
D É C E M B R E  2 0 2 0  -  N ° 2

L'ÉDITO

La Gazette du CAFÉminin
Mensuel à emporter et à partager

Pas si simple d'être simple ?
Il est si difficile d’être simple. De ne se contenter que de l’essentiel. De ne pas s’encombrer
matériellement, mentalement ou physiquement. Il est si difficile de prendre les choses simplement comme
elles viennent. Sans construire de schéma mental élaboré ni mettre nos émotions en filigrane. Il est si
difficile de savoir rester simplement soi. Sans pencher dans un courant, un « on dit » ou une peur du
jugement. Il est si difficile de discerner pour trouver l’exacte et simple vérité des choses. Il faut sans cesse
prétendre et faire semblant. Il faut se vendre et s’optimiser. S’adapter et faire avec. Se renseigner et faire
des choix. S’informer. Se méfier. Douter. Et toujours avancer. Mais… et si le bonheur était juste là ? Dans
ce que nous avons déjà et ce que nous sommes… tout simplement ?

En ce mois de décembre, qui peut être si propre au consumérisme, aux décorations recherchées et aux
recettes de cuisine pointues, nous ressentons une forte envie de simplicité. Et nous vient alors la réflexion
de Romain Duris dans l’Auberge espagnole … 

 
« Je ne sais pas pourquoi, d’une façon générale, le monde est devenu un tel bordel. Je ne sais pas si
c’était obligatoire que le monde devienne ça : tout est compliqué, mal foutu, pas rangé. Avant, il y avait
des champs avec des vaches, des poules : tout était beaucoup plus simple, j’imagine. Avant on avait un
rapport direct aux choses. Dans le monde de Martine, on avait des animaux, on bouffait ce qu’on faisait
pousser, on se construisait ses vêtements, sa maison. A la ferme, la vie était simple pour Martine. Des
fois, je me demande pourquoi on a quitté le monde de Martine. »

 
Alors comment faire pour être simple ? En bousculant un tant soit peu nos habitudes et nos certitudes ? En
nous posant la question de ce qui est essentiel ? En commençant par déposer sur le bord du chemin ce qui
encombre, ce qui accable, ce qui pèse ? « La simplicité est la sophistication suprême » écrivait Léonard de
Vinci. Alors, nous vous souhaitons un mois de décembre parfaitement simple.
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Anne-Cécile, parle-nous tout d’abord de tes passions !

Ma première passion, je crois, sont les mots. Je trouve que les mots
ont un impact incroyable. En fonction de la façon dont on les tourne,
dont on les associe, tout change : je trouve ça absolument fascinant.
Ensuite, les beaux matériaux. Je suis quelqu’un d’assez tactile avec les
matières. Je touche tout : une bouteille d’huile, car l’étiquette n’aura
pas le même rendu qu’une autre, un mur dans la rue…

Comment tes passions s’expriment-elles dans ton métier ? 

Je dessine des pièces qui sont censées être intemporelles, qui
racontent des histoires, qui pourront être livrées à d’autres ensuite.
Mon amour pour les belles matières, lui, se traduit dans mes pièces :
elles ont toutes cette sinuosité, cette texture, ces gravures. J’ai
vraiment besoin que mes bagues ne soient pas lisses, qu’elles
traduisent le terroir, l’histoire, les arbres, la rugosité d’un tronc…la vie,
finalement !

La féminité a-t-elle une place dans ton métier ?

Elle a une place immense. Je pense que ce sont vraiment ma sensibilité
de femme et ma rondeur personnelle qui me permettent de donner
naissance à autre chose. Il faut dire que le bijou est un ornement
féminin par essence. Depuis la nuit des temps… C’est un fil qui nous lie
toutes, tout comme le fait de donner la vie – même si certaines la
donnent par leur utérus et d’autres par le don d’elles-mêmes. Ce lien
féminin très puissant, cette transmission qui se fait de mère en fille,
tout cela est tellement présent dans un bijou. Même si, dans les
ateliers, je travaille à 99% avec des hommes ! Peut-être sont-ils moins
doués pour les mots, pour la contemplation, pour l’intériorité mais que
le sentiment passe davantage dans leurs mains… 

Le Café passion
À lire en entier sur notre site : cliquez sur la photo !

Anne-Cécile, gemmologue

"Si je devais dessiner la féminité, elle serait
rondeur. Qui enveloppe, qui rebondit, qui

soutient. Ronde, mais capable d’être acérée.
Car ronde ne veut pas forcément dire douce :

une boule de neige ou un boulet de canon
peuvent être violents…"

Victoire Eyraud 
Consultante en relations publiques

Le CAFÉminin est un journal collaboratif féminin
fondé sur un besoin un peu fou, un peu flou : celui
de créer un espace d’incertitudes. Un lieu de
questionnement. Un endroit où nous serions libres
d’explorer. D’essayer. De nous tromper. De faire
demi-tour. En un mot, de réfléchir. 
Ensemble !

Utopique peut-être, mais nous voulons croire qu’il
est possible de ne « pas s’installer dans sa vérité et
vouloir l’asséner comme une certitude, mais de savoir
l’offrir en tremblant, comme un mystère ».

Bienvenue au CAFÉminin !

L'équipeQui sommes-nous ?

Marie-Amélie Clement
Rédactrice indépendante

Lénaïg Steffens
Psychologue clinicienne

Clarisse Tannhof
Professeur de lettres

V. E.

Un proche bien intentionné vous a transféré cette
Gazette et vous souhaitez vous abonner ?

 

C'est par ICI !
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Le Café froid
- pour les mamans qui rêvent d'un café chaud

J'ai un problème avec l'école.

J’ai un problème avec l’école. Ou plutôt cette dernière a un
problème avec mon fils et sa personnalité. 

C’est un petit garçon sensible, têtu (très), colérique (souvent),
gentil, attentionné, minutieux et très sportif. Il aime faire du vélo,
courir, rêver pendant des heures, sauter, lire des histoires, faire des
galipettes, aligner ses petites voitures au millimètre près, lancer,
observer longuement les fourmis ou les abeilles, taper dans un
ballon. Il n’est, en revanche, pas ravi de faire du coloriage, écrire
des lettres, chanter des chansons, dessiner des bâtons bien droits
ou réciter l’alphabet.

Que lui offre l’école pour tout ce qu’il sait si bien faire ?

On nous bassine les 3 premières années de vie avec le
développement psychomoteur de notre enfant, sur l’importance de
l’environnement, de la richesse de toute découverte mais une fois
arrivé à l’école… où est le moteur ? Où est la nature ? Où est la
découverte ? Si peu présents.

A tous ceux qui n’aiment pas ou qui n’aiment plus Noël. A ceux à qui
on a volé Noël : une dispute, une perte, une maladie, une angoisse. A
ceux qui aimeraient tant que Noël soit VRAI, et qui pensent que la
magie de Noël pourrait opérer si enfin, on arrêtait tous de faire
semblant. Si on se disait les choses qui nous ont blessées, celles qui
nous plaisent mais aussi celles qu’on aimerait tant changer et celles qui
sont encore trop douloureuses. A ceux que toutes les dindes, tous les
sablés et tous les marrons chauds de la terre ne pourront jamais
consoler. A ceux qui détestent les cadeaux et ne savent jamais quoi
acheter. A ceux qui luttent toutes ces semaines pour ne pas baisser les
bras et qui n’attendent qu’une chose : qu’on range tout. Qu’on mette
tout dans la cave et qu’on oublie les mauvais souvenirs. Jusqu’à l’année
prochaine … 

Alors peut-être que cette année, les choses vont changer, certains
vont pleurer (enfin), d’autres vont parler. « Tchin tchin s’il vous plaît,
j’ai quelque chose à dire ! Aaaah ! Elle a quelque chose à dire, chuuut !
On écoute s’il vous plaît !" Même si c’est dur, même si on n’est pas
tous doués à l’exercice, je crois qu’on essaie tous de s’aimer. Parce
qu’on est un peu obligés mais aussi parce que c’est chouette de s’aimer
quand même. Ce que vous avez envie de dire et dites-le. Couché sur
une lettre peut-être, à haute voix sinon, mais dans votre cœur
assurément. Et voyez comme on est léger. C’est la magie de Noël.
 
A vous tous, Joyeux Noël !

Vous n’entendrez jamais une maman être félicitée car son enfant sait
bien viser avec une balle, qu’il a un super équilibre et saute
adroitement. Elle s’entendra, par contre, systématiquement parler de
tenue du crayon, d’écouter sagement les consignes et de placer
parfaitement des gommettes.

Alors quoi ?

« Rendons tout simplement aux enfants la possibilité de grimper aux
arbres, de monter sur des troncs ou de gravir des petites buttes ou des
tas de pierres »

Car …« Ce que cherchent nos enfants, ce n’est pas une nouvelle
méthode pédagogique mais le monde tel qu’il existe déjà. »

(Extraits de « Les lois naturelles de l’enfant » de Céline Alvarez)

Le Café Psy
- par la psy du CAFÉminin

" Joyeux Noël ? "

A ceux qui aiment Noël, ceux qui l’attendent dès la mi-octobre, qui
rechignent à ranger les guirlandes et jubilent à l’achat du sapin. A
ceux qui inondent leur intérieur de boules, de cheveux d’ange et
qui embaument leur salon de bougies senteur Sapin Nordique. A
ceux qui prennent un thé (de Noël) devant un film (de Noël) en
mangeant des sablés (de Noël) en pensant au réveillon (de Noël),
avec en arrière-fond des chants (de Noël, évidemment). A ceux qui
aiment la fête, qui s’impatientent des réunions de famille, des rires
et des échanges de cadeaux. A tous ces adultes pour qui Noël est
un moment merveilleux à partager en famille, rempli de bons
souvenirs passés et de moments à créer. A ceux qui se souviennent
des baisers de leur grand-mère, des chocolats de leur grand-père. A
ceux qui se souviennent, émus, des matins du 25 remplis de joie, de
baisers amoureux et d’accolades fraternelles. A ceux qui ont
surtout envie de dire « merci ». A vous, Joyeux Noël.

L. S.

MA. C.



Le Chocolat chaud 
- réflexions et tribulations familiales

Noël… The most beautiful time of
the year !

Ou plutôt… L’instant de vérité de l’année !

Le moment où fatigue et exigence sont au plus haut niveau et doivent
trouver un moyen de se réconcilier. La période où tu te sens au bout
du rouleau, sauf qu’à l’autre bout, la to-do-list s’allonge. L’époque où la
réalité semble trouver un malin plaisir à te rappeler que tu ne vis pas
dans les Quatre filles du docteur March. 

Voilà à peu près ce que tu avais en tête…Les enfants serrés autour du
piano, le cœur réjoui par le panier d’oranges apporté aux voisins
nécessiteux. Derrière, un feu de cheminée éclairant les décorations
tendrement dessinées sur les vitres et un sapin en carton recyclé. Sur
la table, les restes de la bûche aux baies bio. Par terre, quelques jouets
en bois labellisés écolo. Ce soir, tout le monde sous une couverture
pour un dessin animé garanti sans discrimination ni violence ordinaire. 

A quel moment, alors, la situation a-t-elle dérapé ? Peut-être quand les
enfants ont réclamé du coca et des Kinder au conseil familial
participatif et bienveillant d’élaboration du menu de Noël. Ou quand, le
24 à midi, tu commandais sur le-site-dont-il-ne-faut-pas-prononcer-le-
nom un cadeau de dernière minute pour le beau-frère qui ne devait pas
venir mais tu comprends après l’année difficile qu’il a eue. Oui tu
comprends, parce que tu as eu la même année. Mais avec quatre
enfants. 

Alors, quand tu as augmenté le volume de ta playlist « ambiance
cocooning Noël » pour ne plus entendre les cris des disputes des
enfants au milieu des papiers cadeaux – oui, tu as renoncé après dix
tutos YouTube d’emballage fushiki (fukoshi ? fashikou ?) – tu t’es
demandé si, décidément, le problème ne résidait pas dans ces attentes
et pressions démesurées que magazines et internet t’envoient à la
figure depuis un mois. 

Alors, augmente encore un peu le volume, éteins les réseaux sociaux et
allume ton appareil photo. Voilà la solution. Tu prends quelques clichés
des enfants (s’il faut, tu leur promets du coca en échange de leur
sourire), tu l’envoies à ta belle-mère et aux copines et puis tu te dis
que tu as fait de ton mieux et que Mme March, de là haut, doit trouver
que votre Noël rocks !

Le Café serré
- sur et pour les hommes

Bref, je suis une fille compliquée.

« C’était bien avec tes copines ? » Oui, top.

Non, en fait c’était bof. Mais je ne comprends pas pourquoi. J’avais
pourtant tout pour apprécier. Ma collègue, mes potes, mes copines,
mes belles-sœurs chéries… Et le pire, c’est que je ne sais pas
comment lui dire. Je sais ce qu’il va me répondre : « T’es vraiment
jamais contente, en fait ». Non, ce n’est pas vraiment ça. C’est
comme après avoir mal pris une toute petite prise de position de
ma belle-mère et avoir décidé que, la prochaine fois, je lui dirai
vraiment les choses. C’est comme après avoir convenu avec cette
copine de nous retrouver à 16h, et ne pas avoir toléré ses 12
minutes de retard parce que franchement elle croit que je n’ai
qu’elle dans ma vie… C’est comme après m’être plainte que mon
mec ne m’emmenait pas assez au resto, qu’on ne sortait pas assez
tous les deux, sans la bande, sans les petits, et le regarder me
proposer maladroitement qu’on aille passer un petit week-end à la
mer… Et me surprendre en train de me dire que, franchement, ce
n’est pas du tout le bon week-end (mais il le fait exprès ?!) entre le
froid, les petits surexcités, l’anniv de ma (meilleure) copine, mes
règles …

Après tout ça, et après avoir ruminé pendant des heures, il fallait
que je me rende à l’évidence : je suis une fille compliquée. C’est
normal que tu aies du mal à me suivre. Tout est un nœud à défaire,
tout est une (petite) montagne à gravir, tout est long, rien n’est
simple. Mais comment font les gens qui ne se posent jamais de
questions ? Ceux qui se lèvent le matin avec leur humeur, leur sac à
dos d’épreuves et de joies mais qui ne s’en rajoutent pas en se
posant mille questions, en mettant des obstacles partout ?

J’aimerais passer juste une journée sans intellectualiser mes
relations, sans voir de sous- entendus là où il n’y en n’a pas.
J’aimerais réussir à accepter l’imprévu, à l’accueillir avec bonheur.
Je me suis aussi rendue compte que la complexité surgit quand il y
a de la place pour. Quand il y a un blanc, un gros blanc. Quand je
ne sais pas trop où aller, quand je m’ennuie peut-être, quand les
choses sont un peu fades. Et comme « la nature a horreur du vide »
je le remplis, comme je peux. Mais elle a le droit d’être un peu vide,
la vie. D’ailleurs, cette année est plutôt très très fade pour
beaucoup. Seulement ce n’est pas en la remplissant de
questionnements sans fin et de regrets qu’elle le sera moins. 

Inspiration, Expiration. 3 fois. « Tu as raison. Je crois que je me
complique un peu trop l’existence. Ce n’est pas facile ! Je vais
essayer de faire attention. » Sourire, tendresse, mains sur mon
visage, douceur. « T’as le désir du désir, c’est déjà ça ma chérie. »
La simplicité, c’est vraiment délicieux en fait.

C. T.

L. S.



Et on simplifiait avec nos enfants ?

Enfance à vendre.

C'est quoi tout ce bazar avec l'enfance ?

Ce qu’il faut faire, ce qu’il faut acheter, ce qu’il faut ne surtout pas consommer, les interdits, les produits
toxiques, les jeux à avoir, les attitudes à adopter. Education empathique, bienveillante, ferme, réaliste,
approximative. Tout est estampillé, labellisé et soupesé. Nous finissons par nous demander pour chaque
acte que nous posons sous quel label nous pouvons l’inscrire. Et malheur à nous si nous nous sommes
trompés d’étiquette. Pourquoi tout est devenu si compliqué ?

Nous avons trouvé une seule réponse à cela : nous voulons BIEN FAIRE quand avant il s’agissait
seulement de FAIRE. Et cette inquiétude du bien est une aubaine pour nous vendre matériellement,
intellectuellement, photographiquement et éducativement comment être une bonne mère.

Mais notre parentalité est-elle à vendre ? Et qu’en est-il de leur enfance ?

En ce mois de décembre, au milieu des cadeaux et des décorations, nous vous proposons de vous
exprimer sur un sujet : Enfance à vendre, et si nous retrouvions de la simplicité avec nos enfants ? Et si
nous repensions l’enfance hors de toute consommation ? Hors du rayon éducation et psychologie de
votre librairie ? Hors des magasins de puériculture et de vêtements ? Hors des « il faut » et des « tu dois
» ? Si nous nous déchargions un peu de tout cela pour revenir à plus de simplicité ? Plus de bon sens ?
Plus de liberté ? 

Nous vous proposons de faire un voyage dans la simplicité au travers de thèmes et d’exemples de vie.
Bonne route !

C'est parti pour #legrainàmoudre !
Chaque mois, un thème précis et une nouvelle réflexion sans impératif ni parti pris.

MA. C.



Il est dimanche soir et vous savez quoi ?

Je rêve d’un monde où les parents seraient fiers de répondre « rien » quand on leur demanderait ce qu’ils ont fait de leur
weekend. « Rien, absolument rien, les enfants se sont ennuyés toute la journée. » Ou répondraient quelque chose à peu près de ce
genre :  » Je ne sais pas. Je crois qu’ils ont joué vaguement avec des cailloux et des bâtons. » Je rêve que ce soit la norme, ce rien,
cette simplicité, cette sorte de détachement par rapport à l’emploi du temps de nos enfants, cette recherche du moins.

Nous connaissons tous le fameux « less is more » qui fleurit sous certains posts et devient même le fer de lance de comptes à
tendance minimaliste. Mais le moins est-il vraiment le mieux ? Et pourquoi donc ? 

Ça commence dès la grossesse. Biberon physiologique, poussette tout terrain, tapis d’éveil Montessori, chauffe-biberon et
compagnie. La liste des « must have » d’une jeune maman ne cesse de s’allonger. Mais savons-nous encore faire la différence entre
ce dont nous avons réellement besoin et ce que les marques veulent nous vendre ? Nous nous interrogeons sur le fait que tous
ces objets extrêmement usinés et techniques ôtent notre capacité au bon sens et à l’adaptabilité. Combien de mères se sentent
démunies quand elles ont oublié tel ou tel objet ? Quand, pourtant, elles sauraient pertinemment faire sans et surtout autrement.
Les sacs à langer n’ont de cesse de s’agrandir et s’alourdir pour accueillir tous ces nouveaux objets rendus indispensables dans nos
modes de consommation. La confiance en maternité ne se met plus en nous mais dans une liste de choses que nous acquérons. Où
est notre bon sens ? Où est notre adaptabilité ? Où est notre simplicité ? 

#legrainàmoudreLe moins, le mieux ?

MA. C.

Finalement, comment investir le moins autrement que dans le matériel ?
Par le silence, l’absence de commentaires et un environnement épuré. En
effet, le TROP ne concerne pas que les objets, il a également envahi notre
espace sonore et visuel. Nos enfants baignent dans un environnement de
bruit en permanence : radio, télévision, musique, histoires audio, paroles,
questions, comptines. Leur regard est saturé d’images et d’objets retenant
leur attention. Et si nous offrions à nos enfants des temps de repos et de
rien visuel et sonore ? 

Pour Noël, si nous nous faisions le cadeau du moins ?

Devons-nous nous émerveiller de l'ingéniosité et l'évolution constantes des jeux pour nos
enfants ? Devons-nous réellement y voir un progrès ? Nous risquons une plus grande
déconnexion de nos enfants avec le réel. Nos modes de vie très citadins les ont profondément
déconnectés de la nature et de l’expérience spontanée de la vie. Les cours d’école sont
bétonnées, les sorties de moins en moins autorisées, les parcs de jeux hyper sécurisés. Si, en
plus, nous offrons à nos enfants des jeux reproduisant tout ce qu’ils n’expérimentent pas dans
la vie extérieure, comment développer leur envie, leur autonomie et leur bon sens de manière
spontanée ? Qui a besoin d’aller chercher ailleurs ce qu’il trouve déjà chez lui ? Comment
attiser la curiosité de nos enfants pour la vraie vie quand leurs jeux la recréent parfaitement ?
De plus, les enfants se lassent extrêmement vite d’un jeu qu’ils ne peuvent utiliser que d’une
seule manière car trop précis et raffiné. Les enfants n’aiment rien autant que détourner leurs
jouets. Combien de bâtons se transforment en épée ? Combien de draps sont devenus des
robes de princesse ? Combien de cubes en bois finissent empilés pour créer maison, zoo,
château et autre construction ? Alors que si les déguisements sont excessivement pointus ou le
jouet n’est utile que pour une situation très particulière, vous ôtez le plaisir propre à chaque
enfant de détourner, inventer, recréer à partir de rien.

Le TROP a également fait sa place dans les activités éducatives. Nous vivons avec l’impératif d’occuper et d’optimiser nos
enfants. Il faut qu’ils développent telle ou telle capacité en faisant telle ou telle activité. Il n’y a qu’à voir l’étalage du matériel
estampillé Montessori qui propose en 3 clics à 200€ de rendre votre enfant autonome tout en développant ses capacités
sensorielles et sa motricité fine. Le matériel remplace l’humain, allant justement à l’encontre du fondement de la pédagogie
Montessori qui valorise avant tout le relationnel. Nous avons besoin de moins de choses mais de plus de connexion. Nous
oublions de donner à nos enfants du temps et de l’ennui. Deux éléments pourtant fondamentaux pour la construction de leurs
jeunes cerveaux. Car si nos enfants sont inactifs extérieurement, leur cerveau est profondément actif lui et ordonne, construit,
connecte tout ce qu’il a précédemment enregistré. Valorisons à nouveau le « rien faire ». 



#legrainàmoudre

Etre présent pour ses enfants.

Je vous arrête tout de suite. Je ne vous parlerai pas de vous mettre à
quatre pattes avec eux, d’avoir des discussions profondes ou de
construire des petits trains pendant des heures. Il y a ceux qui le feront
naturellement car ça les passionne et ceux que ça gonflent
complètement.

La simplicité dont nous essayons de parler cette semaine n’est pas
unique mais se décline au pluriel. C’est une simplicité qui vous
ressemble. Encore une fois, je sens le vent tourner et l’ère de la
comparaison arriver. Parce que oui, même dans la simplicité, il y a des
dogmes et des écoles de pensée. Tout ce que nous voudrions éviter
justement. Il ne s’agit pas d’être simple ABSOLUMENT et
DOGMATIQUEMENT. Il s’agit d’être simple simplement. Avec l’idée
toute bête de vous décharger vous, vos enfants et votre famille de ce
qui est compliqué. Vous décharger d’un impératif de bien faire tout le
temps, d’une culpabilisation permanente et d’une comparaison
constante.

« Mince elle est plus simple que moi ! Elle a réussi à se débarrasser de
tout le superflu matériel, à se balader 3h dans la forêt et à jouer 2
autres heures avec des branches de bambou. » Quand vous avez passé
la journée enfermés avec des camions en plastique jaune et des
poupées Barbie. Deux emplois du temps, deux simplicités qui se valent
tout autant !

J’ai quand même envie de vous donner deux conseils de simplicité que
vous pourrez appliquer dès ce soir quel que soit votre lieu de vie :

Ne faites rien & taisez vous.

Ne faites rien avec vos enfants ce soir. Regardez-les jouer, évoluer,
râler, mettre du bazar partout. Regardez les quelques secondes ou des
heures, au bon vouloir de chacune. Laissez de côté votre téléphone, les
appels aux grand-parents ou les photos marrantes. Essayez et passez à
autre chose.

Taisez-vous. Ne dites rien à vos enfants. Ne les bassinez pas avec un
flot de paroles de « qu’est-ce que t’as fait aujourd’hui? » et « qu’il est
beau ton dessin! ». Ne commentez pas ce qu’ils font. Restez en silence. 

Vous n’avez pas besoin de faire ça très longtemps ni intensément.
Foutez-vous la paix avec la pression et les standards. Soyez là. Juste
là. Simplement là. 10 secondes ou 1 heure. Quelle importance ?

#legrainàmoudre

Le retour à la nature.

« Nous le savons tous : jouer dehors, c’est bon.

Ça régularise les comportements des enfants, contribue à réduire
leur stress (de plus en plus important, malheureusement) et leur
anxiété. Jouer dehors, en toute liberté, c’est bon pour tous, adulte
ou enfant.

Comment en sommes-nous venus à perdre le réflexe de ce geste
si simple, en tant que société ? 

Pourtant, je constate que, plus souvent qu’autrement, il y a plus
de parents que d’enfants dans les modules de jeu. Des parents
occupés à proposer des idées, à surprotéger, à inventer des jeux à
la place de leur enfant. Je constate qu’il arrive régulièrement
qu’un enfant n’a pas le droit de creuser dans la terre, car il va salir
ses vêtements, parce que c’est « dégueulasse ». Qu’un enfant n’a
pas le droit de ramasser des branches, encore moins de jouer avec
des bâtons ou des cailloux, parce que c’est « dangereux » et qu’il
va faire mal à quelqu’un. Qu’un enfant n’a pas le droit de grimper
dans les arbres pour découvrir sa force, parce qu’il va tomber. 

On demande à nos enfants d’être courageux et brave, d’être
résilient, sensible et créatif, mais laissons-nous réellement
l’espace nécessaire pour qu’ils déploient leur personnalité de
cette façon ? Lorsque mes enfants jouent dehors, je les vois
heureux, vivants, débordants d’énergie et de vitamines. Leurs
yeux pétillent, leur imagination déborde, leur débrouillardise est à
son comble. Les voir explorer la pluie, l’observer, la goûter, courir
exaltés dans les flaques d’eau me fait réaliser que la vie est simple
et belle. »

Retrouvez l’article d’Elisabeth Simard en entier ici.

« Offrons aux enfants de grands jardins
dont ils peuvent prendre soin eux-mêmes
et au sein desquels ils pourront observer

les myriades de vie et d’insectes qu’ils
abritent, récolter les fruits des arbres,

entretenir des potagers, prendre soin des
animaux et cohabiter avec eux. »

Céline Alvarez, in Les Lois naturelles de l’enfant MA. C.

http://rubancassette.com/rubancassette/liberezlejeu
https://www.celinealvarez.org/


Une vie de famille à bord d'un camping-car

Valence

Sur notre route nous avons découvert, dès le premier jour, la
simplicité. A bord d’un camping-car, beaucoup de choses sont
comptées, les m2 bien sûr, l’électricité, l’eau, les douches, les
moments rien que pour soi, ou à deux, en famille…  Ce qui est
accessoire existe de moins en moins et surtout nous en
perdons l’envie, nous préférons une belle balade, une ville à
explorer… Cette simplicité est un vrai luxe !

Les témoignages et entretiens du mois 
À lire en entier sur notre site : cliquez sur la photo !

Nature et émerveillement en famille

Agathe

Vivre simplement à mon sens NECESSITE véritablement un
recours aux forêts. Un retour à la nature. Pour vivre d’elle, avec
elle, se reconnecter à elle. Ce qui se traduit chez nous par la vie
dehors, 99% du temps, qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente, qu’il
fasse jour ou nuit. Et par la célébration de tous les petits
évènements de l’année, pour apporter de la magie dans le
quotidien.

... et ses 4 filles en pleine nature

Anne

Nous avons, en déménageant, sérieusement diminué nos
revenus mais avons découvert que la simplicité avait du bon :
moins d’achats futiles, une alimentation plus saine, locale, plus
besoin ni envie de jolis vêtements. Quelle joie d’entendre les
filles m’appeler pour s’extasier devant un coucher de soleil ou
l’ombre d’un arbre sur le mur ! Elles ont très vite adopté cette
nouvelle vie au plus proche de la nature. Oui elles prennent
parfois des risques, se salissent et trouent leurs vêtements…
mais elles vivent pleinement leur enfance et ça n’a pas de prix !

#legrainàmoudre

http://www.lecafeminin.com/nature-et-emerveillement-en-famille/
http://www.lecafeminin.com/une-vie-de-famille-a-bord-dun-camping-car/
http://www.lecafeminin.com/anne-et-ses-4-filles-en-pleine-nature/


Le Café Lecture
Des livres comme des tableaux

Le Café culture

Pierre Riollet

A la suite d’un voyage aux Etats-Unis, Pierre Riollet
débute un travail sur les ombres projetées sur les
façades américaines : enseignes publicitaires, balcons
métalliques et échelles de sécurité. Il continue
ensuite son œuvre en s’intéressant au surgissement
de la lumière et aux contre-jours. Ses tableaux sont
empreints de contrastes et de profonds jeux
d’ombres et de lumières. Il parcourt le monde à la
recherche de tunnels, passages ou lieux habités par
un dense clair-obscur.

"J’aime cette provocation imposée par l’encadrement
sombre qui dirige le regard vers une ouverture
éblouissante et abstraite, laissant l’imaginaire libre
d’aller vers, s’ouvrir à, s’engouffrer dans… C’est aussi
la force de la transition qui est exprimée ici."

Le Café gourmand

Tarte à l'orange

Pour la pâte :
250 g de farine
130 g de sucre

1 œuf
100g de beurre salé 

La pâte à tarte : Préchauffez à 200°. Battez ensemble l’œuf et le sucre, ajoutez le beurre
fondu, puis la farine. Mélangez pour obtenir une pâte épaisse. Placez votre pâte dans un
plat à tarte recouvert de papier sulfurisé. Ecrasez la pâte pour qu’elle soit bien étalée,
faites-la bien remonter sur les bords. Piquez la pâte à la fourchette et placez votre plat à
tarte 10 min au congélateur. Enfournez 10-15 min. Si vous voyez qu’elle gonfle, piquez la
à nouveau. Réservez. 

La crème aux amandes : Baissez la température du four à 180°. Mélangez le sucre glace
et la poudre d’amande. Ajoutez le beurre mou et mélangez pour obtenir une pâte épaisse.
Ajoutez le zeste, le jus d’orange, l’eau de fleur d’oranger et les œufs préalablement
battus. Fouettez pour éliminer les grumeaux. Enfournez pendant environ 30 min, le
dessus doit devenir bien doré. Réservez. 

Le confit d’oranges : Placez les écorces d’orange dans une casserole, recouvrez d’eau,
portez à ébullition, videz l’eau et recommencez 3 fois – pour éliminer l’amertume de
l’orange. Ajoutez le jus d’orange et le sucre et cuisez à feu doux pendant 20min, le
mélange doit épaissir un peu et confire. Mixez pour réduire les écorces d’orange en petits
morceaux. Laissez le mélange tiédir pendant qq minutes (pas trop, il doit rester bien
fluide pour être étalé correctement). Nappez la tarte avec le confit d’orange, laissez
refroidir… et dégustez !

On a aimé : l’Islande et sa nature
implacable ; l’héroïne déterminée
et complexe ; le contraste entre la
vie rude, masculine et froide de la
pêche et la riche vie intérieure
d’une femme artiste ; les chapitres
présentés comme des tableaux.

On a regretté : la fin qui nous
laisse en suspens (il faut lire le
second tome « L’Art de la vie »).

Début du XXème siècle, Islande, une jeune femme du nom de Karitas rêve d’un
autre destin que celui de saler le poisson issu de la pêche des hommes. Au cœur
d’une nature aussi grandiose qu’hostile, elle dessine, rêve et veut vivre sa vie.
Karitas se bat contre la tradition pour exister en tant que femme et peintre dans
un pays où les destins sont souvent tout tracés.

Un beau support pour aiguiser le sens du beau
et de l’art de nos enfants et une belle occasion
pour lui de vous poser des questions, car les
œuvres représentées en soulèvent par leur
singularité !

On a aimé : Ce sont de vraies œuvres d’art ; la
qualité du livre est très belle ; les couleurs vives
et l’ambiance chaleureuse ; les petits textes
sont sincères, simples et touchants.

Mélie a lu « L’Esquisse d’un rêve »
Kristin Marja Baldursdottir

543p - roman islandais

Lénaïg recommande « Mon premier
livre d’art : l’Amour »

Shana Gozansky

 Pour le confit d’oranges :
50g d’écorces d’orange
150 mL de jus d'orange

75g de sucre

Pour la crème :
Zeste 4 oranges bio
90mL de jus d’orange
90 mL d’eau de fleur
d’oranger
4 œufs
200g de sucre glace
150g de beurre mou
150g poudre amandes 

@camille.bavarde

https://www.instagram.com/camille.bavarde/


La Lettre du CAFÉminin
Une femme pose son coeur et vous écrit.

A toi qui te cherches,
Mon histoire en quelques mots.

Si tu jettes un œil à mes quinze dernières années, il y a de quoi prendre peur. Des études qui ne se ressemblent pas (économie, chimie, gestion
des risques, pour la cohérence, on repassera), des boulots partout en France, des voyages à l’autre bout du monde et de grosses périodes de
chômage bien sympas. Une valise et des sacs cabas.

Au départ, les gens trouvent ça marrant. Puis l’âge avançant, inquiétudes exprimées et conseils se font de plus en plus fréquents. Les proches
prêchent pour plus de stabilité. J’aimerais bien. Dire que j’étais angoissée est un euphémisme. Toute cette pression, cette volonté de ne pas
faire de vague, de faire plaisir. J’ai essayé de tout contrôler. À m’en rendre malade. Ce besoin de maximiser mon potentiel, et la culpabilité
sournoise de ne pas en faire assez. « Ne gâche pas tes diplômes. Ne refuse pas une opportunité. Fais quelque chose de ta vie ». Le sentiment
de laisser les années filer, et l’angoisse monter. « La prochaine fois, c’est la bonne ». La bonne blague.

Puis, sans que je m’en aperçoive vraiment, J’ai lâché prise. Je ne sais pas si c’est de fatigue, de lassitude, mais j’ai accepté de perdre le contrôle.
D’arrêter de chasser ce que je ne veux pas vraiment. Le vide angoissant, un moment, puis le sentiment de me diriger naturellement vers un
autre cap, libérée de la contrainte que je m’imposais depuis trop longtemps.

Pour moi, il est bien là, le secret. La vie, c’est ce mouvement, c’est ce chaos, et c’est maintenant. Peu importe qu’elle ne suive pas d’ordre
précis et que ce ne soit pas l’ambition qui la régit. Que tu n’aies pas trouvé ta mission de vie, ou techniquement réussi. Très simplement :
chasse ce qui te nourrit. 

Je considère la vie comme une histoire, et ma grande mission d’avoir continuellement envie d’en tourner les pages. La mienne m’amène dans
les montagnes canadiennes, un bus pour maison. Une vie sans prétention, un peu décousue, qui me va bien. La simplicité retrouvée, après
quinze ans d’errance, d’angoisse et de jugement.

Fais-toi confiance, et fous-toi la paix.

Marie

La Gazette est mise en forme par Marie-Amélie Clement

@littlegusthebus

https://www.instagram.com/littlegusthebus/

