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« Chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, / Avoir l’œil qui regarde bien, la voix qui 
vibre »... Ces vers de Cyrano de Bergerac pourraient évoquer la forme de liberté retrouvée 

grâce au déconfinement progressif. Le temps de retraite lié à la pandémie a amené des 
questions pour certaines, selon que cette période a été un enfermement anxieux ou une 
merveilleuse parenthèse : quelles sont mes priorités ? Qu’est-ce que je veux vraiment ? De 

quoi ai-je besoin pour être heureuse ? Où est ma juste place ? Pour affirmer ce que nous 
sommes, nous disposons de ce magnifique outil : notre voix. En ce mois où nombre de concerts 

de fin d’année ont été annulés et où la Fête de la musique sera bien différente, nous avons encore 
cet instrument qui fait vibrer nos cordes vocales et tout notre corps. De la première année après notre naissance 
où nous babillons avec un plaisir non dissimulé, en passant par l’adolescence, où la voix des filles baisse de deux 

ou trois tons, et celle des garçons, d’une octave, nous chuchotons, parlons, crions, chantons, rions, sanglotons. 
Notre voix, invisible à tel point qu’il est difficile de la qualifier avec d’autres mots que ceux de sensations 

différentes 𐆑 une voix est chaude, cristalline, veloutée ou râpeuse 𐆑, nous révèle. Elle est, selon les mots de 
Barbara, « la musique de l’âme ». Ce sont nos cicatrices que portent nos voix empêchées, nos voix forcées... Un 

travail personnel peut nous aider à trouver notre « vraie » voix. Dieu le Père lui-même, personne ne l’a jamais vu, 
mais sa voix a été entendue, au Baptême puis à la Transfiguration de son Fils. La voix est un mystère à découvrir...

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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« J’ai découvert avec intérêt ce 
numéro [de mai],  en particulier 
l’article sur Thérèse et Jeanne,  

les deux patronnes (secondaires) 
de la France. Auteur du livre 
Thérèse et François (Salvator,  

septembre 2019),  je suis heureuse 
d’ajouter ceci : le pape François,  
qui est très attaché à la carmélite 
normande,  l’aime « en Jeanne ». 
C’est la photo (emblématique) 
de Thérèse jouant la Pucelle 

d’Orléans au Carmel de Lisieux 
qu’il a coutume de glisser dans sa 
correspondance personnelle,  avec 
une image de Saint Joseph. (...) 

Voici un court extrait de mon 
livre,  en lien avec votre bel 
article : "François admire les 

femmes audacieuses et engagées, les 
« femmes fortes », qui n’ont pas peur 
de dire la vérité. Je tiens cela du Père 
Diego Fares (jésuite et fils spirituel 

de François), qui en veut pour 
preuve, notamment « une certaine 

sacristine, une laïque, de la province 
de Mendoza, qui disait les choses en 
face à tous, y compris aux jésuites. 

Le pape l’aimait beaucoup,  
il en parlait souvent et allait la voir 

pour lui demander conseil." » 
Élisabeth de Baudoüin

édito
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 Nous commencions notre article de 
mai en nous étonnant du contraste entre sainte Jeanne 
d’Arc et sainte Thérèse de Lisieux et concluions en voyant 
à quel point les vertus de la jeune fille de Domrémy – no-
tamment le courage et un sain amour de la patrie – ont été 
assimilées par la jeune Normande.

On le sait,  ces vertus illustrées par la vie de Jeanne 
relèvent de la nature humaine et non spécifiquement de 
l’ordre surnaturel. Elles ne sont pas l’apanage des chrétiens 
mais appartiennent à l’équipement de toute personne ac-
complie. Elle constituent la base d’une vie chrétienne. 
Ainsi,  les vertus naturelles ne pouvaient être méprisées par 
Thérèse. On rejoint là une vérité fondamentale : « S’il est 

vrai, – et c’est même très vrai – que la nature est perfectionnée 
par la grâce surnaturelle et non pas abolie, l’édifice de la per-
fection évangélique doit se construire sur les vertus naturelles 
elles-mêmes. (...) On ne peut gravir la cime des monts, si on ne 
marche pas d’un pas aisé dans la plaine (1). »

Nous pourrions citer d’autres figures de sainte-
té qui ont spécialement brillé par leur vertus naturelles. 
Comme roi,  saint Louis était notamment attendu aux 
chapitres du discernement (vertu de prudence),  du cou-
rage (pour appliquer les bonnes décisions) et de la justice 
(pour que l’ordre règne dans le pays) – toutes qualités qui 
n’ont pas manqué chez lui.

Cependant,  ce n’est pas parce qu’un saint illustre 
spécialement des vertus humaines que la charité est laissée 
pour compte ! Il est facile de montrer que la jeune fille 
répétant le nom de Jésus sur le bûcher de Rouen ou le roi 
bâtisseur de la Sainte Chapelle ont vécu un amour ardent 
envers Dieu.

Simplement,  chaque vertu mérite d’être mise en va-
leur parce que chacune est un reflet du Seigneur.

Il existe donc une seule voie vers le Ciel : la chari-
té,  résumé de toute sainteté. Dans le même temps,  chacun 
est appelé à faire resplendir de façon particulière telle ou 
telle vertu,  manifestant l’inépuisable richesse de Dieu.

En fonction des personnes,  la sainteté prendra donc 
une coloration particulière. Chaque âme,  selon sa person-
nalité,  ses attirances,  les grâces et les talents reçus,  donnera 
une tonalité unique à son amour pour le Christ.

Cette spécificité dépendra aussi de la vocation et du 
devoir d’état. Se faisant le chantre de la « sainteté pour 
tous »,  saint François de Sales écrivait : « Dieu commanda en 
la création aux plantes de porter leurs fruits, chacune selon son 
genre : ainsi commande-t-il aux chrétiens, qui sont les plantes 
vivantes de son Église, qu’ils produisent des fruits de dévotion, 
un chacun selon sa qualité et vacation. La dévotion doit être 
différemment exercée par le gentilhomme, par l’artisan, par le 
valet, par le prince, par la veuve, par la fille, par la mariée ; et 
non seulement cela, mais il faut accommoder la pratique de 
la dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs de chaque 
particulier (2). »

Ainsi,  demandons à l’Esprit-Saint de nous aider à 
discerner quel est notre devoir d’état – là où nous sommes 
attendus selon notre place à la maison,  dans l’entreprise,  
dans la paroisse,  dans la société – mais aussi quel message 
Dieu veut offrir au monde par les dons qu’Il nous a faits et 
que nous pouvons développer.

Nous parlons donc tous le même langage,  celui de la 
charité,  nous puisons tous dans la même immense parti-
tion,  celle de l’Évangile,  mais chaque âme a son « timbre » 
et c’est ainsi qu’elle est unique et reconnaissable.

Abbé Vincent Pinilla

Fraternité Saint Thomas Becket

(1) Pie XII,  Allocution aux carmes déchaux,  23 septembre 1951. 
(2) Introduction à la vie dévote.St
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Voie(s) divine(s)

Puisses-tu reconnaître quelle 

est cette parole, ce message  

de Jésus que Dieu veut délivrer 

au monde par ta vie !
Pape François

    Zélie n°53 • Juin 2020



5

omme d’autres 
fondateurs et fondatrices 
d’ordre,  tels que sainte 
Jeanne Jugan,  la Mère Ma-
rie-Thérèse de Soubiran fut 
désavouée et persécutée par 
les siens.

Née à Castelnaudary 
dans l’Aude le 16 mai 1834,  elle 
appartenait à une famille d’où 
étaient sortis jadis le bienheureux 
Urbain V,  sixième pape d’Avignon,  
et saint Elzéar de Sabran,  tertiaire fran-
ciscain. Dès l’âge de quatorze ans,  elle fait 
vœu de virginité,  déjeune de pain sec et dort sur une 
planche. Elle rêve d’être carmélite mais son père spirituel 
veut fonder un béguinage et compte sur elle.

Obéissante,  elle se rend en Belgique et passe 
quelques temps dans un béguinage de Gand pour s’ini-
tier à cette vie particulière. Puis elle décide d’en fon-
der un dans son pays. C’est d’abord la Congrégation de 
Sainte-Marie du Béguinage qui se transforme petit à petit 
pour devenir la Société de Marie-Auxiliatrice,  approuvée 
par le pape en 1869. On s’y occupe en priorité des jeunes 
filles pauvres et on y pratique l’adoration perpétuelle du 
Saint-Sacrement.

La guerre de 1870 éclate. Marie-Thérèse se réfu-
gie à Londres. Après la guerre,  elle rentre en France. Ses 
épreuves vont commencer. Parmi ses filles spirituelles,  
une intrigante parvient à la supplanter et même à l’em-
pêcher de vivre dans sa propre Société. Il s’agit en réalité 
d’une supposée veuve qui a fait profession religieuse mais 
en réalité,  son mari vit toujours. L’imposture ne sera ré-
vélée qu’en 1890. En attendant,  la calomnie va bon train 
et Marie-Thérèse est discréditée.

La pauvre fondatrice a bien du mal à trouver une 
maison religieuse qui lui ouvre ses portes. Elle finit par 

être reçue en 1874,  à Notre-Dame de la Charité de Paris. 
Elle y fait profession religieuse en 1877. Quatre ans plus 
tard,  sa sœur,  Mère Marie-Xavier de Soubiran,  chassée 
elle aussi de la Société de Marie-Auxiliatrice,  vient l’y re-
joindre.

Mère Marie-Thérèse vit une quinzaine d’années 
dans la congrégation qui l’a recueillie. Elle est chargée des 
petits emplois. Elle reste humble et garde confiance en 

Dieu. 
Sa prière est émouvante  :  « Ô richesse 

du moment présent, vous êtes infinie, car 
vous contenez mon Dieu  ! Pourquoi 

ne point vous aimer  ? Pourquoi ne 
point me refermer tout entière en 

vous ? »

Mère Marie-Thé-
rèse de Soubiran meurt 
le 7  juin 1889. En 1946,  le 
pape Pie XII la proclame 
bienheureuse. Aujourd’hui,  
la Congrégation des Sœurs 

de Marie-Auxiliatrice qu’elle 
a fondée 𐆑 et qui l’a réhabili-

tée peu après sa mort 𐆑 est pré-
sente dans neuf pays du monde.

Cette religieuse toute simple a 
écrit à sa sœur avant de mourir  : « J’ai 

su que Jésus-Christ m’a aimée. Je l’ai su dans 
l’histoire de ma vie. »

Mauricette Vial-Andru
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Bienheureuse Marie-
Thérèse de Soubiran, 
humble et confiante

La sainte du mois > 7 juin

C

DES PARENTS,
un cadeau de Dieu

La Fête des mères a lieu 
cette année le 7 juin et la Fête des 
pères le 21 juin. C’est l’occasion 
de parler à vos enfants,  neveux ou 
filleuls,  de ce don unique d’avoir 
des parents auprès d’eux. Les livres 
cartonnés Dieu m’a donné un papa 
merveilleux et Dieu m’a donné une maman merveilleuse,  
écrits par Glenys Nellist et illustrés par Estelle Corke,  
aux éditions Cedis,  rappellent aux enfants dès 1 an que 
« tout don excellent et tout cadeau parfait vient de Dieu » 
(Jacques 1,  17). Comme papa Ours polaire qui porte 
son petit sur son dos pour qu’il voie loin,  ou comme 
maman Dauphin qui apprend à nager à son bébé,  les 
parents ont un rôle irremplaçable. S. P.
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Devant le miroir7h15
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A près cette longue période de confine-
ment qui nous a volé nos looks de printemps,  je vous pro-
pose mes coups de cœur pour cet été. Vivant dans un coin du 
monde où les gens ne vivent qu’en « tongs »... 𐆑 eh oui ! le
Seigneur me fait vivre là une épreuve de taille 𐆑, je prépare
ardemment mon retour estival,  en n’oubliant pas d’aider les 
créateurs et commerçants qui connaissent une année bien 
compliquée. Donc,  dévalisons les étals,  c’est pour la bonne 
cause ! Oui,  je sais,  mon excuse n’est pas très crédible,  mais 
si elle peut en aider quelques-unes à ne pas culpabiliser...

Commençons par une tendance déjà bien présente 
l’an dernier,  mais toujours aussi ravissante : les fleurs sta-
bilisées. Parce qu’une fois portées,  les fleurs fanent... C’est 
l’histoire de la vie en fait ! Sauf qu’avec un procédé pour les 
conserver plusieurs années,  on retarde le processus de vieil-
lissement : une sorte d’anti-ride pour fleur,  si vous voulez ! 
La stabilisation est possible grâce au « remplacement de la sève 
naturelle de la fleur par de la glycérine ; ce procédé permet à la 
fleur de conserver son état originel pendant plusieurs années sans 
perdre ni souplesse ni éclat colorimétrique »,  nous dit Cécile 
Dupont,  créatrice des Fleurs Dupont,  spécialisée dans les ac-
cessoires de mariage. 

Elles se portent en couronnes 𐆑 idéal pour garder le
souvenir d’une première communion et la transmettre aux 
plus jeunes 𐆑, en peigne pour les occasions, mais pour le
quotidien,  on fond pour les boucles d’oreilles et le résultat 
est vraiment bluffant : en gypsophile avec une touche de 
couleur,  en créoles toutes dorées,  ou en boucle simple avec 
une seule fleur,  le résultat est magnifique.

« Libéréeee,  
déconfinéeeee ! »©

 C
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Et si vous aimez les fleurs, je vous partage un gros 
coup de cœur : le travail de la créatrice Coraly Thibaud. 
Véritable poétesse,  elle façonne à la main des fleurs en 
porcelaine froide,  et transforme les mariées en apportant 
charme et poésie à leur coiffure. C’est un régal d’admirer 
toutes ces petites fleurs montées avec patience. Cepen-
dant,  elle crée aussi des bijoux pour le commun des mor-
tels à des prix moins élevés : boucles d’oreilles,  peignes 
pour occasions particulières,  et même des boules pour sa-
pin de Noël 𐆑 oui, je sais, je suis un peu en avance... Elle
vient de créer des créoles toutes simples,  d’un charme 
et d’une simplicité qui ne m’ont pas laissée indifférente 
comme vous pouvez le constater. Je vieillis et deviens 
sentimentale sans doute !

Je laisse les bijoux pour descendre un petit peu 
et m’attarder à la ceinture. Ma fille m’a demandé de lui 
coudre un sac à porter à la taille... Sur le coup,  mon cœur 
de styliste a saigné. Puis j’ai souri,  réalisant qu’il y avait 
sac et sac. Certes le sac banane,  dont la forme est celle 
d’une banane 𐆑 rien de très imaginatif 𐆑, est revenu à la
mode l’hiver dernier,  nous ramenant trente ans en ar-
rière. Mais pour nous embrouiller,  on nous le fait porter 
comme une écharpe de Miss France. Laissons cela aux 
cyclistes. Le sac dont je vous parle aujourd’hui,  devrait 
plutôt s’appeler « sac ceinture » ; il peut être carré,  rectan-
gulaire,  ovale,  rond,  bref,  tout sauf banane ! Il faut qu’il 
reste chic ! Comme les ravissantes pochettes des Cuirs 
de Saint Crépin que l’on peut adapter ainsi. À porter sur 
une robe,  une jupe ou un pantalon taille haute ou basse,  
il permet d’avoir les bras dégagés,  et ça,  j’avoue que j’ad-
hère complètement. Pour celles qui ont mal au dos c’est 
une révolution,  pour les mamans d’enfants en bas âge 
c’est pratique tout en étant tendance et joli,  pour celles 
qui ont toujours trente-six sacs en revenant du marché 

c’est salvateur ! On oublie donc tout de suite le « c’est 
moche mais c’est pratique » cher à Florence Foresti,  et on 
sombre dans l’élégance mêlée à l’ingéniosité,  rien que ça !

Je descends encore et arrive comme par hasard aux 
chaussures ! Comme je vous le disais,  entourée d’hor-
ribles tongs au quotidien,  j’étais en manque de « bran-
chitude ». Et je vous ai trouvé une tendance qui devrait 
vous plaire : les chaussures en cuir tressé,  ou canné,  on 
trouve les deux. On retrouve la simplicité d’une chaus-
sure d’été et un savoir-faire artisanal qui plaît forcé-
ment. En sandale ou en escarpin,  c’est LA chaussure du 
moment,  et on comprend pourquoi ! En plus,  elle est 
confortable ! Là,  avouez que je fais fort... Surtout que j’ai 
réponse à tout (insupportable...),  puisque si vous n’aimez 
pas les chaussures,  le même style se fait en ceinture ! Pour 
une tenue nature,  faite de beige,  marron,  kaki,  un look 
« organique »,  comme on dit !

Et pour finaliser tout cela, je vous propose un 
zoom sur les robes. Tout d’abord,  la robe tee-shirt,  donc 
sans col et en jersey de coton,  ceinturée ou non,  est hyper 
pratique pour l’été,  surtout pour les vacances. Ensuite,  la 
robe polo,  classique indémodable qui a fait ses preuves,  se 
mêlant à tous les styles,  très pratique pour habiller une « 
ado » ! La robe longue,  à fleurs ou non,  mais ancrée dans 
les années 70,  est toujours présente pour un look hippie 
revisité. Et pour finir,  la robe midi,  cache-cœur ou bou-
tonnée devant,  qui nous fait voyager dans les années 40,  
et tellement féminine !

Voici un petit tour d’horizon, car mes mots sont 
comptés ! N’oubliez pas de vérifier les étiquettes pour les 
matières,  et les pays de fabrication... Nous avons telle-
ment de créateurs talentueux tout près de nous,  il faut 
juste nous donner un peu de mal pour les trouver,  mais 
ensuite,  quelle satisfaction !

Lucie Morin, styliste
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BIODIVERSITÉ  À Lyon,  comme dans toutes les villes 
de France,  les parcs publics ont été fermés durant le confi-
nement. À l’issue de celui-ci,  la municipalité a décidé de 
diminuer considérablement les espaces tondus régulière-
ment,  et d’accroître les espaces de prairies laissés au libre 
cours de la nature. Ainsi,  49 % des espaces du grand parc 
de la Tête d’Or seront laissés en nature,  contre 20, 5 % ac-
tuellement. Dans les arrondissements,  les augmentations 
de surfaces non tondues seront dans les mêmes propor-
tions,  voire plus 𐆑 à l’image des parcs du 5ème arrondis-
sement de Lyon,  où 2 hectares seront tondus au lieu de 
7, 5 actuellement. Des relevés réguliers seront établis pour 
étudier l’évolution de la diversité de la flore dans la ville.

PROTECTION  La branche risques professionnels de 
l’Assurance maladie a mis en place,  lundi 18 mai,  un sys-
tème de remboursement de 50 % des dépenses hors taxe en 
achat ou location de matériel de protection sanitaire face 
au coronavirus. Cette mesure concerne les PME de moins 
de 50 employés et les travailleurs indépendants sans salarié 
au régime général. Le remboursement concernera toutes 
les dépenses de protection sanitaire réalisées entre le 14 
mars et le 31 juillet. Les dépenses couvertes pour les PME 
devront être comprises entre 1000 et 10 000 euros,  et entre 
500 et 10 000 euros pour les travailleurs indépendants.

ÉGLISE  L’entreprise Design’n Chic,  située dans le 
département du Nord,  a créé un confessionnal en plas-
tique transparent recyclable et d’un poids de 6, 5 kg,  adap-
té aux nouvelles normes sanitaires et permettant ainsi 
de reprendre l’exercice des confessions d’une façon plus 
proche de la normale (photo). Ce confessionnal pré-fabri-
qué coûte 150 euros. L’entreprise commencera la produc-
tion à compter de la centième commande. Les confes-
sionnaux pourront être retirées à Lille et à Versailles.

HANDICAP  À Sourdeval,  dans la Manche,  une mère 
de famille malentendante,  Anita Lachanoine,  a confec-
tionné,  pour elle et ses trois enfants souffrant du même 
handicap,  un masque de protection partiellement trans-
parent laissant apparaître la bouche,  de sorte que les ma-
lentendants puissent lire sur les lèvres. L’entreprise Odiora 
spécialisée dans les « bijoux pour appareils auditifs » a réalisé 
un prototype de « masques sourire » avec le même prin-
cipe. Une initiative semblable est née dans l’association 
limougeaude LSF Pi Tous,  qui en fabrique actuellement.

APICULTURE  Dans les Vosges,  un apiculteur biolo-
gique,  Pierre Stephan,  a témoigné pour France 3 Grand 
Est d’une période exceptionnelle pour ses abeilles. Lui qui 
vend habituellement 6 tonnes de miel par an devrait,  cette 
année,  nettement augmenter sa production. Les abeilles 
ont profité du confinement,  en ce printemps chaud et 
ensoleillé. La baisse de la circulation automobile et de 
l’activité forestière a préservé la nature et créé des condi-
tions idéales pour les butineuses. La demande a également 
nettement augmenté,  les consommateurs préférant des 
produits locaux ayant peu voyagé et ayant donc moins 
de risque d’avoir été mis en contact avec le virus. L’apicul-
teur a dû réapprovisionner les commerces de sa clientèle 
tous les 15 jours au lieu d’une fois par mois.

ENTREPRISE  Selon une étude de la Banque publique 
d’investissements (BPI France) auprès de 615 patrons de 
PME et TPE,  réalisée fin avril,  il apparaît que si 60 % des 
entrepreneurs sondés considèrent qu’il leur faudra du 
temps pour retrouver un rythme normal d’activité à la 
suite du confinement ; 40 % anticipent un retour rapide 
à leur niveau normal d’activité. Les chiffres perdus ne se-
ront pas rattrapés,  mais 36 % des sondés pensent mainte-
nir les projets d’embauche établis avant le confinement,  
41 % les repousseront,  et seuls 23 % y renonceront. Cette 
anticipation des patrons de PME et TPE est plus optimiste 
dans l’ensemble que celle établie par les grands groupes.

Gabriel Privat

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles de mai
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www.coursgriffon.fr  - 01 30 55 02 13

Primaire (du CP au CM2) : 
COURS PAR CORRESPONDANCE

Cours papier, pas de vidéo. Tarif : 700 € + manuels
Inscriptions ouvertes. 500 places.

Collège : COURS EN LIGNE
Vidéos + supports papier. À partir de 29 €/mois

Français, maths, anglais, histoire, latin.
Soutien scolaire, approfondissement, 

école à la maison.

http://www.coursgriffon.fr
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Poster sur Facebook, Instagram – ou sur un 
blog - des photos et des informations sur soi, sa 
famille, sa maison, ses voyages, est devenu cou-
rant. Avec en filigrane, le désir légitime d’être 
en contact, de partager et d’être reconnu. Le 
numérique ne peut cependant répondre vérita-
blement à ces besoins.

haque jour, 6 Français sur 10 se connectent 
sur les réseaux sociaux et les messageries,  selon les 
chiffres 2019 de Médiamétrie. Les outils interactifs sont 
précieux quand on est séparé de ses proches,  comme on 
l’a vu particulièrement pendant le confinement. Les ré-
seaux sociaux permettent également de connaître des in-
formations,  des actualités,  des ressources,  des événements 
et d’autres initiatives. Un exemple parmi d’autres : l’idée 
de créer une banderole pour les Rameaux à accrocher sa 
fenêtre,  pendant le confinement,  a été diffusée grâce aux 
réseaux sociaux. Cependant,  de nombreuses personnes y 
publient également des photos et des textes concernant 
leurs activités,  leurs tenues,  leur couple ou encore leurs 
enfants.

Ce partage a parfois valeur de témoignage,  et peut 
permettre de briser des tabous,  comme celui des fausses 
couches,  trop souvent passées sous silence. « Les réseaux 
sociaux ont aussi permis le mouvement #MeToo, qui a sus-
cité une prise de conscience au sujet des agressions sexuelles »,  
observe Juliette Lachenal,  psychologue et auteur de la for-
mation « 5 semaines pour décrocher de son smartphone » sur sa 
plateforme Mon Coaching PepPsy. Pour autant,  se créer 
une identité numérique autour d’un témoignage,  avec des 
publications régulières,  n’est pas anodin ; cela implique 
des questions éthiques,  comme nous allons le voir. Des 
supports plus ponctuels,  tels qu’un article dans les médias 
ou un livre,  pourraient être de meilleures solutions.

Qu’est-ce qui amène tant de personnes à publier 
des éléments de leur vie privée sur Facebook,  Instagram 
ou Twitter ? Ce sont des besoins fondamentaux,  à com-
mencer par celui d’être en contact. Poster une photo en 

attendant des likes est une tentative pour combler le be-
soin de partage et de reconnaissance. « Le problème, c’est 
qu’on se place dans l’attente que l’autre comble un manque,  
explique Juliette Lachenal. On est en position de quéman-
der. On observe que si l’on reçoit moins de likes et de com-
mentaires que ce que l’on attendait, ou aucune réponse, on se 
sent moins bien. C’est le problème des dépendances, où l’on vit 
dans l’attente. » En effet,  c’est le « shoot de dopamine » que 
cherche la personne en quête de likes. « La dopamine est un 
neurotransmetteur de plaisir, qui nous fait nous sentir mieux,  
précise Juliette Lachenal. Elle peut avoir un effet antistress, 
mais n’apporte qu’un bref moment de plaisir, pas de vraie joie, 
et peut surtout créer une vraie dépendance au même titre que 
la dépendance à la nicotine ou à l’alcool.  » À l’inverse,  un 
vrai échange avec un proche,  qu’il soit téléphonique ou 
en présentiel,  apporte plus de joie puisque l’on crée une 
relation plus riche,  sans attendre un intérêt personnel.

En plus de solliciter la validation extérieure, la 
personne qui poste sa vie privée sur les réseaux sociaux la 
montre souvent sous un jour idéalisé. C’est le désir naturel 
d’embellir sa vie,  d’en voir le bon côté,  de montrer ce que 
l’on voudrait vivre. « Pour certains, c’est le souhait de créer 
de l’art à partir de leur quotidien et de le magnifier,  raconte la 
psychologue. Autrefois, ces personnes auraient peut-être fait 
de la peinture ou écrit un poème ; aujourd’hui, elles postent des 
photos. » Nous avons le désir de nous montrer sous notre 
meilleur jour ; ainsi,  avant que des amis arrivent,  nous ran-
geons notre salon. Mais cela pose un problème éthique : 
susciter la comparaison et l’envie. « Quand on voit une jolie 
famille autour d’une table de petit-déjeuner avec des muffins 
maison, alors que notre quotidien est loin de ressembler à cela, 
on se sent moins bien que l’autre »,  explique Juliette Lachenal. 
On peut ressentir un sentiment de frustration,  voire d’in-
fériorité. Et ce d’autant plus que ces images ressemblent en 
partie à notre vie - à l’inverse de celle de stars qui est telle-
ment éloignée de la nôtre qu’on ne peut pas s’y identifier.

Il y a donc,  selon Juliette Lachenal,  une forme de 
chasteté à avoir,  c’est-à-dire le fait de « prendre soin de 
l’autre, par le choix de ce que l’on montre, selon ce que l’autre 
a - ou n’a pas - à recevoir ». Elle développe : « Si au télé-
phone une amie me dit qu’elle est est épuisée par ses enfants, 

Vie privée et réseaux 
sociaux : des clefs 

pour discerner 
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je ne vais pas lui dire : « Ah, chez moi c’est génial, tout se 
passe bien ! ». De même, ce n’est pas une bonne idée de mon-
trer sur les réseaux sociaux ou sur un fil WhatsApp un super 
voyage que j’ai fait, si je sais que certaines personnes qui vont 
le voir ne peuvent se le permettre financièrement. Je ne vais pas 
mettre une jolie photo de mes enfants, sachant qu’une amie 
souffrant d’infertilité la verra peut-être. En fait, nous balançons 
des choses sur notre vie à des personnes qui ne les ont pas de-
mandées ! Nous n’accueillons pas chaque personne là où elle en 
est. Nous ne sommes pas dans la relation. » Juliette Lachenal 
propose donc ce critère simple : « Est-ce que ce que je vais 
mettre sur les réseaux sociaux peut blesser quelqu’un ? » Ce 
qui exclut un certain nombre de publications...

Autre risque lié au fait de diffuser des choses per-
sonnelles : la vulnérabilité. « Partager l’intimité de sa vie, 
c’est comme si on faisait entrer les gens chez soi,  poursuit la 
psychologue. Il y a une forme de voyeurisme chez ces per-
sonnes, que de montrer leur vie personnelle, et de même chez 
celles qui regardent. » Exposer ses choix intimes sur le net,  
c’est aussi s’exposer aux critiques,  souvent plus violentes 
en ligne qu’en face à face.

Alors,  pourquoi like-t-on ces publications idéali-
sées ? Ce serait notamment par un besoin d’identification 
et d’appartenance : « Nous distinguons des contenus « bons à 

liker », qui nous semblent importants, ou auxquels nous aime-
rions ressembler »,  explique la psychologue.

Un risque supplémentaire souvent évoqué est le 
manque de protection des données. « Sur un réseau so-
cial, il est souvent difficile de distinguer ce qui est public de ce 
qui reste privé »,  affirme la Cnil (Commission nationale de 
l’informatique et des libertés). En théorie,  on peut choisir,  
mais on ne sait pas qui – un ami d’ami d’ami ? - copie-
ra peut-être nos données. Ensuite,  on peut lire dans les 
Conditions générales d’utilisation de Facebook : « Lorsque 
vous partagez, publiez ou importez du contenu (...), vous nous 
accordez une licence non exclusive, transférable, sous-licen-
ciable, gratuite et mondiale pour héberger, utiliser, distribuer, 
modifier, exécuter, copier, représenter publiquement ou afficher 
publiquement, traduire et créer des œuvres dérivées de votre 
contenu. » En clair,  ce qui est publié sur Facebook devient 
la propriété de Facebook... et peut-être d’autres entités.

Avant de publier, demandons-nous si cela respecte 
les personnes à qui nous imposons ces images et informa-
tions ; décrochons plutôt notre téléphone pour échanger 
directement et vivre des moments de partage. Ne cher-
chons pas la reconnaissance et l’amour chez des personnes 
plus ou moins connues,  mais plutôt en Dieu,  en nous-
même et en nos proches. Remplissons chaque soir notre 
carnet de gratitude pour trouver des sources de satisfac-
tion et de joie dans notre vie,  au lieu de lorgner sur celle 
des autres,  de tenter de faire valider la nôtre,  ou encore 
d’apaiser notre stress par une dose de dopamine. Notre vie 
intérieure y gagnera ! 

Solange Pinilla

MONTRER SES ENFANTS
sur les réseaux sociaux, 

une fausse bonne idée

« Oh, trop chou ! Elle a ac-
couché ! »,  s’exclame-t-on en voyant 
sur un réseau social la photo d’un 
nourrisson dans son berceau de ma-
ternité. Certes,  mais auriez-vous 
aimé que vous premiers jours de vie 
soient montrés à un public plus ou 
moins identifié ? Que vos premiers 
pas ou que vos mots d’enfant soient 
divulgués de manière imprévisible ? 
Le respect de la vie privée,  même 
celle d’un bébé qui est un futur 
adulte,  est la première raison de ne 
pas montrer des photos de ses en-
fants sur les réseaux sociaux. Selon 
une récente étude menée par Mi-
crosoft auprès d’adolescents de 25 
pays,  42 % des jeunes interrogés 
estiment que leurs parents publient 
trop de contenus les concernant !

Autre repère : le respect de la 
liberté de l’enfant ; car celui-ci,  a 
fortiori quand il est petit,  ne peut sa-

voir par qui cette photo va être vue 
et comment elle va être conservée. 
C’est cette notion de liberté qu’une 
proposition de loi adoptée par l’As-
semblée nationale en février  2020 
veut protéger : elle encadre les 
conditions d’emploi des « enfants 
influenceurs ». Il s’agit de mineurs 
de moins de 16 ans qui,  à l’initia-
tive de leurs parents,  montrent des 
produits dans des vidéos sur les 
plateformes en ligne – telles qu’Ins-
tagram ou Youtube -,  dans un but 
commercial. Quand cette loi sera 
promulguée,  ces enfants dépen-
dront du régime appliqué aux en-
fants du secteur du spectacle ; par 

exemple,  90 % de la rémunération 
leur reviendra à leur majorité. 

De même,  se projeter à tra-
vers ses enfants via les réseaux so-
ciaux pour montrer une vie idéale,  
compenser une angoisse ou un 
sentiment de culpabilité,  semble 
une mauvaise piste. En grandissant,  
l’enfant découvre ainsi le fait d’avoir 
des abonnés,  la place du paraître... 
Ce qui n’est pas bénéfique pour sa 
construction psychique.

Un autre risque connu est ce-
lui de détournement des photos par 
des personnes malveillantes. Des 
photos d’enfants postés innocem-
ment par leurs parents sur diverses 
plateformes se retrouvent sur des 
sites de pédo-pornographie.

Dès lors,  ne montrer que des 
photos où le visage de l’enfant ne 
figure pas,  ou bien où l’enfant est 
de dos,  semble être un minimum. 
Surtout,  vivre un beau moment en 
famille est une plus grande source 
de joie que de le partager sur les ré-
seaux sociaux ! S. P. 

Quand nous publions une photo, 

nous n’accueillons pas chaque 

personne qui la verra là où elle en est.

Juliette Lachenal
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Nous vivons avec notre voix, elle fait partie 
de nous… mais la connaissons-nous vraiment ? 
Certaines professions – enseignement, théâtre, 
plaidoirie, direction – en font usage de manière 
centrale, mais chacun peut, grâce à sa voix, 
être mieux ancré corporellement, s’affirmer et 
prendre plaisir à s’exprimer !

vez-vous déjà entendu la voix enre-
gistrée d’une personne décédée ? Il est troublant de sentir 
combien sa présence semble un instant rendue... La voix 
est révélatrice de notre personne,  de notre être,  de nos 
émotions. Elle ne peut cacher celles-ci. Ainsi,  «  si nous 
sommes en colère mais que nous tentons de contenir cette colère 
ou de la masquer, notre voix va trembloter,  remarque Virgi-
nie Servaes,  psychologue et coach vocal,  dans Trouver sa 
voix et faire son chemin (Eyrolles). Si notre gorge est serrée 
parce que nous nous retenons de pleurer, notre voix va être en 
retrait, voire bloquée. »

Mais au fait, cette voix, qui est-elle ? Est-elle seu-
lement produite par les cordes vocales  ? Pas seulement,  
explique le docteur Claude Fugain,  phoniatre,  dans Mé-
decin des voix (Grasset) : « Pour "fabriquer" une voix, quatre 
instruments sont nécessaires : une soufflerie – cage thoracique 
et paroi abdominale -, un vibrateur – le larynx contenant les 
cordes vocales -, des caisses de résonance – pharynx, cavité 
buccale et nasale – et enfin l’articulation qui gère la résonance. »

La « soufflerie »,  pour bien fonctionner,  suppose que 
les mâchoires,  les épaules et le ventre soient bien détendus 
et en ouverture. Les pieds doivent être plantés au sol,  dans 
le prolongement du bassin  ; la verticalité est nécessaire 
pour que le souffle passe sans effort.

Ensuite,  le vibrateur,  c’est-à-dire les cordes vocales : 
Claude Fugain les décrit comme «  deux rubans de mu-
queuses qui une fois collés l’un à l’autre vibrent un peu comme 
les lèvres closes sous l’effet de la pression d’air ». Virginie Ser-
vaes précise qu’il s’agit des « replis horizontaux du larynx »,  
celui-ci était un organe en forme de tube situé dans notre 
cou,  que l’on peut sentir vibrer et même bouger sous ses 
doigts (voir encadré page 13).

Est-ce que la taille des cordes vocales influe sur l’in-
tensité de la voix ? Non,  c’est surtout la pression d’air sous 
les cordes qui joue sur cette intensité. La masse des cordes 
vocales a cependant un rôle sur la hauteur de la voix. 
« Plus elles sont longues et larges, plus la voix est grave  »,  
précise Claude Fugain.

Troisième instrument : les caisses de résonance que 
sont le pharynx,  la cavité buccale et nasale. Si celles-ci 
sont suffisamment souples et mobiles,  cela contribue à 
former un beau timbre,  cette coloration qui rend chaque 
voix unique – on reconnaît bien une voix à un simple 
« Allô ? ». 

Le dernier instrument est lié au précédent : c’est le 
système articulatoire,  c’est-à-dire les lèvres,  la langue,  le 
voile du palais 𐆑 dans le prolongement du palais dur 𐆑 et
la position de la mâchoire. 

L’acteur et professeur de chant Michel Hart souligne 
dans Découvrir sa voix (éditions du Rocher) que les instru-
ments de musique,  tels que le violon,  comprennent aussi 
une force motrice (l’archet),  des vibrateurs (les cordes) et 
un espace de résonance (la caisse). 

Au XIXe siècle, le professeur de chant Manuel 
Garcia a distingué deux mécanismes de vibration des 
cordes vocales,  la « voix de poitrine » et la « voix de tête »,  
qui cependant ne correspondent pas aux organes associés,  
mais à la combinaison de mécanismes des cordes vocales 
et de modifications des espaces de résonance. Michel 
Hart explique que la technique vocale actuelle dénombre 
quatre mécanismes.

Trouver  
sa voix

Le dossier du mois
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Le mécanisme 0 est la voix du grognement,  celle de 
Dark Vador dans la série de films La Guerre des étoiles  ; 
il s’effectue non pas avec les cordes vocales,  mais avec 
des replis dans la muqueuse située au-dessus,  appelée les 
« fausses cordes » ; il est utilisé dans les musiques actuelles 
amplifiées et dans certains chœurs d’hommes russes.  Le 
mécanisme 1 est,  quant à lui,  la voix grave bien timbrée,  
percutante (ha ha ha ha)  ; il repose sur un accolement 
épais des cordes vocales  ; elle correspond à la « voix de 
poitrine »,  mais cela ne signifie pas forcément une sensa-
tion dans la poitrine. 

Le mécanisme 2,  lui,  est,  concernant la voix parlée,  
« la voix haute, moins timbrée, légère, aérienne, quasi fantoma-
tique (hou, hou, hou, hou) » ; les cordes vocales sont accolées 
de manière fine ; on l’appelle « voix de tête »,  même si là 
encore,  la sensation ne se situe pas nécessairement dans la 
tête. « En chant, cette voix de tête est utilisée dans le répertoire 
féminin Renaissance, baroque, classique et moderne »,  explique 
Marie-Adrienne Girard,  chanteuse lyrique et professeur 
de chant. Enfin le mécanisme 3 est la voix hyper aiguë,  
un peu stridente,  la voix de sifflet,  la voix de la reine de la 
nuit dans La Flûte enchantée de Mozart ; les cordes vocales 
ne vibrent alors plus sur toute leur longueur.

Dans la voix chantée, passer du mécanisme 1 au 
mécanisme 2 – les deux les plus utilisés - « ne s’effectue pas 
sur une seule note qui constituerait une frontière nette »,  ex-
plique Michel Hart. « Il s’étire sur une étendue de plusieurs 
notes que nous appellerons «  la zone de passage  »  »,  à peu 
près sur une octave. Celle-ci se trouve,  pour les hommes,  
dans le haut de leur voix ; tandis que pour les femmes elle 
est dans le bas. « En chant, les femmes sont plus rapidement 
confrontées à la difficulté de passer d’un mécanisme à l’autre. »

On recherche,  selon les styles,  l’homogénéi-
té du timbre grave à l’aigu - dans le chant classique par 
exemple -,  ou l’hétérogénéité,  c’est-à-dire le changement 

brusque de mécanisme,  comme dans le yodle des pays 
alpins,  ou dans certains chants de variété,  par exemple 
chez Mariah Carrey ou Beyonce,  qui utilisent souvent 
la voyelle « ou » pour faciliter le passage au mécanisme 
2. « Luis Mariano a également utilisé cet effet dans sa chan-
son Mexico »,  note Michel Hart. On peut aussi évoquer 
les chanteuses de comédies musicales américaines qui 
étendent le mécanisme 1 à l’aigu – qui donne l’impression 
d’un son qui ressemble au fait de crier,  mais qui est une 
phonation soutenue -,  on appelle cela le belting (ci-contre, 
La Mélodie du bonheur,  adapté au cinéma par Robert Wise). 

Concernant la voix parlée, une autre distinction 
est intéressante,  située entre la voix de conversation et la 
voix projetée. La différence se trouve notamment dans la 
respiration. Celle-ci est « une fonction automatique mise en 
mouvement par des muscles volontaires  »,  explique Claude 
Fugain  ; dans la voix de conversation,  c’est l’inspiration 
d’air qui est active et l’expiration qui est passive. Mais dans 
la voie projetée,  quand on s’adresse à un public,  un audi-
toire,  une classe,  «  le processus respiratoire s’inverse, et c’est 
la sortie d’air, l’expiration qui devient active  ». Faites l’ex-
périence. Par ailleurs,  on peut noter que parler dans un 
micro en public ne dispense pas de projeter sa voix ! On 
observe aussi que le format du podcast a souvent pour but 
de proposer un échange en voix de conversation,  qui sera 
pourtant écouté par un public. C’est ce côté «  intime »,  
faussement informel,  que recherche souvent ce support.

Comment travailler sa voix pour en arriver à par-
ler et chanter d’une voix assurée et bien timbrée ? Com-
ment mener sa voix à maturité,  dans ses meilleures poten-

Utiliser la voix s’apprend.

 Claude Fugain
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RÉPARER LES VOIX

Depuis cinquante ans, 
Claude Fugain 𐆑 qui a pour frère
le chanteur Michel Fugain 𐆑 est
médecin phoniatre et ORL. Sa spé-
cialité : soigner les voix. Médecin 
des voix (Grasset) est un récit co-
écrit avec la journaliste Violaine 
de Montclos,  qui alterne des sou-

venirs de sa vie 𐆑 elle a notamment contribué au dé-
veloppement de l’implant cochléaire à destination des 
personnes sourdes 𐆑 et l’évocation de rencontres avec
ses patients,  dont certains sont célèbres : Jeanne Mo-
reau,  Guillaume Gallienne,  Muriel Robin... «  J’aime 
apprendre à mes patients, dès qu’un soupçon d’effort ou de 
tension fatigue la machine, à revenir tranquillement à cet 
instrument à vent merveilleux qu’est leur système respi-
ratoire. J’aime entendre les voix fluettes gagner en inten-
sité, les timbres étouffés trouver enfin leur juste résonance, 
j’aime leur apprendre aussi à me regarder  ». Un témoi-
gnage passionnant.  S. P.
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tialités ? En effet,  « utiliser la voix s’apprend,  affirme Claude 
Fugain. Et l’on peut, toute une vie, s’épuiser à parler sans 
se faire entendre. » C’est ce que la phoniatre évoque dans 
son livre Médecin des voix,  où elle raconte les rencontres 
avec ces personnes qui ont appris,  auprès d’elle,  à se faire 
entendre : « hommes politiques à bout de souffle, professeurs 
aphones, comédiens inaudibles, avocats faussets, femmes dont 
les voix se perdent en réunion ».

D’abord, pourquoi est-il courant de ne pas aimer 
sa voix ? « Lorsque l’on parle, notre voix passe d’abord par le 
circuit intérieur, mais également par le circuit extérieur, de vos 
lèvres jusqu’à l’oreille,  expliquait le phoniatre Jean Abitbol 
le 30 avril 2020 sur France Inter. Mais votre corps, lorsque 
vous vous entendez de l’intérieur, résonne avec des graves, parce 
que les muscles, les os, vont résonner quand vous parlez. Ces 
graves, ce sont ceux de la séduction ; nous les aimons car nous 
les avons entendus lorsque nous étions fœtus, dès l’âge de 3 
mois dans le ventre de notre maman, car le grave est beaucoup 

mieux transmis à travers le liquide amniotique. Donc le grave 
nous rassure. Et quand on entend notre propre voix sur un 
répondeur, du téléphone à notre oreille, c’est l’aigu que nous en-
tendons... » Le coach vocal Yaël Benzaquen souligne dans 
cette même émission qu’aimer sa voix est aussi relié à la 
question de s’aimer soi-même,  tant la voix est une image 
de soi très intime,  puisqu’elle résonne jusque dans nos or-
ganes : « Il faut se connaître assez à l’intérieur pour pouvoir 
reconnaître et aimer sa propre voix. »

Néanmoins,  si l’on souhaite vraiment rendre sa voix 
plus grave,  on peut travailler sur les caisses de résonance – 
pharynx,  cavité buccale et fosses nasales – pour les rendre 
plus mobiles et souples,  et en « déplaçant » la résonance 
vers l’arrière,  ce qui assombrira le timbre et donnera 
une « couleur » plus grave à l’ensemble,  comme l’affirme 
Claude Fugain.

Concernant la prise de parole en public, où la 
qualité de la voix parlée représente un enjeu important 
– pour un avocat,  c’est parfois l’avenir de son client qui 
est en jeu,  ou pour un commercial,  des milliers d’euros –,  
de nombreux conseils peuvent être donnés. D’abord ce-
lui-ci,  pour bien se faire comprendre – conseil valable 
aussi en conversation privée - : faire entendre les voyelles 
en se concentrant sur celles-ci,  et même en les anticipant 
mentalement,  selon Michel Hart  : « Les auditeurs auront 
immédiatement la sensation que la voix est plus sonore, et on 
constatera que l’on a fait moins d’effort. »

Prendre le temps au début de respirer profondé-
ment,  de dire bonjour,  d’accueillir 𐆑 « Merci d’être là »,  par 
exemple 𐆑, permet d’être ancré dans le temps et dans une
rencontre,  et non uniquement dans le contenu à partager. 
Ensuite,  il est important d’exprimer une parole person-
nelle,  où l’on est impliqué,  en étant connecté à la vision 
intérieure et à l’imaginaire de ce que l’on raconte (lire aus-
si « L’art de conter, ou la voix de l’imaginaire », pages 15 et 

3 EXERCICES
pour trouver sa voix

Voici des exercices à effec-
tuer en douceur,  proposés par Vir-
ginie Servaes,  coach vocal,  dans 
Trouver sa voix et faire son chemin 
(Eyrolles) :

1. Masser le larynx. Cela ne 
vous est sans doute jamais arrivé,  
mais il est possible de faire légère-
ment bouger le larynx,  qui héberge 
vos cordes vocales. Posez le bout 
des doigts sur votre larynx - ce tube 

situé dans votre cou -,  les coudes 
levés. Massez le larynx en le pous-
sant très doucement d’un côté et de 
l’autre,  pour l’assouplir,  le regard 
fixe.

2. Stimuler le diaphragme. 
Debout,  mettez la main à plat en 
haut du ventre,  dans le creux entre 
les côtes – là où vous sentez que la 
toux provoque une poussée contre 
votre main. C’est la place du dia-
phragme,  qui gère le débit d’air 
dont vous avez besoin pour parler 
ou chanter. Puis chuchotez « Ti, ti, 
ti, ti, ti, ti  » pendant 30 secondes à 
une minute. Soufflez puis répétez. 
Puis chuchotez « Ti, ti, ti, ti, ti, ti » en 
souriant,  jusqu’à ce que vous ayez 

besoin de reprendre du souffle. Ré-
pétez cet exercice deux fois.

 
3. « M. Culbuto ». Debout,  

les pieds parallèles au bassin,  les bras 
le long du corps,  fermez les yeux,  
la bouche légèrement entrouverte,  
puis balancez-vous de gauche 
à droite,  sans vous déhancher,  
comme si vous étiez le balancier 
d’une horloge. Faites cinq allers-re-
tours. Revenez au centre puis ba-
lancez-vous d’avant en arrière sans 
que vos  pieds ne décollent du sol. 
Terminez en effectuant des cercles. 
Lorsque vous vous sentez aligné,  
ouvrez les yeux.  Cet exercice per-
met de travailler la posture,  qui met 
la voix et le corps en accord.
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16). Une personne qui montre une part de son émotion,  
de ses qualités et de ses défauts paraît plus authentique 
que celle qui semble insensible et absente à ce qu’elle dit. 
Que l’on parle ou que l’on chante,  l’expressivité person-
nelle,  qui fait le sel de la voix,  ne va pas sans une part de 
vulnérabilité.

Parfois, des blocages psychiques peuvent em-
pêcher de donner toute sa voix. Un accompagnement 
psychologique pourra parfois aider à guérir la blessure 
à l’origine de ce blocage. Un coaching vocal travaillera,  
pour sa part,  sur l’aspect technique de la voix et sur un 
rééquilibrage pour déboucher sur davantage de confiance 
en soi. Le blocage peut se révéler au cours du travail de 
coaching.

 Ainsi,  la coach vocal Virginie Servaes donne 
l’exemple de Marine,  directrice d’une entreprise de 8 
salariés,  qui,  en lisant un texte où il fallait s’imposer et 
dire « non » en donnant de la voix - la tirade des « Non, 
merci  !  » de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand -,  a 
pris conscience qu’elle ne s’était jamais autorisée à dire 
« non »,  car,  enfant,  son père ne lui avait jamais permis 
de prendre la parole à table. Jeune adulte,  elle avait tou-
jours adopté la discrétion car elle ne s’était jamais sentie 
légitime pour s’exprimer. Grâce au coaching,  elle s’est 
naturellement reconnectée à sa liberté de parole et est dé-
sormais sans crainte face à ses collègues,  ses clients,  mais 
aussi sa famille.

Différents exercices, réalisés en douceur, peuvent 
aider à former une voix mieux timbrée et plus confiante 
(voir encadré page précédente),  en travaillant sur la mobilité 
et l’ancrage de l’ensemble du corps  : détendre en dou-
ceur sa colonne vertébrale et ses mâchoires,  travailler sa 
réceptivité en écoutant une musique sur des enceintes les 
yeux fermés,  se tenir en silence sans rien faire d’autre – la 
voix est inséparable du silence -,  respirer avec le ventre,  
améliorer sa diction en prononçant des phrases telles que 
« Je vais chez ce cher Serge »,  ou encore faire des vocalises,  
d’abord en descendant de l’aigu vers le grave. Dernier 
exercice de Virginie Servaes  : « Choisissez un morceau à 
chanter, celui dont vous rêvez ! Et passez le cap... de la voix ! ». 
Si vous avez toujours aspiré à mieux chanter,  prenez des 
cours particuliers avec un chanteur professionnel.

Finalement, cette voix aussi unique que notre 
empreinte digitale,  à quoi sert-elle ? Elle nous permet de 
parler avec ceux que nous aimons,  d’échanger dans un 
contexte professionnel ou amical,  de dire nos peurs et nos 
joies. Et elle nous permet aussi de louer Celui qui nous l’a 
donnée ! De le prier : « À pleine voix je crie vers le Seigneur » 
(psaume 3) ; et de l’annoncer,  tout comme les prophètes 
– de ceux de l’Ancien Testament à Jean-Baptiste,  dont la 
« voix crie dans le désert » (Matthieu 3,  3). Sachons aussi 
garder le silence,  pour écouter la voix du Seigneur...

Solange Pinilla

Académie du Professorat 
01 82 83 11 88 
direction@academieduprofessorat.org 
www.academieduprofessorat.org

Détail du 
programme 

sur notre 
site web

ADP Kit de Rentrée 
du Professeur
du 24 au 26 août 2020  
Paris 18è

3 jours de formation intensive 
pour les professeurs débutants du 
secondaire de l’enseignement privé 
pour bien préparer la rentrée !

A5_ModulesIndividuels.indd   1A5_ModulesIndividuels.indd   1 28/05/2020   16:18:5528/05/2020   16:18:55

https://www.weezevent.com/kit-de-rentree-du-professeur
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Le conteur partage une histoire, sans autre 
support que ses connaissances et les images 
qui l’habitent. Sa voix exprime tout : les per-
sonnages, les situations, ou encore l’ambiance. 
Sonia Koskas, conteuse professionnelle depuis 
presque 30 ans, auteur de livres de contes tels 
que « Les deux blanchisseuses et le prophète 
Élie » ou « Histoires du roi des devinettes », nous 
fait découvrir un métier, qui incarne l’essence 
orale du conte.

Zélie : Qu’est-ce qui vous a amenée à devenir 
conteuse ?

Sonia Koskas  : J’ai toujours aimé lire des contes. 
Alors que j’étais institutrice dans les années 1990 et for-
matrice aux CEMEA (Centres d’entraînement aux mé-
thodes d’éducation active),  j’ai participé à une formation 
au Bafa qui utilisait les contes. J’ai ainsi découvert que je 
connaissais déjà beaucoup de contes,  et j’ai lancé au sein 
de cette association un groupe dédié aux contes. J’ai com-
mencé à conter comme amatrice,  puis en scène ouverte,  
dans des festivals...

En 1995,  j’ai décidé de me professionnaliser,  et j’ai 
continué à me former auprès de conteurs. Je viens racon-
ter dans les médiathèques,  les festivals,  en balade contée,  à 
domicile. Je conte aussi dans les musées. Le conte est une 
forme toute légère,  où l’on est seul – ou à deux -,  sans 
décor,  et où l’on n’a besoin de rien d’autre que de sa voix !

Quels contes figurent dans votre répertoire ?

Je me suis spécialisée dans les contes de la Méditerra-
née : du Maroc au Liban,  les contes juifs et les contes arabes. 
Étant juive tunisienne d’origine – je suis née en Tunisie 
mais j’ai vécu principalement en France -,  je me considère 
comme témoin de cette culture que j’ai appris à connaître. 

Ce sont des contes pour les adultes,  et pour les enfants à par-
tir de 6 ans environ. Concernant les enfants de maternelle,  
mon répertoire comprend des contes d’origines diverses.  
Pour le tout public,  je peux raconter des provinces de 
France,  ou encore du Japon... Il y a parfois une région 
que j’ai l’impression de connaître profondément,  comme 
l’Inde : j’y ai fait un voyage et je m’y suis sentie chez moi. 
J’ai ensuite conté avec une compagnie de musique hin-
doustanie. Mais ce niveau de connaissance n’est pas aussi 
abouti pour moi que celle de la culture méditerranéenne. 

Comment apprenez-vous un conte ?

Ce n’est pas un apprentissage par cœur,  car le 
conteur ne fait pas un travail de récitant. Il s’agit d’extraire 
la trame du conte,  de l’assimiler,  de visualiser les images,  et 
d’improviser oralement sur cette trame pour susciter des 
images dans la tête du public. Le récit se met en bouche,  
en corps,  en ressenti émotionnel. En tant que conteur,  
il faut du temps pour comprendre ce que le conte nous 
dit et imprime en nous. Dans l’atelier que je propose tout 
au long de l’année,  nous ne travaillons que deux contes en 
un an. Au fil du temps et de mes documentations,  ce film 
et ces images visuelles,  sonores et affectives que je me suis 
faites à propos d’un conte,  évoluent très légèrement à la 
manière d’un kaléidoscope. 

Comment avez-vous trouvé la voix de conteuse qui 
vous est propre ?

La question s’est posée très tôt pour moi,  car dans ma 
jeunesse,  j’ai fait du chant et des études de musique. J’avais 
une voix qui se plaçait bien,  mais avec trop d’aigus. En 
devenant conteuse,  comme j’avais besoin d’avoir un outil 
plus ample,  une voix professionnelle – de la même façon 
qu’un violoniste professionnel a un besoin d’un vrai ins-
trument de luthier. J’ai fait des stages avec des comédiens 

L’art de conter,  
ou la voix  

de l’imaginaire

© Rokia Péricard
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du Roy Hart Theatre. J’y ai fait un travail sur le corps,  ce 
qui est très éprouvant et peut provoquer des larmes. Au fil 
des ans,  ma voix est devenue plus grave,  notamment en 
raison de l’âge – j’ai 64 ans. 

J’ai aussi appris à exprimer les émotions des contes,  
car le conteur donne à voir et à entendre lui-même tous 
les personnages et toutes les situations. Il les exprime avec 
sa voix à lui. Ainsi,  je ne vais pas faire la grosse voix du 
loup et la petite voix de la petite fille,  ce serait trop stéréo-
typé. Pour faire la voix du méchant,  je vais plutôt utiliser 
la voix de la part méchante en moi,  en quelque sorte. De 
même,  pour faire une voix masculine,  je vais poser une 
intention et imaginer celle-ci,  mais cela passera par ma 
voix de femme. Par ailleurs,  je ne fais pas plus de deux 
spectacles dans la journée,  car comme n’importe quel 
muscle,  la voix fatigue. 

Vous êtes aussi formatrice à l’art de conter. Est-ce qu’il 
y a des conseils que vous donnez plus fréquemment ?

Lors des cours collectifs,  je vois que certaines per-
sonnes ont spontanément la démarche du conte,  comme 

l’on raconte une histoire qui nous est arrivée ; tandis que 
d’autres sont plus ampoulées et crispées. En fait,  le langage 
du conte est le langage de la vie !

Concernant certains,  je leur fais travailler la voix,  
afin qu’elle ait plus de portée. Je fais aussi améliorer l’ar-
ticulation,  notamment par les jeux de « virelangues »,  tels 
que la phrase « Si 6 scies scient 6 cyprès, 606 scies scient 606 
cyprès  ». Nous travaillons aussi la respiration  : celle de 
notre corps,  mais aussi celle de la phrase,  comme dans une 
phrase musicale. 

Avec la pandémie de coronavirus, la période est dif-
ficile pour les artistes... Comment cela se passe-t-il 
pour vous ?

Depuis le 14 mars,  toutes les dates ont été annulées,  
et ce pour l’instant jusqu’en juillet. Des interventions pré-
vues en septembre ont été reportées en janvier... Aller 
conter finit par me manquer vraiment ! Pendant le confi-
nement,  beaucoup de conteurs ont fait des live Facebook 
ou conté par visioconférence. Pour ma part,  j’ai enregis-
tré deux contes sur mon site,  dont l’un à partir d’un petit 
conte assez connu. Celui-ci raconte que la peste arrive 
dans une ville ; on lui demande combien elle fera de vic-
times. « 500 »,  répond-elle. Or,  1000 personnes meurent. 
« Et les 500 autres ? »,  demande-t-on. La peste répond : 
« C’est la peur qui les a fait mourir ! »... 

Avec mon groupe d’atelier,  nous avons transformé 
ce temps en jeux d’écriture. J’ai aussi profité de ce confi-
nement pour beaucoup travailler sur mon répertoire. Mais 
il est sûr que je ne pourrai pas reprendre avant septembre 
ou octobre... 

Propos recueillis par S. P.

www.sonia-koskas.com 
https://lesbellesechappees.blog4ever.com

LES CONTES SONT-ILS DESTINÉS
aux enfants ?

« Il est récent que l’on dédie les contes aux 
enfants,  explique Sonia Koskas. En fait,  l’essence du 
conte réside dans l’oralité. Un conte est fait pour être 
transmis oralement,  sans laisser de trace écrite. Le 
conte s’adresse à l’humanité - quel que soit l’âge. C’est 
un récit métaphorique qui répond à nos questions,  et 
soulage des angoisses. C’est le petit frère du mythe  ! 
Le conte est une mise en scène,  un théâtre,  un récit 
métaphorique qui laisse l’auditeur libre de son inter-
prétation,  selon ses préoccupations ; le conte respecte 
votre jardin secret...

C’est au XVIIIe siècle,  époque où l’on commence 
à voir les enfants comme de vraies personnes,  des 
adultes en devenir,  qu’une littérature enfantine et des 
contes pour enfants sont apparus. Mais on a toujours 
raconté des histoires et des contes aux plus petits,  no-
tamment pendant les veillées. Pour faire des économies 
de bois de cheminée en hiver,  on se retrouvait chez 
l’un ou l’autre voisin,  et l’on racontait des histoires... 
Quand les enfants s’endormaient,  on commençait à ra-
conter des contes pour adultes. Maintenant,  il me pa-
raît aberrant de raconter La Belle au bois dormant à un 
enfant de 4 ans,  car ce n’est pas un conte pour enfants. 
Mais chacun prend ce qu’il veut dans le conte... »

 Propos recueillis par S. P.

© Camille Petite
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DIEU, LA VIE, LA MORT, L’AMOUR - Benoît Pouzin - Éditions Emmanuel
     « Qu’est-ce que je fais sur la terre ? », « Pourquoi le mal ? », « Qu’est-ce que ça veut dire, 
aimer ? », « Comment être plus proche du Christ ? »... À toutes ces questions que lui posent 
les jeunes qu’il rencontre dans les rassemblements, écoles, collèges ou lycées depuis près 
de 16 années de ministère, le Père Benoît Pouzin répond dans ce livre. Dans un style clair 
et direct, le prêtre du diocèse de Valence apporte une réponse spirituelle aux principales 
questions à propos de Dieu, la vie, le mystère du mal, la mort, le bonheur, l’amour, la prière, 
l’Eucharistie... Ce guide sera un outil précieux pour les responsables d’aumônerie de lycée, 
mais il peut intéresser les jeunes à partir de 13-14 ans, et à tout âge où l’on continue de se 
poser des questions : « Pourquoi est-ce que je suis né dans cette famille ? », « Pourquoi ne 
voit-on pas Dieu avec ses yeux ? », ou encore cette question qui revient souvent : « Pour-
quoi y a-t-il tant de haine et de violence dans la Bible, alors que l’on dit que c’est la 
Parole de Dieu ? » Début de réponse dans ces pages... 

Solange Pinilla

               JEUNES ET SAINTS, UN DESTIN FULGURANT
                André Bonet et Michel Bolasell - Artège
    Il n’y a pas d’âge minimal pour être saint. On le voit chez les saints Jacinta et Francisco 
Marto, voyants de Fatima, décédés à l’âge de 9 et 10 ans, ou avec la vénérable Anne de Guigné, 
morte à 10 ans. Leur proximité avec le Christ, leur disponibilité à l’Esprit-Saint et leur désir du 
Ciel sont le clefs de leur sainteté. Ce livre propose le portrait d’une vingtaine de jeunes de 
moins de 30 ans des cinq continents, qui, et ayant vécu pour la plupart au XXe siècle, ont 
rendu témoignage à la Vérité. Célèbres comme Dominique Savio ou Élisabeth de la Trinité, 
ou moins connus tels qu’Isidore Bajanka ou Satoko Kitahara, ils inspireront les adultes et les 
jeunes à partir de 14 ans environ. 

Élise Tablé

L’AVENTURE DE LA PRIÈRE 
Texte : Sœur Agathe. Illustrations : Cécile Guinement - CRER-Bayard

      Eh oui, la prière est une aventure ! Avec ses « règles du jeu », ses astuces, l’importance 
de « continuer, continuer... et encore continuer  ». Ce livre, qui présente les paroles et 
les gestes des chansons, est accompagné du CD où Sœur Agathe, oblate bénédictine 
apostolique (voir Zélie n°12, page 17), entonne avec des enfants ces dix chants ryth-
més et pleins de vie. Introduits par un mini-enseignement de deux minutes environ, ils 
proposent un mode d’emploi de la prière : le signe de croix, remercier Dieu pour son 

amour, le Notre Père, le Je vous salue Marie, prière du soir à l’ange gardien... Pour la plupart des chansons, des 
gestes simples sont proposés pour accompagner les paroles. Un beau moyen d’entrer corps et âme dans l’aven-
ture de ce dialogue d’amour avec Dieu, qui sera un support adéquat pour les enfants de 3 à 8 ans.

Élise Tablé

Pause lecture13h

GUIDE

RÉCIT

LIVRE-
CD

La jeunesse,
l’âge des ailes
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À l’heure où les voyages en dehors de 
France ne sont pas autorisés, Camille Villenave, 
professeur d’histoire-géographie au lycée fran-
çais d’Erevan, mariée avec un Arménien, nous 
fait découvrir sa ville d’adoption. La capitale de 
l’Arménie, dans le Caucase, est riche en tradi-
tions. Invitation au voyage...

ujourd’hui direction l’Arménie, 
mon pays d’adoption depuis déjà un an  ! Que  le temps 
passe vite dans cette région du Caucase qui cultive la dou-
ceur de vivre à toutes les saisons. Partons à la découverte 
de sa capitale atypique et enchanteresse ! Située au Sud du 
Caucase,  Erevan a tout pour charmer le voyageur curieux 
et l’amateur d’histoire et de spiritualité. Cette ville de près 
de 2 millions d’habitants a longtemps eu une réputation de 
grande agglomération post-communiste triste,  aux cou-
leurs maussades du fait du basalte utilisé pour la construc-
tion des grands ensembles staliniens durant l’époque so-

viétique. Toutefois Erevan a su se réinventer ces dernières 
années et porte dorénavant haut les couleurs bigarrées 
de sa diaspora dont de nombreux membres sont revenus 
vivre à Erevan. Si certains s’y sont installés par nécessité à 
l’image des Arméniens de Syrie,  certains ont fait ce choix 
afin de contribuer au développement de leur pays depuis 
la « Révolution de velours » en 2018. Le leader de cette 
révolution,  Nikol Pashinyan,  a su redonner espoir à une 
population souvent désabusée et avide de transformations 
profondes de la société. Ce qui fait d’Erevan aujourd’hui 
une ville qui oscille entre modernité et tradition et qui 
cultive le paradoxe d’une population ancrée dans son pas-
sé et ses traditions mais résolument tournée vers le chan-
gement.

Erevan saura ravir les âmes mystiques. Les Ar-
méniens sont très attachés à leur Église (1) dont les églises 
ne se contentent pas d’être de simples bâtiments patrimo-
niaux utiles pour les cérémonies. Au contraire,  les églises 
arméniennes sont de réels lieux de vie dans lesquels la po-
pulation vit,  pleure,  rit,  voire téléphone (parfois au grand 
désespoir des touristes européens pour lesquels l’église est 
souvent perçue comme un lieu sacré qu’il est impossible 
de profaner par un appel téléphonique ou une notification 
Facebook...). On pourra ainsi se ressourcer dans la plus 
vieille église de la ville la katoghiké (2) ou bien dans la très 
moderne et monumentale cathédrale de Saint Grégoire 
l’Illuminateur,  ce saint qui aurait miraculeusement guéri 
le roi Tiridate au IIIème siècle après Jésus-Christ,  faisant de 
l’Arménie le plus ancien royaume chrétien.

1 MOIS, 1 VILLE
Flâner dans les rues 

d’Erevan un après-midi 
de printemps

«A

Petak,  le marché couvert hérité de l’URSS est une vraie 
caverne d’Ali Baba à Erevan. Les amateurs de vie locale 
se délecteront d’observer l’abondante activité de ce marché 
animé et trucculent. Tout Erevan se retrouve à Petak 
pour acheter des produits de consommation courante,  de 
l’électroménager russe aux dattes venues d’Iran en passant par 
des ustensiles de cuisine Made In China. Gare à ceux qui n’ont 
pas l’âme négociante ! Photos de l’article : Camille Villenave.

La cathédrale de Saint Grégoire l’Illuminateur. 
Cette église récente en bordure du centre-ville 
symbolise parfaitement la fusion entre architecture 
soviétique monumentale et style traditionnel des églises 
arméniennes avec ses coupoles caractéristiques.
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Erevan est le paradis de la flânerie ! Les Arméniens 
aiment beaucoup marcher et se promener en famille. No-
tamment durant les chaudes journées d’été mais aussi 𐆑 et
de façon plus surprenante 𐆑 sous les flocons de neige en
hiver ! On appréciera de se promener dans les nombreux 
parcs nichés dans le Kentron (centre-ville) mais aussi de se 
perdre dans les arrière-cours des immeubles,  les pisedka 
dans lesquels toute la vie de quartier se déploie : khorovats 
(barbecue arménien),  groupes d’hommes dégustant café 
et graines de tournesols en jouant au nardi (Backgammon 
local) ou aux échecs,  le sport national (des heures de cours 
y sont même dédiés dans les écoles arméniennes !). Pour 
les amateurs d’urbex (3),  les anciennes banlieues ouvrières 
constituent un terrain de jeu privilégié pour admirer les 
merveilles architecturales industrielles de l’époque sovié-
tique. Si tout le monde ne goûte pas au plaisir esthétique 
de ces bâtiments géants,  de nombreux nostalgiques se dis-
putent ces spots photographiques pour immortaliser ces 
lieux abandonnés figés dans le temps.

Ville gourmande par excellence, vous vous délec-
terez des délices arméniens. La gastronomie y est poussée 
à son plus haut niveau dans ce pays au carrefour de plu-
sieurs influences culinaires. Vous y goûterez à des plaisirs 
bien connus des papilles françaises comme le taboulé mais 
aussi les feuilles de vignes farcies ou encore les Kebabs et 
autres shawarmas,  mais encore d’autres délices comme le 
lahmajo (fine pizza à la viande hâchée épicée) ou encore le 
spas (soupe au yaourt). Dans ce pays sans accès à la mer,  
les poissons d’eau douce du lac Sevan et de rivières sont à 
l’honneur,  notamment la truite et l’esturgeon servis dans 
de nombreux restaurants ! On dégustera ces merveilles 
accompagnées des très bons vins arméniens dont la ré-
putation ne cesse de croître dans les ex-pays d’Union so-
viétique et au-delà. On goûtera aux vins issus des cépages 
poussant au pied du Mont Ararat mais aussi aux vins du 
Haut Karabagh au goût puissant et minéral dans les nom-

breux bars à vin très tendance qui viennent d’éclore dans 
le quartier « Cascade  ». Les locaux aiment autant le vin 
que la traditionnelle vodka,  héritage des vieilles habitudes 
soviétiques dans la région.

Les nuits à Erevan ont la douceur des crépuscules 
orientaux. Les locaux aiment finir leur soirée en buvant 
un café « à la turque » délicat et corsé en laissant le marc se 
déposer au fond de leur tasse. Dans la vieille ville on peut 
partager ce moment à l’ombre d’une treille en écoutant 
des morceaux nostalgiques au duduk (instrument emblé-
matique de l’Arménie) dans des cafés traditionnels logés 
dans de vieilles demeures au style ottoman.

Si vous voulez sortir d’Erevan, les lieux magiques 
à visiter ne manquent pas ! Vous n’aurez qu’à monter dans 
une Lada de votre choix et suivre les chemins de traverse. 
Vous tomberez en arrêt devant les nombreux monastères 
(Vank) à l’ambiance épurée et mystique,  le temple grec de 
Garni de la période hellénistique ou encore le lac Sevan,  
réelle mer pour les Arméniens qui en sont malheureuse-
ment privés,  vous pourrez aussi vous diriger vers les cimes 
du mont Aragats (4095 m d’altitude) d’une rare beauté et 
profiter des magnifiques paysages montagneux de l’Ar-
ménie ! Բարի գալուստ Հայաստան,  Bari galoust Hayas-
tan (Bienvenue en Arménie !) »

Camille Villenave

(1) L’Église apostolique arménienne est une Église autocéphale. 
Elle fait remonter son origine aux apôtres Jude Thaddée et Bar-
thélémy. Son patriarche suprême est le Catholicos qui siège à 
Etchmiadzin près d’Erevan.
(2) En français «  Sainte-Mère-de-Dieu  »,  construite au 
XIIIème siècle.
(3) Abréviation d’« exploration urbaine ». Il s’agit d’une activité 
en vogue consistant à visiter des lieux construits et abandonnés 
par l’homme,  notamment les friches industrielles ou des bâti-
ments inhabités.

Café traditionnel du centre-ville,  Dalan est un endroit privilé-
gié pour profiter d’un moment de détente autour d’un café. 

Vue panoramique depuis les hauteurs d’Erevan.
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arlène brise, s’il en était besoin, les 
clichés sur les ordres contemplatifs. Cette jeune femme 
brune aux traits fins est engagée,  depuis deux ans,  comme 
laïque dans l’ordre des Carmes déchaux séculier. Avec 
son violon électrique,  Marlène Goulard 𐆑 de son nom
de scène PRENOM MARLENE 𐆑 propose un spectacle, 
« Découvre-toi »,  alternant douze textes et chansons,  plein 
es de poésie et d’humour. « Un oiseau bleu m’emmène dans 
le jardin de mon âme où je vais rencontrer Jésus »,  explique-
t-elle. La jeune femme est en réalité tombée dans la mar-
mite de la musique quand elle était petite. C’est d’ailleurs 
son père Xavier Goulard,  compositeur et comédien,  lui 
aussi engagé au Carmel séculier,  qui réalise l’accompa-
gnement musical et technique du spectacle. 

Marlène a suivi des études de musique et a été ensei-
gnée en violon par Renaud Capuçon et Didier Lockwood 
notamment. Diplômée du Conservatoire national supé-
rieur d’Art Dramatique,  elle a ensuite écrit et réalisé ses 
premiers films et clips. Un jour,  les Carmes déchaux et 
les Carmélites de Pontoise lui proposent de faire un do-
cumentaire sur Barbe Acarie,  une femme,  épouse et mère 
devenue carmélite au XVIIe siècle,  la bienheureuse Sœur 
Marie de l’Incarnation. Marlène réalise alors avec son père 

le film Une sainte qui s’ignore, Madame Acarie. C’est un 
« moment pivot » où,  au Carmel de Lisieux,  la jeune femme 
reçoit l’appel à s’engager comme laïque au Carmel sécu-
lier. Cet engagement s’exprime par la fidélité à l’oraison 
silencieuse,  la formation et une journée mensuelle avec 
une petite communauté de douze personnes. S’engager 
comme célibataire n’empêche pas de se marier ensuite.

Après un long chemin de discernement,  Marlène 
prend également la décision de mettre son art explicite-
ment au service du Christ. « La musique et l’humour per-
mettent de toucher les cœurs largement, jusqu’à ceux qui sont 
éloignés de l’Église »,  affirme-t-elle. En attendant de pouvoir 
reprendre la tournée du spectacle,  la Parisienne d’adoption 
prépare un album. À suivre !

Solange Pinilla

PRENOM MARLENE,
l’artiste de Jésus

M

QUESTIONNAIRE DE PROUST 
REVISITÉ

Une odeur de votre 
enfance ? Le feu de bois de la 
cheminée lorsque nous vivions à la 
campagne.

Deux mots qui décrivent 
votre voix ? Assurément fébrile.

La pièce préférée de votre 
garde-robe ? Mon scapulaire de 
Notre-Dame du Mont-Carmel. 
C’est un peu du vêtement de 
Marie dont je suis revêtue chaque 
jour.

Le livre que vous lisez en 
ce moment ? La dernière retraite 
de Sainte Élisabeth de la Trinité.

Une femme qui vous 
inspire ? Ma mère.

Un conseil pour pratiquer 
l’oraison ? Simplement  
Le regarder et L’aimer,  L’écouter. 
Des pensées arrivent ? Ne pas 
résister. Les Lui donner. Je ne sens 
rien aujourd’hui ? Même si je ne le 
vois pas,  Il est là... J’en ai fait une 
chanson,  le clip Even Though.  
Le secret ? La fidélité !  
Vie transformée assurée !

Une chanson qui vous 
redonne du courage ? « Rescue » 
de Lauren Daigle. Beaucoup 
d’albums des années 80 !

Ce que vous a appris le 
confinement ? Le temps est notre 
ami.

La phrase de la Bible qui 
vous inspire ? « Je vais la séduire, 
je vais l’entraîner jusqu’au désert, 
et je lui parlerai cœur à cœur. » 
Osée 2, 16

Le mois de juin est pour 
vous... Plein d’espérance.

https://youtu.be/N5D1qcNKR-g
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Aliénor d’Aquitaine, 
reine influente

L’avenir semble promet-
teur pour cette adolescente de quinze 
ans qui,  en 1137,  épouse à Bordeaux 
Louis le Jeune,  héritier du roi de 
France. Aliénor,  depuis quelques se-
maines,  est duchesse d’Aquitaine. Son 
père agonisant lui a donné le plus 
puissant des époux. Celui-ci,  sous des 
airs timides,  plaît à la duchesse. Les 
festivités du mariage battent encore 
leur plein quand parvient la nouvelle 
de la mort de Louis  VI. Le mari 
d’Aliénor est devenu Louis VII. Le 
cortège regagne Paris où la reine plaît 
par son esprit,  sa beauté et son sens 
politique. Mais on l’accuse aussi de 
dévergonder la cour avec ces trou-
badours aux chansons efféminées 
qu’elle a introduits à sa suite ; et sur-
tout on lui reproche de trop privilé-
gier ses intérêts propres. 

Louis VII multiplie les visites 
pour les domaines d’Aliénor. Il sou-
met Poitiers,  ville en révolte contre 
la duchesse. Aliénor et Louis ne par-
viennent pas à avoir la descendance 
mâle attendue. Deux filles,  Marie et 
Alix,  naîtront cependant. 

Mais des États latins d’Orient 
parviennent de terribles nouvelles. 
Édesse est tombé aux mains des Turcs. 
Le roi et la reine décident de prendre 
la croix et Aliénor lève des troupes 
dans tous ses domaines. Mais la reine 
part avec toute sa suite de dames et 
ses parures. Ce manque de simplicité,  
dans un pèlerinage pénitent qu’était 
toute croisade,  lui vaut les récrimina-
tions des auteurs de l’époque. Enfin,  
les croisés parviennent en 1148 à An-
tioche,  où la reine retrouve son jeune 
oncle,  Raymond de Poitiers,  dont on 
dit qu’elle s’éprit. Le couple royal se 
fissure profondément. Aliénor prend 
parti sur la manière de mener les opé-
rations militaires,  contre les avis du 
roi. Celui-ci menace de la renvoyer 
en France. Celle-ci fait valoir pour la 
première fois la possible nullité de leur 
mariage pour degré de consanguini-

té prohibé par l’Église. Le retour en 
France après un échec devant Damas 
se fait dans la lourdeur de la rupture. 

Des combats ont commencé 
entre le roi et un de ses vassaux,  époux 
de Mathilde de Normandie,  Geoffroy 
Plantagenêt. C’est sans doute lors 
de la venue à Paris du vassal révolté,  

qu’Aliénor rencontre pour la pre-
mière fois Henri Plantagenêt,  jeune 
héritier de Geoffroy. La mort de ce 
dernier précipite les choses. En 1152,  
la nullité du mariage d’Aliénor est re-
connue ; elle rentre en ses domaines 
et,  deux mois plus tard,  épouse Henri,  
sans recueillir l’avis de son suzerain 
le roi de France. En 1154,  Henri de-
vient roi d’Angleterre. L’empire réu-
ni sur sa tête et celle de sa femme est 
immense. Ce mariage va s’avérer très 
fécond,  avec pas moins de sept nais-
sances,  dont les futurs Richard Cœur 
de Lion et Jean sans Terre. 

Infatigable,  Aliénor gouverne 
avec son époux,  voyage dans ce vaste 
empire et signe de nombreux actes 
officiels de sa main. Mais Henri II,  
après la naissance de son dernier fils,  

Jean,  prend pour amante une certaine 
Rosemonde. Aliénor,  bafouée,  se re-
tire en Poitou,  d’où elle devient une 
écharde dans la politique de son mari. 
Elle gouverne ses domaines seule 
et agite ses fils contre leur père. En 
1174,  il fait placer sa femme en rési-
dence surveillée. Cette semi-captivité 
dure jusqu’à la mort du roi en 1189. 

Délivrée par l’avènement de 
son fils Richard,  Aliénor retrouve sa 
puissance de jadis. Après le départ 
de celui-ci en croisade,  elle reste son 
soutien en Europe. Lorsque Richard 
est fait prisonnier par Léopold d’Au-
triche,  c’est elle qui met en défense 
les châteaux continentaux des Plan-
tagenêt contre les ambitions du roi de 
France Philippe Auguste ; elle encore 
qui réunit la rançon de son fils. 

Au soir de sa vie,  retirée en l’ab-
baye de Fontevraud,  elle est encore 
l’artisan du mariage de sa petite-fille,  
Blanche de Castille,  avec l’héritier de 
France,  Louis. Elle meurt en 1204,  
comblée de gloire,  ayant marié sa 
descendance à tous les souverains 
d’Europe.

Gabriel Privat
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Parfois jugés superficiels ou inutiles, les 
cadeaux sont pourtant un vrai langage d’amour. 
Certaines personnes y sont plus sensibles que 
d’autres. 

-t-on vraiment besoin de cadeaux 
pour se montrer qu’on s’aime ? Ce ne sont que des ob-
jets,  après tout. Justement,  l’amour entre deux personnes 
a besoin de symboles tangibles. C’est le cas des alliances 
que les époux s’échangent le jour de leur mariage. Une 
personne qui perd son alliance éprouve le plus souvent 
une profonde tristesse !

Pour certains,  les cadeaux ne sont pas un langage 
d’amour prioritaire  ; ce sont plutôt par des moments de 
qualité,  des paroles valorisantes,  des services ou des gestes 
tendres – selon la typologie de Gary Chapman – qu’ils 
se montrent leur amour. « Je loupe souvent le coche pour le 
cadeau d’anniversaire de mon mari Louis, et réciproquement, 
mais ça ne nous fait vraiment rien je crois »,  affirme Emma. 

Si,  après avoir reçu un bel objet de votre conjoint,  
vous sentez votre cœur gonflé d’amour à chaque fois que 
vous voyez ce présent,  ou si au contraire vous en oubliez 
jusqu’à l’existence,  vous avez une petite idée de la place 
des cadeaux dans votre réservoir d’amour. Quant à votre 
conjoint,  si,  quand vous revenez d’un voyage,  il vous de-
mande si vous lui avez rapporté quelque chose,  vous sau-
rez qu’il y est sensible. N’hésitez pas à parler ensemble du 

degré d’importance des cadeaux pour vous  ; exprimer vos 
besoins et vos cadeaux préférés,  de manière claire,  évitera 
les déceptions trop profondes. Car faire un cadeau est un 
art délicat : certes,  c’est un support pour dire son amour à 
l’autre,  mais il faut que ce symbole plaise.

« Il n’y a que dans les Disney que les Princes(ses) 
Charmant(e)s devinent tout, dans la vraie vie, c’est à vous 
de donner votre mode d’emploi  »,  souligne la conseillère 
conjugale et familiale Bénédicte de Dinechin dans Pa-
rents et heureux  ! (éditions Larousse). Demandez aussi à 
l’Esprit-Saint de vous inspirer,  il a l’habitude d’offrir des 
cadeaux ! 

Bénédicte de Dinechin déconseille les cadeaux trop 
utilitaires : « Pas d’aspirateur ni de brosse à dents électrique, à 
la rigueur le dernier modèle de tondeuse à barbe. La machine 
anticellulite reste une cause de séparation ! » Hélène raconte : 
« J’accepte mieux maintenant les cadeaux « utiles » et réfléchis 
de mon mari, une lampe par exemple. La seule chose que je 
n’aime pas, c’est le "bon pour", parce que cela rate toujours ! » 

Il n’y a pas besoin d’être riche pour offrir des ca-
deaux qui touchent. Cela peut-être une fleur cueillie au 
bord du chemin. « Pour quelques euros il est possible d’ache-
ter une jolie carte, souligne Gary Chapman dans Médita-
tions quotidiennes pour le couple (Farel éditions). On peut 
aussi en fabriquer une gratuitement : pliez un papier en deux, 
prenez des ciseaux et découpez un cœur ; écrivez "je t’aime" 
et signez ! »

Une fois que l’on a trouvé le cadeau,  comment l’of-
frir ? En effet,  un présent donné de façon un peu rapide et 
négligente n’aura pas du tout le même effet qu’un cadeau 
joliment emballé – même avec un sac à cadeau réutili-
sable -,  avec un petit mot d’amour ou bien un geste de 
tendresse. 

Savoir recevoir un présent,  c’est remercier pour ce 
qui est un don,  et non un dû – même quand c’est pour un 
anniversaire. C’est aussi prendre le temps de ressentir la 
joie de ce témoignage d’amour,  sans passer tout de suite à 
autre chose. Il y a des cadeaux qui durent quelques jours,  
en attendant d’être renouvelés,  et il y a de petits présents 
qui traversent les décennies. Tous sont le miroir de la joie 
d’aimer et d’être aimé.

Élise Tablé

Couple : le langage 
des cadeaux

Dîner en couple20h

A

IDÉES DE CADEAUX
à s’offrir entre conjoints

Un album de musique,  une plaque de nougat,  un 
petit carnet,  un shampoing solide,  une confiture,  une 
bougie parfumée,  son dessert préféré,  un parfum,  une 
carte cadeau massage,  un dessin que l’on a réalisé,  un 
paquet de bonbons,  une bande dessinée,  une boîte de 
chocolats,  des fleurs - coupées ou en pot -,  une boîte 
de thé ou de café,  un livre photo,  des biscuits salés ou 
sucrés,  des boucles d’oreilles (femme) ou des boutons 
de manchette (homme),  un livre de son auteur préféré,  
une écharpe...

Donnez votre avis sur ce numéro ! 

Répondez au sondage, en cliquant ici :  

https://forms.gle/9QRpx5Cq3hpMZR359 En juillet-août dans Zélie :  Le jardin, lieu de vie
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