
F É V R I E R  2 0 2 1  -  N ° 4

L'ÉDITO
#legrainàmoudre

La Gazette du CAFÉminin
Mensuel à emporter et à partager

Est-ce encore possible ?
Etre un couple en 2021.
On est passés de « 10 ans de nous » à « semaine A, semaine B ». 

C’est une de vous qui nous a écrit cela, sous le café culture que nous vous proposions autour du spectacle audio de Ben
Mazué. Alors on a écouté, en effet, l’album d’après*. Et il nous a rendues tristes. Tristes de ne pas retrouver le couple uni
qu’il nous racontait alors. Tristes d’entendre la tendresse encore présente dans la voix de l’artiste alors qu’il livre pourtant
la fin de leur amour. Tristes d’écouter le chant du cygne déchirant d’un couple qui a vécu, qui a construit et dont la
séparation semble fatale.« S’en vient le temps des libertés rageuses ». Serait-elle inéluctable, cette fin ? Quand disparaît la
passion des premiers mois et qu’apparaissent les plis sur les corps, quand s’entassent les incompréhensions et lorsque l’air
peut venir à manquer, ne reste-t-il plus désormais qu’à faire l’état des lieux de sortie ? Qu’à rompre le lien, ou qu’à mener
des vies parallèles ? Ne peut-on pas chercher une autre issue à nos histoires ?« C’est foutu, c’est fini, on a perdu, j’ai
compris. On se sera bien battus. Tu m’auras tellement plu, on aura tellement ri. » 

Ici au Caféminin, on croit très fort  qu’en prenant la phrase à l’envers, on peut reconstruire le début. Que c’est encore
possible, en 2021, d’être un couple et de le rester. Que les obstacles sont indéniables, mais qu’ils sont franchissables. Je
sais, on triche un peu, normalement on pose la question sans donner la réponse… Mais pour une fois, on est sûres de nous.
Il est possible de s’aimer encore, toujours et longtemps. De braver les tempêtes au corps-à-corps et d’en ressortir plus
forts.

Alors même si nous n’avons pas de recettes miracles, pas d’élixir éternel à vous partager, on avait envie ce mois-ci de
vous parler d’amour. D’écouter ce spécialiste qui va au chevet des amours blessés, de vous offrir les témoignages de
couples qui travaillent à toujours mieux s’aimer. On y va ?

*Extraits de l’album « Paradis » : Semaine A / Semaine B ; Les jours heureux ; J’écris.
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Peux-tu nous parler de ton métier ?

Mon métier, aujourd’hui, je l'exerce avec mon mari. J’ai appris à aimer
les saisons, (et oui, je me réjouis quand il fait froid et j’aime la pluie !), à
observer la lente croissance d’une graine devenant une belle plante
que l’on prend plaisir à manger et à suivre l’évolution du jardin. Et je
vends, non sans fierté, notre production ! Les clients viennent chercher
de bons légumes mais, également, un moment social et d’échanges. Je
peux les conseiller sur telle ou telle recette, je leur parle aussi de notre
vie, de notre choix familial et de la vie de nos enfants dans ce milieu
que nous leur offrons.

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

Ce qui m’anime le plus dans ce métier c’est d’être en contact avec la
nature. Chaque espèce a sa place et nous avons plein d’animaux. C’est
absolument passionnant. Un peu dévorant aussi… C’est le problème
d’une passion : quand on commence on a du mal à s’arrêter !

Pour toi, qu’est ce que la féminité ?

La féminité, pour moi, c’est la douceur, la grâce, la délicatesse, la
patience, la beauté, le sens du détail, l’attention à l’autre et l’accueil.

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

Régulièrement, j'améliore le jardin pour le rendre plus agréable ou plus
fonctionnel. Dans notre magasin, je range, je nettoie, j’organise, je
rends l’espace plus joli et plus accueillant par de petits détails presque
insignifiants. Ma féminité s’exprime aussi tout simplement dans le
soutien que j’apporte, l'écoute ou par de petits services discrets mais
qui facilitent la vie.

Madeleine, maraîchère

"Dans mon métier, la féminité n’est pas ce qu’il
y a de plus évident à vivre ! Manipuler des

légumes pleins de terre, les ongles sales et les
mains rugueuses, les caisses lourdes à porter…

On est loin de la délicatesse et de la grâce !"

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 !

Qui sommes-nous ?

Victoire Eyraud 
Consultante en relations publiques

L'équipe

Marie-Amélie Clement
Rédactrice indépendante

Lénaïg Steffens
Psychologue clinicienne

Clarisse Tannhof
Professeur de lettres

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

C. T.

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

 

C'est par ICI !

http://www.lecafeminin.com/madeleine-maraichere/
http://www.lecafeminin.com/la-gazette/
http://www.lecafeminin.com/la-gazette/


Le supermarché de la vie
(l'avis ?) des autres.

Nos mères, parfois nos grand-mères, ont été les objets d'une
société de consommation grandissante et de la publicité à
outrance. Elles ont baigné dans les lobbys pour les produits laitiers,
les jeux en plastique pour enfants, les céréales pleines de sucre, les
Barbies et autres Actionman.

Nous, qui avons pourtant digéré ce sur-gavage de consommation et
rêvons d'un retour à la simplicité, à l'authentique et au vrai, nous
trouvons dans les rayons d'un nouveau type de supermarché : celui
de la vie (ou bien est-ce l'avis ?) des autres.

Quand bien même vous seriez une dernière résistante aux réseaux
sociaux, podcasts et autres supports permettant de raconter sa vie,
vous n'y échapperiez guère. Il y a, dans la société aujourd'hui, une
diffusion naturelle et croissante du partage d'informations et
d'expériences. Nous avons besoin de savoir. Nous devons comparer
pour faire le bon choix. Nous sommes averties et alertes. Nous
avons le devoir de nous informer mais surtout d'informer l'autre.

L'information qui libère ne finit-elle pas par nous posséder à son
tour ? 

Je pense à ce couple étonnant, où lui, artiste, extravagant et elle, très
classique, bien comme il faut, se regardaient amusés et plein d’amour
quand l’un parlait à l’autre. Je pense aussi à ce couple où lui, ayant été
abandonné par ses parents, a longtemps cherché à remplir ce vide mais
qui, du jour où il a vu sa femme, n’avait plus besoin de chercher, car il
avait trouvé celle qui allait l’inonder d’amour et de bonheur. Je pense à
ces parents ravis de mes conseils, qui avouent se retrouver et s’aimer à
nouveau. 

Mais je pense aussi à ce couple, détruit par l’alcoolisme, désespéré par
les soins incertains et la violence quotidienne. A ces parents, pourtant
aimants mais qui peinaient à communiquer, chacun se sentant
incompris et étranger l’un de l’autre. Je pense évidemment à ce couple
qu’un évènement trop difficile a séparé, et dont le cœur de l’un s’est
tourné vers un autre, dans le secret de l’adultère. 

Mais bien au-delà, je pense à mes proches, à ceux qui s’aiment, qui se
le disent, ou pas. A ceux qui rient, qui se pardonnent, qui se perdent. A
ceux qui se marient, ceux qui ne le feront jamais, ceux qui ont des
enfants, ceux pour qui la vie décide autrement, ceux qui s’évitent ou
qui s’abîment, ceux qui s’embrassent, qui se regardent, qui se désirent.

Je reprends mes esprits. Franchement, je ne sais pas.

La maternité ne vit jamais bien loin de ces nouveaux paradigmes. Elle
en est même parfois la première victime. Et hop, que je consomme un
avis de cette mère-là, un soupçon de celle-ci et me voilà en train de
comparer, soupeser, évaluer les produits pour être, finalement,
toujours plus éloignée de moi-même. Ce supermarché là est bien plus
subtil, et perfide en somme, que celui de nos mères. Il ne
s'autoproclame pas par de grandes affiches criardes ou des rabais
alléchants. Il opère simplement, au quotidien, par la parole de la voisine
croisée ce matin, par la collègue bienveillante et supra-informée, par le
profil Instagram de cette jeune et jolie maman.

Comme il est doux de recevoir des conseils avisés et des
encouragements. Mais comme la limite peut être infime entre la
transmission naturelle d'un savoir millénaire et la promotion
culpabilisante de la vie (l'avis ?) de l'autre.

Gardons parfois nos yeux et nos oreilles fermées pour savoir recevoir
simplement ce qui est choisi.

Ce que nous avons choisi.

" Vous pensez qu'on devrait se
séparer ? "

A peine ce couple arrivé dans mon cabinet, je comprends. Ils ne
s’entendent plus, me décrivent l’un après l’autre la difficulté de
chaque instant de vie commune. Les réveils mal lunés, les
remarques désespérées, les larmes séchées, les cœurs vidés.

"Lénaïg, vous pensez qu’on devrait se séparer ?"

Il faut que je réponde, là, maintenant ? Je vois leurs yeux qui
m’attendent, mais je vois surtout derrière eux leurs enfants qui
m’espèrent raisonnables et leurs amis qui me souhaitent
indulgente. Je fais un tour dans mes souvenirs, dans ma théorie,
dans leurs paroles, et je m’y perds un peu.

Le Café froid
- pour les mamans qui rêvent d'un café chaud

Le Café Psy
- par la psy du CAFÉminin

L. S.

MA. C.



" mettre le temps à l'épreuve de notre amour "
Mathilde

On veut tout voir, tout essayer, tout tester avant de se décider.
L’autre est devenu une espèce de marchandise. Alors choisir un
homme, un seul, pour toujours, et décider que quoi qu’il arrive,
contre vents et marées, il n’y aura pas de retour en arrière,
c’est un défi. Mais quel beau défi. Celui de ne pas choisir
l’amour comme l’on choisirait un lave-vaisselle.

" l'engagement libère "

Marine

Le plus grand des défis, je crois, c’est finalement quand il n’y en a pas tant
que ça. C’est la vie quotidienne, le jour sans fin que représente le fait
d’élever des enfants. Quand ils sont tout bébés, qu’on manque de sommeil
au quotidien, mais aussi plus grands, qu’on a l’impression de devoir répéter
un millier de fois par jour les mêmes gestes, les mêmes paroles, les mêmes
devoirs à faire, les repas à préparer tout le temps. Et la fatigue du
quotidien, le boulot, les mercredis dans les pattes…

Psychologue et thérapeute de couple

Etienne

Dans nos vies dont le rythme est intense, beaucoup de choses pèsent sur
les couples. Par exemple, les couples ne prennent plus le temps de
s’ennuyer or l’ennui et nécessaire pour permettre la réflexion
introspective. Les couples ne partagent que peu de choses ensemble les
soirées étant souvent réduites par le temps passé devant les écrans. Par
ailleurs, je dis souvent que trop de liberté tue la liberté, car cela nous
impose de choisir et de discerner nos choix et donc se mobiliser
psychiquement.

59 ans de mariage

Geneviève et Jean-Charles

Se redire souvent l'exceptionnel bonheur de s'être rencontrés !
Apprendre, chaque jour, à accepter les différences et les voir comme une
richesse (caractère, centres d'intérêt, façon de penser ou de parler...). Ne
pas essayer de changer l'autre pour correspondre à ses attentes ou sa
manière de faire, mais se réjouir de ces différences et même chercher à
les cultiver ! Se rappeler, de différentes manières et par des petites
attentions, qu'il n'y a rien de plus fort et de plus beau que l'amour qui,
seul, peut nous faire vivre !

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

http://www.lecafeminin.com/marine-lengagement-libere/
http://www.lecafeminin.com/genevieve-et-jean-charles-se-redire-lexceptionnel-bonheur-de-setre-rencontres/
http://www.lecafeminin.com/mathilde-mettre-le-temps-a-lepreuve-de-notre-amour/
http://www.lecafeminin.com/etienne-psychologue-et-therapeute-de-couple/


C’est le titre d’un livre*, certes. Mais franchement, c’est surtout ça l’amour, non ?! 

On a entendu ce mois-ci au CAFÉminin des couples, des jeunes, des moins jeunes,
des plus vieux. On a écouté l’analyse d’un thérapeute et les remarques de trois
femmes qui travaillent à faire vivre l’amour. Bref on a réfléchi avec vous, et on s’est
dit qu’il fallait ces trois ingrédients-là pour être un couple en 2021.

L’audace de se lancer, d’abord. « En avant ». 
Quel que soit le contexte, le timing, l’avis des autres, les casseroles que l’on se
traîne et les contre-témoignages qui nous entourent. Oser sauter dans le vide, oser
se montrer tel qu’on est vraiment, oser se laisser approcher puis aimer. Oser
découvrir l’autre dans toute sa complexité, oser se dévoiler, oser se dire qu’on s’aime
et oser s’engager / le clamer très fort.

Le courage d’y travailler, ensuite. « Calmes ».
A l’envers du rythme qui, partout, s’accélère autour de nous. Les messages les
activités les trajets les boulots les envies les projets les déceptions les idées. Rester
calme. Analyser les dangers qui nous guettent, les besoins qui nous appellent. Y
répondre. Rester serein, lucide, confiant. Regarder l’autre. Se souvenir que nous
l’avons choisi et que c’est ce choix qui fait de nous une personne libre et de lui notre
plus bel avenir.

En avant, calmes et fous.

Les outils pour mieux s'aimer

#legrainàmoudre

#legrainàmoudre

V. E.

Psychologue et auteur de « L’amour commence après trois ans
» (Interéditions), Camille propose sur son site de multiples
conseils en vidéo pour vivre heureux en couple et en famille.

– Quel est le principal défi que rencontrent les couples
aujourd’hui ? La gestion de la frustration. 

– Quels sont les outils que vous proposez pour aider les
couples à répondre à ce défi ? Je rappelle à travers mes
livres et mes vidéos que « ce qui me fait du bien » n’a pas
forcément de bonnes conséquences ! Et que retrouver le sens
dans ses engagements aide à aller au-delà du plaisir
instantané. 

Soazig Castelnerac, Save
Your Love Date : soigner

son couple
 

– Quel est le principal défi que
rencontrent les couples ?
Rester connectés l’un à l’autre et
prendre de vrais moments rien
qu’à deux.

– Quels sont les outils que
vous proposez pour aider les
couples à répondre à ce défi ?
Des rendez-vous à se donner
pour parler d’eux, de leurs
envies, leurs besoins, leurs
projets : il leur suffit de se laisser
guider par la trame des carnets
Save Your Love Date, qui les
aidera à s’ouvrir l’un à l’autre et
à communiquer efficacement.

Marie-Liesse Malbrancke,
L’aventure Sésame : oser
aimer et se laisser aimer

 
– Quel est le principal défi
que rencontrent les couples ?
Comprendre que notre bonheur
est uniquement entre nos
mains, et qu’il sera plus
puissant à deux s’il est déjà
bien ancré en étant seul !

– Quels sont les outils que
vous proposez pour aider les
couples à répondre à ce défi
? Coachings, formations,
contenus écrits et audios qui
donnent des outils très concrets
aux femmes célibataires pour
construire leur bonheur affectif
dès aujourd’hui. 

Et puis être complètement taré, au fond. « Fous », surtout. 
Y croire, de tout son corps, de tout son être. Y croire par les rires, les projets, les pizzas les disputes et les souvenirs qu’on partage.
Croire que c’est possible, croire que la vie c’est mieux à deux, croire que les tempêtes qu’on affrontera à deux nous rendront plus forts. Y
croire malgré tout et envers tous, choisir l’autre avec tous ses défauts et chacune de ses insuffisances, nous choisir nous aussi, avec
nos imperfections et notre éternelle insatisfaction, pour répondre à ce délirant défi. Avoir la folie de penser que ces deux pauvres
humains ensemble vont pouvoir s’aimer toujours et, peut-être, chauffer d’autres au soleil de leur amour.

*« En avant, calme et fou » de Sylvain Tesson, aux éditions Albin Michel.

Camille Rochet, 
A nous tous : 

renforcer son couple

https://saveyourlovedate.fr/
https://www.aventure-sesame.fr/
https://www.anoustous.com/


Avant, j'avais des idées.

Avant, j'avais des idées.

Non, pas ces fameux principes que l'on enterre aussi vite que les
résolutions de janvier. Je ne pense pas aux tétines, au cododo ou à
l'excès de dessins animés. Mais, plus profondément, à ce que signifie
être mère. 

Donner la vie, aimer, éduquer.

Avec quelle immense naïveté me suis-je imaginé que ce serait facile,
naturel, évident ? Qu'il suffisait d'écouter, de piocher à droite et à
gauche, de reproduire, de se faire confiance ?

Je suis de cette génération de déconstruction de l'instinct maternel.
Cette époque où la mère dit tout, montre tout, poste tout, dénonce
tout. Le ventre flasque après l'accouchement, le biberon assumé, les
peurs et les pleurs, l'immense fatigue et l'immense envie de solitude,
les pâtes un peu trop souvent et les devoirs fait sur la table du petit
déjeuner

Alors quoi, la transparence ne tient pas ses promesses ? Les milliers
d'articles, de livres et de photos ne suffisent pas à déculpabiliser,
rassurer, aiguiller ?

Il semble que ce qui se joue dans l'expérience maternelle soit si intime,
nous creuse si profondément, que les égarements du temps, les erreurs
et les réajustements fassent partie intégrante de l'aventure.

Tout ce que j'ai ressenti, pensé et découvert, je peux en parler
longuement. Que cet enfant que tu chéris  plus que tout fait bien
souvent vaciller tes capacités de bienveillance. Que parmi ces enfants
que tu chéris pareillement, celui-ci t'est plus proche, moins mystérieux,
moins difficile. Que les valeurs éducatives réfléchies et choisies à deux
sont bousculées chaque jour par les petits combats et les désaccords.

Je peux en parler, mais j'ai aussi touché du doigt la limite de la parole,
du partage et du conseil. La limite des idées.

Parce qu'être mère, finalement, ce n'est pas une nouvelle carte
d'identité ou une belle photo qu'on encadre et affiche une fois pour
toutes. Ce serait plutôt un puzzle, que chaque jour, on complète un
peu. Regarder le puzzle d'à côté n'est jamais une bonne solution pour
avancer le sien. Chacune suit son ordre et son rythme. Parfois on
avance vite, parfois on sèche, pendant longtemps, mais on ne renonce
pas et on s'attable. Parce qu'on sent, par-dessus tout, que ce jeu-là en
vaut la peine !

" Serre-moi juste dans tes bras. "

C’est l’histoire d’une journée grise. Vous savez, une de celles où
rien de terrible ne s’est passé mais rien de bon non plus. Une
journée dont on peine à tirer la moindre satisfaction. Une
journée comme un long escalier, dont les dernières marches
nous achèvent.

On se retrouve à deux dans la quiétude du soir, et pourtant on
ne parvient pas à s’apaiser. Ça gronde au-dedans, ça
bouillonne. Frustrations, rancœurs, aigreur, tristesse même. On
sent que le cocktail est là, explosif. Il n’attend qu’une chose :
l’étincelle qui mettra le feu aux poudres.

On l’attend presque, cette maladresse, ce faux pas. Ce truc qu’il
n’aura pas fait, ce mot qu’il aurait mieux fait de ne pas dire,
cette attente non comblée. Ce petit prétexte qui nous
autorisera, enfin, à nous mettre en colère. Qui libèrera le
torrent de boue qu’on doit bien déverser quelque part. Il nous
la faut, cette raison bidon. 

Parce qu’assumer notre colère, reconnaître la violence de ce
tourbillon qui nous tord le bide, c’est trop dur. C’est regarder
de face ce qui nous pèse, ce qui nous blesse, ce qui nous a
manqué aujourd’hui. Alors c’est lui qui prend. 

C’est toi qui prends, et c’est injuste. C’est toi qui prends, parce
que je me sens tellement en sécurité. Parce que je me sens
tellement aimée. Parce que je sais que je peux, parce qu’au
fond je sais, que tu me pardonneras. 

Alors laisse-moi te dire, pour la prochaine fois : sois l’arbre qui
résiste au torrent. Sois grand, stable et droit. Sois rassurant, «
tout ira mieux », chuchote-le-moi. Serre-moi, juste, dans tes
bras.

Le Café serré
- sur et pour les hommes

Le Chocolat chaud 
- réflexions et tribulations familiales

V. E.

C. T.



Le Café Lecture
D'amour et d'îles.

Le Café culture 
- cliquez sur la photo pour écouter

"Mesdames"

En ce mois de février, nous vous proposons de
(ré)écouter une jolie chanson.« Mesdames » avec la voix
grave et la poésie rythmée de Grand Corps Malade. Une
ode aux femmes. Comme ça, juste pour le plaisir.

« Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes
caissières, vous êtes docteurs ; Vous êtes nos filles et
puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme ;
Comment ne pas être en admiration et sans commune
mesure ; Pour celles qui portent et fabriquent pendant
neuf mois notre futur ; Pour celles qui cumulent
plusieurs emplois et ce sans sourciller ; Celui qu’elles
ont dans la journée et le plus grand, mère au foyer ;
Veuillez accepter mesdames cette réelle admiration ; De
votre force, votre courage et votre détermination ;
Veuillez accepter mesdames mon aimable faiblesse ;
Face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse ;
Veuillez accepter mesdames cette petite intro ; 

Car l’avenir appartient à celles qu’on aime trop. »

Le Café gourmand

Risotto butternut
et ricotta

Pour 4 personnes :
50g de beurre

1 càs d’huile d’olive
1 oignon finement haché

325g de courge butternut épluchée et
coupée en morceaux
250g de riz à risotto

100 ml de vin blanc sec
750 ml de bouillon de légumes chaud

50g de parmesan
3 feuilles de sauge finement hachées

50g de ricotta 
Sel et poivre

  Faites chauffer la moitié du beurre et l’huile dans une grande casserole
et faites-y revenir l’oignon pendant 5 minutes pour qu’il soit tendre. 

 Ajoutez la courge et poursuivre la cuisson 2 minutes. Ajoutez le riz et
remuez 2 minutes.

 Versez le vin blanc sur le riz et laissez le s’évaporer. Ajoutez le bouillon
chaud, louche par louche, en remuant et en attendant qu’il soit absorbé entre
chaque ajout.

 Quand le riz est tendre, soit après 15 minutes environ, ajoutez le reste du
beurre et le parmesan, salez et poivrez. 

Versez dans les assiettes, garnissez de sauge, de ricotta et servez !

On a aimé : l'imaginaire fantasque
voire burlesque du roman, teinté
d'humour anglais, qui vient servir
un questionnement passionnant
et si rare en littérature : comment
faire pour s'aimer mieux et
longtemps ?

On a regretté : l'écart entre les
analyses très pertinentes des
embûches que rencontrent les
couples qui s'aiment et les
solutions souvent surréalistes
proposées par les Gauchers, ainsi
que certaines redondances de
style.

A 38 ans, Lord Jeremy décide de sauver son couple de la routine et des
incompréhensions. Résolu à convertir sa passion pour sa femme Emily en amour
véritable, il embarque sa famille vers un îlot perdu du Pacifique où vit une société
unique au monde. Là-bas, les Gauchers vont lui enseigner comment devenir un
mari.

Rescapé d'un naufrage, un jeune marin échoue sur une
île où il partage la vie des deux seuls habitants : un vieil
aveugle et sa fille. Entre amour naissant et
entraînement samouraï, Tomo pressent la lourdeur du
mystère qui l'enveloppe. Pourquoi le vieil homme
s'entraine-t-il au combat ? Pourquoi tatoue-t-il le corps
de sa fille ? Pourquoi cette dernière protège-t-elle le
secret de son père malgré l'amour qu'ils partagent ?

On a aimé : les superbes illustrations ; la poésie et la
gravité du récit ; l'univers du livre peuplé de samouraïs,
d'amour et de dragons.

Victoire a lu « L'île des Gauchers »
Alexandre Jardin

328p - roman utopique

Mélie recommande « La fille du Samouraï »
Fred Bernard et François Roca

@ma_mini_tribu

https://www.youtube.com/watch?v=TC7aA1WIkyQ
https://www.instagram.com/ma_mini_tribu/


Le dimanche était mon jour préféré de la semaine. Ma sœur aînée, Brigitte, venait me chercher pour faire des sorties culturelles. Elle était très
cultivée et connaissait beaucoup de choses. Elle était membre du Louvre. Mais elle savait surtout trouver ce qui convenait aux sourds. Par
exemple, nous allions voir de vieux films muets, comme Charlot. Ou nous allions à des expositions adaptées pour moi et ma sœur m’expliquait.
J’adorais ça ! La CULTURE m’a donné envie, m’a donné soif !

Puis, j‘ai grandi et nous avons déménagé à Lyon. Mon papa voulait que j’aille à l’école en étant intégrée aux entendants. Il voulait que j’apprenne
à parler à l’oral pour mon avenir. A Lyon, il y avait à peu près 5% d’enfants sourds dans l’école. Je me suis faite une très bonne amie
malentendante qui parlait. Par contre, les autres enfants sourds signaient. Je ne comprenais rien. Je me sentais très mal à l’aise.

J’avais un bon groupe d’amis entendants et malentendants. Un soir, je suis allée chez ma meilleure amie malentendante. J’avais 20 ans. Chez elle,
il y avait un groupe de sourds. J’avais un peu peur et j’ai rappelé à mon amie que je ne savais pas signer. Elle m’a assuré qu’ils étaient très gentils
et que c’était l’occasion pour moi d’apprendre. J’y suis allée et j’ai commencé à signer avec quelques sourds. Nous riions et mes mains se sont
réveillées ! J’ai enfin compris qui j’étais ! C’était tard, j’avais déjà 20 ans ! Mais je pouvais enfin m’exprimer grâce à mes mains.

Puis, j’ai trouvé mon premier travail en comptabilité. Je n’avais pas besoin de parler. Je n’avais pas vraiment le choix de mon métier. Peu étaient
adaptés aux sourds. Il y avait très peu d’écoles pour sourds, pas d’universités, pas d’interprètes… Aujourd’hui, les choses ont changé. Je sortais, je
faisais des visites culturelles, je me suis mariée, j’ai eu des enfants… Et, puis, mes parents sont décédés, deux de mes sœurs ont déménagé plus
loin, mes filles ont grandi et sont parties pour leurs études… Il ne restait plus que mon mari et moi. La semaine, ça allait car nous travaillions mais
les weekends étaient vides. Nous avions l’habitude des déjeuners familiaux le dimanche… C’était difficile ! J’ai poursuivi les sorties culturelles.
Ça m’a aidé à continuer à vivre.

J’ai fait beaucoup de sorties à Paris avec des amis. Et, il y a eu de nouvelles visites guidées pour sourds, c’était vraiment intéressant. J’étais très
fidèle ! Le soir, j’allais au théâtre. Je pouvais suivre grâce aux sous-titres pour sourds. J’étais très reconnaissante à l’organisateur mais il a
finalement décidé d’arrêter. Nous étions beaucoup de sourds à avoir envie que ça continue. Alors, j’ai proposé mon aide. Il m’a donné beaucoup
de conseils et m’a fait confiance. Voilà le deuxième mot important pour moi : la CONFIANCE.

J’ai donc commencé à organiser des sorties. Le groupe s’est agrandi. On a ajouté des sorties au restaurant, des cours de danse après les
spectacles avec des interprètes. J’ai aussi eu envie d’organiser des weekends avec des visites, des hôtels, des restaurants… Ça marchait très bien
! Un guide, qui me connait bien, a proposé que j’organise des visites pour les journées du patrimoine au palais Royal, au Ministère de la Culture…
Je connaissais un peu, j’ai révisé… C’est la 1ère fois que j’étais guide en LSF (Langue des Signes Française) ! J’appréhendais, puis c’est vite devenu
fluide. Ensuite, je me suis renseignée pour savoir s’il y avait déjà des conférences en LSF sur la mode. Il n’y en avait pas ou alors
qu’occasionnellement. On m’a proposé d’en faire, on me pensait capable. Mais, il fallait que j’apprenne à avoir confiance en moi !

Alors, j’ai rencontré la responsable du Musée des Arts Décoratifs avec un interprète. Le rendez-vous ne devait durer que 30 minutes, mais nous
avons échangé pendant plus d’1h30 ! Elle a trouvé que j’avais beaucoup de connaissances malgré ma surdité. Elle m’a embauché facilement. J’ai
fait des formations et mes conférences sur la mode se sont développées.

Je me suis sentie vivre par rapport à mon enfance ! Voilà pourquoi ces deux mots : CONFIANCE et CULTURE m’ont aidé dans ma vie ! Ils sont
importants pour les autres aussi ! La culture est une chance, elle aide à vivre ! Voilà 😊.

– Propos retranscrits et traduits par MA. C.

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

Bonjour,

La Gazette est mise en forme par Marie-Amélie Clement

Je suis une femme sourde. Je m’appelle Béatrice. J’avais envie de m’exprimer.

Il y a deux mots que j’aime particulièrement. Le premier est CULTURE. Le second
est CONFIANCE. Ces deux mots ont tracé ma voie.

Quand j’étais petite, c’était très différent d’aujourd’hui. Il n’y avait pas de sous-titres,
pas d’interprète, pas de moyens de communication pour les sourds. Il n’y avait rien !
Nous apprenions seulement avec l’oral, il n’y avait pas encore de Langue des Signes.
A la maison, c’était plus difficile car ma famille est entendante et je suis la seule
sourde. La communication était compliquée et je criais souvent pour pouvoir
m’exprimer. J’étais un peu sauvage. La nuit, je faisais beaucoup de cauchemars. J’étais
angoissée. Je me sentais comme abandonnée car je ne pouvais pas communiquer. Je
ne comprenais pas qui j’étais. Je ne savais pas ce que ça voulait dire d’être sourde.

Le témoignage de Béatrice est à regarder
en vidéo en Langue des Signes sous-titrée
en cliquant sur la photo ou sur notre site.

http://www.lecafeminin.com/beatrice-la-culture-et-la-confiance-mont-fait-vivre/

