainsi, les nombreux écrits de Tolkien sont entourés 
de tapisseries d’après les dessins de l’auteur, d’objets médiévaux, de peintures de styles 
divers, d’enregistrements de textes en français, en anglais, ou même en elfique ! Les cartes 
interactives sont particulièrement bien pensées. Un vrai régal pour tous les amateurs de 
cet univers !

Marie Baillé

LES INVISIBLES - Film (comédie) de Louis-Julien Petit  

     40% des sans-abris sont des femmes et elles sont « invisibles ». On découvre dans 
ce film que les centres d’accueil de jour sont séparés des centres d’accueil de nuit. Le 
centre L’Envol enfreint la norme et laisse les femmes SDF y dormir. Seulement voilà, 
c’est interdit, leur réinsertion est jugée insuffisante et le centre risque la fermeture sous 
trois mois. Que faire ? Comment trouver si vite un toit et un travail ? Les travailleuses 
sociales portées par des actrices formidables (Corinne Masiero, Audrey Lamy, Déborah 
Lukumuena) se démènent pour soutenir ces femmes qui s’accrochent à elles. Celles qui 
vivent dans la rue sont à la fois cassées par la vie, et pleines d’idées, de colère et d’hu-
mour. Elles sont incarnées non par des actrices mais par des femmes qui ont connu la 

rue – castées via des ateliers de théâtre –, ce qui rend le jeu juste. On rit, on pleure et une fois de plus on médite la 
phrase : « la charité est inventive ».

Zita Kerlaouen

DVD

EXPO

CHAN-
SON

Rencontres 
inattendues

               TROUBADOURS, DE L’ÉTREINTE À L’ÉTERNITÉ
                Patrice Martineau - Rejoyce Musique
    Depuis l’adolescence, Patrice Martineau est passionné par la littérature médiévale. Dans 
la continuité de sa carrière de chanteur, menée avec son frère Roger et marquée par des 
albums tels que Baladins de Notre-Dame, il sort ici un album d’adaptations de chansons de 
troubadours  – Jaufré Rudel, Peire Vidal ou Bernart de Ventadour. Ces textes sont présentés 
avec des arrangements musicaux modernes, réalisés notamment par ses fils Julien, Anto-
nin et Jean Martineau. Dans un style toujours incarné, poétique et inspiré, Patrice Marti-
neau donne à redécouvrir la poésie médiévale, et l’amour courtois dans toutes ses facettes, à 
approcher sans anachronisme. Un concert aura lieu le 24 avril salle Rossini à Paris (16e). 

Élise Tablé
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Yvonne de Gaulle,
première dame

Pour les Français, 
l’épouse du général de Gaulle était 
avant tout « Tante Yvonne ». Ce sur-
nom a pris  quelque chose d’affec-
tueux, mais on oublie qu’il fut donné 
à Yvonne de Gaulle par ses nombreux 
neveux et nièces et par les enfants du 
village de Colombey-les-Deux-
Églises (Haute-Marne), où le couple 
avait acquis une maison en 1934, et où 
nombreux étaient les bénéficiaires des 
prévenances et bontés d’Yvonne.

Rien n’avait pourtant prédisposé 
Yvonne Vendroux au destin national 
qu’on lui connaît. Née en 1900 dans 
une famille de la grande bourgeoisie 
calaisienne, son éducation catholique, 
faite de droiture, de dévouement 
et d’austérité, la préparait à une vie 
d’épouse et de mère discrète. C’est 
ce qu’elle souhaitait, et ce pourquoi 
elle avait refusé d’épouser un jour un 
militaire. C’était compter sans la ren-
contre, en 1920 à Paris, avec un jeune 
capitaine, Charles de Gaulle, fraîche-
ment revenu du Levant, et brillant par 
sa forte personnalité. Peu de temps 
après, le bal de Polytechnique fut l’oc-
casion des premières valses et de la de-
mande en mariage.

Yvonne Vendroux prit le nom 
de De Gaulle et donna à sa vie l’em-
preinte inaltérable que la France lui 
connut par la suite ; celle d’une femme 
dévouée et imperturbable devant tous 
les dangers de ce destin. L’épouse 
d’officier qu’elle était devenue s’inves-
tit dans sa mission, faisant et défaisant 
les bagages, tenant sa maison, animant 
la vie sociale du régiment, plus tard, 
avec les autres femmes d’officiers, et 
venant en aide aux familles de mili-
taires nécessiteux. 

Du couple naquirent trois en-
fants  : Philippe, Élisabeth et Anne. 
Cette dernière était porteuse de tri-
somie  21 – on parlait alors de mon-
golisme. Couple ancré dans la foi, les 
de Gaulle accueillirent cette dernière 

fille avec des trésors d’amour que seuls 
soupçonnèrent les plus intimes, der-
rière la façade de froide réserve qu’ils 
affectaient en public.

Quand vint la guerre, Yvonne 
de Gaulle dut reprendre la route. 
Comme des millions d’autres Fran-
çais, ce fut l’exil de la débâcle. Grâce 
à des passeports transmis par son mari, 
elle put passer en Angleterre avec ses 
enfants et la gouvernante d’Anne, le 
19 juin 1940. Le navire précédent, 

celui qu’ils auraient dû prendre si leur 
voiture n’était tombée en panne sur la 
route de Brest, venait d’être torpillé 
par les Allemands. Au Royaume-Uni, 
Yvonne de Gaulle organisa la maison-
née, avec un strict souci d’économie. 
Une nouveauté marqua cependant 
son existence : celle d’épouse de diri-
geant politique. Si elle refusait de ré-
pondre aux entretiens et se méfiait de 
la presse au point qu’il n’existe aucun 
enregistrement public du son de sa 
voix, elle se prêta, pour son époux, au 
jeu des photographies. 

De retour en France, en mai 
1945, elle créa ce qui sera l’œuvre de sa 
vie : une fondation destinée à accueil-
lir les jeunes filles atteintes de mon-
golisme, devenue Fondation Anne 
de Gaulle en 1948, après le décès de 

leur enfant. Malgré la reconnaissance 
d’utilité publique, c’est exclusivement 
par des dons privés et sur les deniers 
personnels de la famille qu’Yvonne fit 
fonctionner cette structure. 

Depuis 1946, les de Gaulle 
étaient par ailleurs de nouveau à 
La Boisserie, leur demeure de Co-
lombey, qu’Yvonne quitta une fois 
encore à regret après les événements 
de mai 1958, pour suivre son époux 

à l’Élysée, où elle assura la fonction 
de première dame, poursuivant dans 
le secret toutes ses œuvres, endurant 
les coups du sort, comme les attentats 
de l’OAS, et recevant les plus grands 
chefs d’État avec la même prévenance 
et élégance que jadis les familles d’of-
ficiers du régiment à Metz. Jamais 
Yvonne de Gaulle ne prit part aux 
débats publics, ni ne fit connaître son 
avis, car elle pensait que tel n’était pas 
son rôle.

Elle se retira en 1969 à La Bois-
serie après la démission de son mari. 
Elle mourut dans cette même discré-
tion en 1979, scellant une vie faite 
de courage. Elle repose à Colombey, 
entre Charles et leur fille Anne. 

Gabriel Privat
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« On se marie avec quelqu’un, pas avec sa 
belle-famille ». Cela est vrai, mais le conjoint ne 
vient pas de nulle part ; on est amené à épouser 
également certains aspects de sa parenté. Voi-
ci quelques idées pour améliorer des relations 
parfois complexes.

a belle-famille... Ce thème est pour cer-
tains couples un sujet de tension, notamment au début 
de la vie à deux, où la période d’adaptation réciproque 
est parfois sinueuse, entre jugements et rivalités. Bien sûr, 
il arrive que l’on s’entende très bien avec ses beaux-pa-
rents, et que la belle-famille devienne véritablement une 
seconde famille. 

Faire quelques pas pour apaiser les relations peut 
être nécessaire. «  « Quitter son père et sa mère  » n’est pas 
une démarche qui peut s’accomplir en un jour, expliquent 
Bernadette et Bernard Chovelon dans L’aventure du ma-
riage chrétien (Cerf). C’est un détachement progressif de part 
et d’autre, qui demande compréhension, tendresse, ouverture 
d’esprit. » Il arrive que le mariage contribue à ce que l’un 
des conjoints devienne moins dépendant du regard de ses 
parents, au fur et à mesure qu’il bâtit son propre foyer. 
« On ne détache pas son conjoint de ses parents en les critiquant 
ou en manifestant de l’agressivité envers eux », déclarent Ber-

Couple et belle-famille : 
pour des relations 

sereines

Dîner en couple20h

L cottonbro/Pexels CC

DES PISTES POUR LES BEAUX-PARENTS 

•  Ne donnez pas de conseils, ni sur l’éducation 
des petits-enfants, ni sur la décoration.

•  Soyez souples concernant les réunions familiales. 
Un couple a déclaré à ses enfants à propos du 15 août 
en famille : « Ce sera « porte ouverte » chez nous. C’est-
à-dire que tous ceux qui ont envie de venir viendront, mais 
ceux qui ne peuvent pas n’auront même pas à s’excuser ».

•  Ne téléphonez pas à votre enfant le soir, quand 
c’est le seul moment de la journée où il se retrouvera 
avec son conjoint.

•  Rappelez-vous que plus le couple de vos enfants 
sera uni, plus votre propre enfant sera heureux.

AVEZ-VOUS AIMÉ CE NUMÉRO ? Répondez au sondage !

https://forms.gle/Eif4kEGZ7Jx3Hna79

En mars dans Zélie • L’incroyable pardon de Dieu

NOUVEAU PODCAST !

https://soundcloud.com/magazine- 

zelie/valerie-maillot

Invitée • Valérie Maillot,  

enseignante de l’ennéagramme, 

praticienne Vittoz©
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nadette et Bernard Chovelon. D’autant que les beaux-pa-
rents qui voient leur enfant s’éloigner traversent eux aussi, 
bien souvent, un chemin de renoncement.

La gratitude est une fois de plus un précieux moyen : 
« Se rappeler que si la femme/l’homme que vous aimez est ce 
qu’elle/il est, c’est grâce à votre belle-famille », souligne Bé-
nédicte de Dinechin, conseillère conjugale et familiale, 
dans le précieux « cahier-coach » Le couple dont vous êtes 
le héros face aux défis de la vie (Éditions Quasar). Accepter 
ses beaux-parents tels qu’ils sont, parce qu’on ne peut pas 
les changer et qu’il est normal qu’ils fassent à leur manière 
quand on leur demande un service, est une voie de sagesse. 
S’interroger sur les qualités de ses beaux-parents, mais éga-
lement sur leur langage d’amour prioritaire, contribuera à 
améliorer la relation. Ou encore, essayer de nourrir le lien : 
pourquoi ne pas inviter sa belle-mère au salon de thé ?

Même quand l’entente est bonne, il est important 
de marquer les limites de son propre couple. Bénédicte de 
Dinechin propose aux conjoints de « planifier ensemble des 
séjours assez courts pour être heureux de revenir : combien de 
nuits passerez-vous sur place au maximum ? » On peut aus-
si se mettre d’accord sur la fréquence des coups de fil. Se 
concerter est important : « N’annoncez pas à la cantonade que 
vous viendrez pour les prochaines vacances ou que voulez un 
bébé de plus avant de l’avoir validé ensemble ».

Quand des orages éclatent, mettre des mots sur les 
maux est nécessaire. Bénédicte de Dinechin propose : 
« Si vous avez du mal à être heureux dans votre belle-famille, 
parlez-en ensemble pour lister ce qui vous manque ou vous 
blesse ». La conseillère conjugale et familiale cite le témoi-
gnage d’une épouse : « J’en ai beaucoup voulu à Julien de ne 
pas prendre ma défense chez ses parents. Il avait peur de les tra-
hir en se positionnant. Il a fallu que je pose un ultimatum pour 
qu’il comprenne : j’y vais à Noël, mais pas à n’importe quelles 
conditions. Il a été forcé de parler à ses parents de leur attitude, 
et depuis je me sens soutenue et respectée. » 

Solange Pinilla

https://forms.gle/Eif4kEGZ7Jx3Hna79
https://soundcloud.com/magazine-zelie/valerie-maillot
https://soundcloud.com/magazine-zelie/valerie-maillot

