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Qu'avons-nous fait de notre corps en 2020 ?

Au corps à corps.

Masqué, montré, exhibé, caché, désiré, oublié. Omniprésent, absent, idéalisé, vivant pourtant.

L’actualité nous a rappelé à nous, petites particules occidentales sur-mobiles et sur-connectées, que nous
étions avant tout faits de chair et d’os. Que cet ensemble vivant, vibrant, entrelacs d’organes et de tissus,
était plus que notre moyen de transport. Qu’il était notre partenaire, allié ou renié. Qu’il était notre temple,
admiré ou détesté. Qu’il conditionnait, tout simplement, tout le reste.

Alors on pourrait bien sûr parler de santé. Dire qu’il s’agit de « notre bien le plus précieux ». Et se souhaiter,
comme nos aînés, « la santé surtout, hein ». C’est indiscutable : nous avons pris conscience en 2020 que ce
vœu, un peu suranné, avait une part de vrai. 
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Mais on pourrait aussi se souvenir que l’on n’a pas attendu
2020 pour connaître la faiblesse et la maladie. Que l’on a
perdu bien avant le virus chinois des parents, des amis.
Que le corps n’est pas un bel objet qu’il suffit de cacher
pour le préserver, mais bien le moyen d’être tout
simplement vivant. 

Alors nous vous souhaitons pour l’année à venir d’habiter
pleinement votre corps. De le retrouver comme un vieil
ami qu’on aurait trop longtemps délaissé. De le
contempler, de le soigner mais aussi de le faire chanter,
danser, s’ouvrir, respirer, courir, s’essouffler. Nous vous
souhaitons d’écouter, de sentir, de goûter, de toucher et
de vous émerveiller de tout ce qui vous entoure.

Nous vous souhaitons de savourer chaque parcelle
présente et vivante du réel. Nous vous souhaitons de
renouer avec cet instinct qui nous fait savourer, à chaque
instant, la joie d’être, physiquement, pleinement là où
nous sommes. 

Nous vous souhaitons en 2021 de vibrer, de tout votre
corps !

http://www.lecafeminin.com/


Manon, quelles sont tes passions ?

Mes passions se déclinent beaucoup autour de l’effort, du
dépassement et je dirais même de la découverte de soi. Par exemple,
sur le 75 km du Bourget, j’ai puisé des choses à l’intérieur de moi que
je ne connaissais pas. Cela me permettra de relever des défis que je
pourrais être amenée à vivre plus tard. Je pourrais aller puiser, dans ce
moment précis de dépassement de moi-même, une énergie un peu
folle.

Peux-tu nous parler de ton métier ?

J’avais besoin de faire un métier qui ait vraiment du sens pour moi ; un
métier qui, chaque jour, m’amène à me lever le matin en ne faisant
presque pas d’effort tellement ça me porte. J’avais cette intuition là
dès le lycée.

Pour toi, qu’est ce que la féminité ?

J’ai beaucoup d’exemples de femmes qui m’inspirent autour de moi,
quels que soient les univers professionnels et de vie, qu’elles
travaillent ou ne travaillent pas. D’ailleurs, depuis des années,
inconsciemment, j’ai structuré dans ma tête un petit collectif de
femmes qui sont pour moi des modèles. Ce sont des femmes de la vie
de tous les jours.

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

dans un métier comme le mien qui est un univers d’hommes, la
féminité a vraiment une place clé. Pourquoi ? Parce que la femme dans
son commandement, sans doute, apporte une confiance à ses troupes
et une envie de se dépasser au travers de ce qu’elle incarne.

Manon, commissaire en PJ

" J’assimile la féminité à la force. Cette force là,
je l’imagine vraiment comme une capacité à

toujours se relever, à redoubler d’imagination
et à une détermination pour aller de l’avant.
C’est une haute idée de la femme mais c’est

l’idée en laquelle je crois."

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 !

MA. C.

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

 

C'est par ICI !

http://www.lecafeminin.com/manon-commissaire-de-police-en-pj/
http://www.lecafeminin.com/la-gazette/
http://www.lecafeminin.com/la-gazette/


A nos amies de toujours.

Par envie de découvrir, par soif de nouveauté mais aussi par de
jolies occasions, il nous arrive parfois de rencontrer de nouvelles et
belles personnes. Ces relations nous animent : elles ont le goût de
la nouveauté et la fraîcheur de la découverte, des âmes toutes
neuves et des esprits inconnus qui ne demandent qu’à être
explorés.

Et puis, il y a elles. Celles qui sont là, depuis de longues années.
Elles sont nos témoins de mariage, les marraines ou futures
marraines de nos enfants, elles sont nos amies, elles sont nos
sœurs. Elles sont celles qui nous connaissent, qui, depuis toujours,
nous aident et nous aiment, celles pour qui tout est limpide. Elles
prennent des nouvelles de nos parents parce qu’elles les
connaissent, et qu’elles les aiment. Elles se souviennent de la
blague de notre père à notre mariage et de la délicieuse ratatouille
de notre maman. Elles savent d’où nous venons.

Nous, on a du mal parfois. Son nouveau mec, sa manie
insupportable de ne répondre qu’une fois sur deux ou sa tendance
incompréhensible à toujours en rajouter pour se faire remarquer.
Mais quand même, c’est notre amie. On ne sait pas l’expliquer, on y
retourne alors même que la dernière fois, comme la fois d’avant
encore, on s’était pourtant promis de lui dire, voire de nous
éloigner.

Quel cadeau que ces larmes qui coulent sur vos joues et qui vous
libèrent ! Elles vous libèrent vous parce qu’elles ne vous appartiennent
plus, elles et toute la douleur ou l’amertume qui leur sont liées.

Quel cadeau vous faites à votre enfant, qui découvre, grâce à la mise
en mots, des douleurs toujours ressenties mais jamais exprimées. Tu
vois mon grand, Maman elle pleure parce qu’on est en train de parler
de choses qui sont quand même très tristes pour Maman. Ouf, même
Maman aussi elle pleure et surtout, gros soulagement, quelqu’un est là
pour l’écouter et la consoler.

Quel cadeau vous faites à celui que vous aimez, de lui permettre de
découvrir ce qui est difficile pour vous et ce qui a besoin d’être
soutenu.

Enfin, quel cadeau vous faites à ceux qui sont autour de vous, qui vous
aiment ou vous soutiennent (ou les deux). Vous leur dites qu’ici, dans
ce lieu qu’est cette relation, la confiance règne, on peut rire, on peut se
charrier, mais on peut aussi et surtout pleurer. Et si on peut pleurer,
c’est qu’on peut consoler. 

« Ne vous inquiétez surtout pas, ici tout le monde pleure, dis-je en
tendant ma boîte de mouchoirs tout juste remplie. Et vous savez,
même nous les psys, chez notre psy, on pleure, si vous saviez comme
on pleure ! »

Ok, sauvé, tout le monde pleure.

Elles nous enseignent la fidélité, celle qui nous donne le goût de
prendre des nouvelles. La hâte des futures retrouvailles, l’impatience
du prochain coup de téléphone. 

Elles nous expliquent à quel point, année après année, nous
changeons, nous faisons des choix différents. Des amoureux pas très
commodes, des enfants mal éduqués, des études étonnantes, des
métiers inadaptés, des logements surprenants, des réactions
incompréhensibles. Mais malgré tout, l’amitié. Celle qui fait grandir, qui
fait rire et qui rend vivante. Celle qui apaise et se comprend comme
une évidence.

Et puis parfois on se perd, on a du mal à savoir qui on est. Alors elles
sont là, elles nous le rappellent. Qui nous sommes.

Alors à vous Charlotte, Camille, Jeanne, Alix, Marion, Yohjie, Marie(-
Lys), Dalva, France, Emérentienne, Alizée, Clémence, Julie, Marguerite,
Cindy, Constance, Maëlle, Victoire, Manon : merci !

Les larmes.

« Mince, j’ai encore oublié les mouchoirs, faut absolument que j’y
retourne ».

« Ah, Donc c’est pas un mythe qu’on pleure chez le psy alors ? » me
rétorque ma copine, étonnée et amusée, surprise que ce cliché,
protecteur probablement, soit en fait, réel. Comme si elle prenait
conscience, tout à coup, que les gens pouvaient pleurer, chez le psy.

Bien-sûr, beaucoup pleurent. Rares même sont ceux qui ne pleurent
pas. Comment voulez-vous que les choses soient autrement quand on
parle de soi, de notre vie, de nos désirs profonds et de nos maux ?
Comment voulez-vous garder vos larmes quand quelqu’un vous
autorise à les laisser couler ? Au ton de ma voix, à mon écoute active
et mon empathie probablement, ils comprennent que c’est le moment
pour pleurer, pour « évacuer ». 

« Pardon je suis désolée, je savais que j’allais pleurer de toute façon ». 

Pardon ? Je suis désolée ? Mais désolée de quoi ? 

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

Le Café Psy
- par la psy du CAFÉminin

L. S.

L. S.



Etre mère en 1950, 1980 ou 2010.

Ma grand-mère a 96 ans. Ma mère, 64 ans. Ma sœur, 34 ans.

Je leur ai posé la même question : "En devenant mère, quels sont les trois
conseils que vous avez le plus reçus sur la façon de s'occuper d'un enfant
et de l'élever ?"

Dans les années 1950, on disait à une jeune maman :
- Laisse-le pleurer au début, il s'habituera
- Ne te fais pas de soucis pour de petites choses
- Il faut choyer ton enfant et rester ferme en même temps

Dans les années 1980, on disait à une jeune maman :
- Le sommeil d'un petit est le plus important, il faut le respecter
- Ne complique pas la vie de ton enfant en lui demandant sans cesse son
avis, il doit s'appuyer sur un parent qui sait
- Un enfant doit se sentir aimé inconditionnellement

Dans les années 2010, on dit à une jeune maman :
- Ne le berce pas trop, il doit apprendre à s'endormir seul
- Profite quand ils sont tout-petits, ça passe vite
- C'est important de mettre des mots sur ses émotions pour qu'il
comprenne ce qu'il vit

Ces conseils sont chuchotés dans l'intimité familiale par la mère ou la
sœur, aussi bien qu'énoncés par l'infirmière à la maternité ou encore
délivrés par un expert dans un livre ou sur un plateau de télévision.
Certaines mamans y sont très sensibles, les écoutent, les méditent,
tentent de les appliquer à tout prix, quand d'autres les prennent avec
distance et se font confiance. 

Est-ce si différent de mettre au monde un enfant aujourd'hui et en 1950 ?
Nos grands-mères, qui n'avaient pas accès aux récentes découvertes en
neurosciences sur le cerveau de l'enfant, n'étaient-elles pas riches d'un
bon sens sur lequel beaucoup n'osent plus se reposer ? Les invariants qui
traversent les générations, la transmission de réflexes et de principes, les
découvertes récentes, les doutes et les certitudes. 

Que nous disent ces petites phrases de l'évolution de notre société, de
son regard sur l'enfant et sur la maternité ? L'importance du sommeil et
de l'allaitement. La bienveillance et la fermeté. L'amour. Les besoins
fondamentaux d'un petit être qui dépend des adultes pour vivre et
grandir. Finalement, c'est peut-être cela qu'une maman doit aujourd'hui le
plus entendre. Que quel que soit le siècle et les convictions dont il est
pétri, une maman reste d'abord celle qui hésite, essaye, se trompe,
recommence, apprend, mais toujours de son mieux.

La charge mentale des hommes,
et si on en parlait ?

La charge mentale… Voilà une expression dont nous entendons
énormément parler. Nul besoin de rappeler que les femmes font
encore beaucoup plus que les hommes. Combien de mères
travaillent moins pour assurer le quotidien avec les enfants,
l’école, les courses, le médecin ? Notre histoire patriarcale
explique beaucoup et l’inégalité des salaires pousse plus
facilement une femme à sacrifier son travail. Toute cette charge
mentale leur incombant est parfaitement injuste et il est grand
temps d’évoluer sur la répartition des tâches, la rémunération et
la parité. Ça, c’est dit.

Cependant, précisément en parlant de justice, il semble qu’il y ait
de grands oubliés de la charge mentale… les hommes ! Oui, les
femmes ont majoritairement la responsabilité de la vie
domestique. Oui, elles sacrifient plus facilement leur carrière.
Mais, non, les hommes ne sont pas (toujours) des êtres
inconséquents. Ils ont leur part et… leur charge mentale ! 

Dans notre quête féministe plus ardente de jour en jour, il nous
arrive de nous plaindre contre ces hommes (souvent le nôtre) qui
n’ont pas compris qu’à 13h55, il serait peut-être temps de remplir
le ventre de tous ces moineaux excités qui leur tournent autour.
Ok, 13h55, c’est tard. Mais s’ils étaient pris par autre chose ?
Reconnaissons que certaines tâches sont très souvent jouées en
priorité par les hommes : changer l’ampoule du plafonnier,
déclarer les impôts, cuisiner, gérer les finances, emmener les
enfants le matin… 

Dans l’intimité de nos discussions, nombreuses sont également les
femmes qui avouent ne pas se plaindre de cette répartition : « je
m’occupe de ça, mais il gère le reste ». 

Dans ce désir d’équité toujours plus présent, où est notre
subjectivité quant à l’équilibre au sein de notre famille ? Est-ce
une honte de s’avouer satisfaite ? Et si la charge mentale relevait
surtout d’un commerce intime ? Et si nous nous étions faites
prendre au piège par des mouvements tout à fait justifiés mais
qui, finalement, nous dépassent au quotidien ? 

Ce qui semble absolument certain, c’est que reconnaître la charge
mentale des hommes ne discréditera aucunement la nôtre, car
quand on parle et qu’on remercie, c’est déjà plus facile non ?

Le Café serré
- sur et pour les hommes

Le Chocolat chaud 
- réflexions et tribulations familiales

L. S.

C. T.



Corps féminin, corps médical.

Consentement, violences gynécologiques, délaissement des contraceptions hormonales, accouchements
naturels ou même à la maison mais aussi hausse de l’infertilité, élargissement de la procréation
médicalement assistée et débats sur la gestation pour autrui : on a franchement de quoi s’y perdre.

Dans une société qui revendique le retour au naturel mais dont la santé et le confort figurent en tête
des préoccupations, il nous semble parfois que l’on mélange un peu tout. Que l’on voudrait le beurre,
l’argent du beurre et le… Bref. « Du naturel oui, mais en sécurité », semble-t-on réclamer. Et le
personnel soignant de se retrouver ainsi coincé entre deux phares, celui de l’exigence extrême du risque
zéro et celui des remontrances (souvent justifiées) d’une patientèle féminine fatiguée d’être réifiée. 

Alors, qu’en penser ? Comment se positionner sur tous ces sujets, tellement universels puisque
touchant à l’origine même de la vie humaine, mais aussi tellement intimes ? 

Comment être sûres que certains combats ne sont pas des caprices d’occidentaux habitués aux bienfaits
de la médecine mais bel et bien un progrès vers une meilleure (re)connaissance du corps féminin, de ses
mystères, de sa puissance et de ses fragilités ?

Nous vous proposons pour cette troisième édition du Grain à Moudre de réfléchir, ensemble, à la juste
attitude à avoir face à la considération médicale du corps féminin. Alors c’est parti pour des débats et
des entretiens passionnants !

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

V. E.



médecin gynécologue
Jeanne

" Ne jamais oublier qu’avant un utérus gravide, je
m’adressais à une patiente, qu’avant un cancer du sein,
j’examinais une femme, qu’avant une FIV, je recevais un
couple. "

sage femme

Claire

" Toujours poser des questions ouvertes, qui laissent
l’occasion aux femmes de dire : « oui, non, pas tout de
suite, attendez, je ne peux pas, impossible… ». Alors, on
attend, on enlève les gants, on se pose, on souffle, on
rediscute. "

Et à l'autre bout du monde ?
« Il existe ici un fossé entre une médecine pour les riches où la
politesse et l’attention excessives vont de pair avec les dollars
du patient, et une médecine locale quotidienne où le patient
est peu considéré et où une femme peut se voir examinée
intimement en apercevant, par la porte ouverte, la patiente
suivante qui commence déjà à se déshabiller… »

Claire, en Chine

Et à l'autre bout du monde ? II

" Culturellement et traditionnellement, le rapport au
corps, à la douleur, au risque et même à la mort, est
beaucoup plus simplifié voire banalisé. "

Clarisse, au Maroc

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

http://www.lecafeminin.com/entretien-avec-claire-sage-femme/
http://www.lecafeminin.com/et-a-lautre-bout-du-monde-ii/
http://www.lecafeminin.com/entretien-avec-jeanne-medecin-gynecologue/
http://www.lecafeminin.com/et-a-lautre-bout-du-monde/


#legrainàmoudre

« Je veux un accouchement
naturel. »

Cette phrase, on l’entend de plus en plus. Dans les salles de
préparation à l’accouchement mais aussi dans les discussions entre
amies, voire dans les dîners ou sur les groupes Facebook qui pullulent
sur le sujet. On l’entend de plus en plus et je peux en témoigner, car je
l’ai moi-même quasiment prononcée. J’ai choisi un autre hôpital que le
plus proche pour bénéficier d’un accompagnement dédié aux
accouchements physiologiques,. J’ai connu le travail sans péridurale et
les douleurs tellement intenses qui l’accompagnent.

Et pourtant. « Naturel. » Je ne peux m’empêcher de me questionner sur
ce que nous voulons dire par là.

Que nous voulons souffrir pour le plaisir ? Qu’en pleine hémorragie de
la délivrance nous aimerions dire « merci, mais non merci » au médecin
qui s’apprête à nous transfuser ? Qu’en cas d’anomalie du rythme
cardiaque de notre tout-petit, nous dirions au gynécologue que « c’est
gentil, mais mon corps est capable » ?

Non. La frontière existe entre un retour au naturel instinctivement
mais intelligemment voulu, et l’entêtement mormon de celle qui refuse
« toute intervention ». La frontière existe mais elle est mince : il semble
capital de la protéger. Pour ne pas tomber dans un obscurantisme des
temps modernes qui ferait du médecin la figure du Diable, alors que sa
vocation demeure – doit-on le rappeler ? – celle de sauver les vies des
mères, et des enfants. Pour ne pas tomber dans un nouveau dogme,
selon lequel il y aurait « celles qui ont vraiment accouché », et les
autres.

Pour ne pas ajouter, encore, une nouvelle pression aux femmes. Un
nouveau « il faut ». « Tu devrais ». « Tu sais, aujourd’hui… ». Un
nouveau rempart d’exigence et de contrôle auquel se heurteront les
sages-femmes, comme nous le décrivait Claire hier.

Il y a urgence à rappeler l’essentiel de l’accouchement : l’abandon. La
perte de contrôle. L’ouverture. Ce sont là les SEULES conditions
nécessaires à une naissance heureuse. Le reste n’est que littérature,
envies et projections.

« J’aimerais un accouchement naturel ». Voilà qui est plus joli, non ?!

#legrainàmoudre

De l'auto-infantilisation
médicale.

Une question me taraude dernièrement.

Pourquoi, parfois, en face d’une blouse blanche je perds mon
aptitude à être adulte ?

Par « être adulte », j’entends ma capacité à exprimer mon ressenti,
mes maux et mes décisions. À me faire entendre. A dire que je ne
suis pas d’accord ou, au moins, à nuancer le discours que je
reçois.

J’ai confiance en la médecine et en ceux qui l’exercent. Mais,
parfois, j’ai l’impression d’avoir à nouveau 4 ans ou seulement 3
neurones alignés.

Je suis venue pour une toux, une échographie, une entorse. Peu
importe la raison ou le spécialiste. Devant certains médecins,
j’accepte inconsciemment de me faire parternaliser ou sermonner.
Je subis certains actes que je n’avais pas voulus. J’entends des
discours que je désapprouve et, pourtant, je ne bronche pas.
Enfin, pas toujours.

Bien sûr, je rencontre aussi des soignants qui m’écoutent et me
respectent. Des personnes humaines et généreuses.
Heureusement.

Alors, à quoi cela est-il dû ?

N’est-ce qu’une question de génération dans le corps médical ?

Est-ce plus courant avec des médecins hommes que femmes ?

Quelle formation reçoivent-ils dans le domaine de l’humain, du
rapport à l’autre, de la psychologie ?

Sont-ils plus scientifiques qu’altruistes ?

Autant de questions qui m’interrogent et me tracassent.

Et vous, qu’en dites-vous ?

V. E.

MA. C.



#legrainàmoudre

Corps féminin, corps médical : 
vers une nouvelle alliance ?

Au terme de nos réflexions ici avec vous, le constat est clair : la relation qui lie ces deux corps est aujourd’hui une
relation blessée. Femmes blessées du manque de considération et de respect de certains soignants, soignants
blessés par le peu de reconnaissance et de confiance qu’on peut leur témoigner.

Alors on pourrait s’en tenir là. Qualifier d’un ton péremptoire les femmes d’ingrates inconscientes, et les médecins
de brutes sans humanité. Creuser plus profond encore le fossé. Et ainsi oublier, comme nous le rappelle Claire
notre sage-femme, que depuis la nuit des temps les femmes sont entourées et soignées à la mesure des risques
que leur physiologie implique.

Nous sommes pourtant convaincues que, personne, parmi nous, ne remettrait en question l’apport exceptionnel
de la médecine à la condition féminine. Les drames qui se jouent encore au quotidien dans les pays les plus
pauvres nous le rappellent. Alors, comment renouer ce lien ? Comment restaurer cette confiance brisée ?

La réponse nous semble évidente, car criée par les deux professionnelles que nous avons eu la chance d’entendre
ici : en donnant à nos médecins, à nos sages-femmes, à nos infirmières les moyens. Le temps, la rémunération, la
formation, les effectifs, l’accompagnement pour faire leur métier. Qui est de soigner des personnes, et non des
amas de chair.

« L’alliance thérapeutique peut se définir comme la collaboration mutuelle, le partenariat, entre le patient et le
thérapeute. »

Le terme, évoqué par Jeanne notre gynécologue, nous a marquées. Il s’agit de refaire alliance. Et vite. Il y a
urgence à expliquer à tous les médecins qu’il y a « une femme derrière un utérus », comme nous le dit Jeanne. Il y
a urgence à donner aux femmes des preuves tangibles de la confiance qu’elles peuvent mettre en ceux qui les
soignent. Car le progrès de la médecine semble s’arrêter net là où le profit, l’industrialisation et la
déshumanisation ont eu raison de sa nature même : celle de prendre soin des personnes et non seulement des
corps.

V. E.



Le Café Lecture
Viens faire un tour en Afrique.

Le Café culture

The Hours

Adapté d'un roman lui-même librement inspiré du
chef-d'œuvre de Virginia Woolf, Mrs Dalloway, The
Hours est un grand film qui se savoure et se médite. 

Trois femmes. Un roman. Des fleurs. Un moment
ordinaire mais décisif où se précipitent la liberté et le
destin. Ce film interroge le temps et l'effort de la
littérature pour le capturer. Il dépeint la force
féminine dans ses fêlures. La vie ordinaire et les
souffrances indicibles. L'agitation de la futilité et le
silence du désespoir.

On aime : Le jeu de ce casting féminin exceptionnel.
Son tempo lent, à rebours de la hâte de notre temps
et de ses séries avalées fébrilement. L'action
resserrée en une journée mais dilatée sur trois
époques.

Le Café gourmand

Fenouil gratiné 
à la fourme d’Ambert

Pour 2 personnes

2 ou 3 fenouils
250 g de fourme d’Ambert
10 tranches de magret de
canard fumé

 Découper les fenouils en cubes et les faire cuire à la vapeur 10 minutes
minimum (adapter la durée de cuisson selon votre goût : plus les fenouils
cuisent, plus le goût anisé s’atténue.)

 Mélanger dans un plat les fenouils et la fourme découpée en morceaux.

 Enfourner 20 minutes pour faire gratiner le tout.

Déposer les tranches de magret sur le dessus, et servir chaud.

Merci Marine @marinemru

On a aimé : être déstabilisé par le
"tu" narratif ; être plongé dans la
moiteur africaine ; sourire et même
rire ; rencontrer ces femmes qui
portent leurs familles et leur pays
sur leurs épaules ; être saisi par
l'injustice et avoir envie de
rejoindre leur combat

On a regretté : le style assez simple
; le manque d’approfondissement
de certains aspects du récit ;
l'absence de suite qui nous laisse
imaginer et espérer

« Question de dignité mes amies. Nous ne nous battons pas seulement pour un
meilleur prix pour nos sacs, mais aussi pour qu’on nous respecte. »

Le quotidien et le combat de Méréana, casseuse de cailloux dans une carrière au
bord d’un fleuve africain. Pour plus de justice, de dignité, d’égalité et de respect.

« C’était ma vie, c’était la vie, c’était le train-train
quotidien. C’était l’ennui des après-midi sans fin. »

Dans la chaleur des heures qui s’étirent, un petit garçon
rêve et se construit mille histoires. Une ode à l’ennui et
à la lenteur si propices à l’imagination.

On a aimé : La simplicité et la douceur des dessins, la
poésie de la plume de Gaël Faye et le CD mettant en
musique le texte avec les rythme et phrasé inimitables
de l’auteur franco-rwandais

Clarisse et Mélie ont lu « Photo de groupe au bord du fleuve »
Emmanuel Dongala - 446p - roman social

Mélie recommande « L’ennui des après-
midi sans fin »

Gaël Faye & Hippolyte



Pourquoi je rêve autant ? Parce que ça me permet de re-choisir. J’ai toujours détesté choisir : trop d’idées et l’impression de
m’enfermer. Et puis ce « choisir c’est renoncer » qui résume toutes mes peurs de passer à côté de ma vie.

Un jour, j’ai entendu « choisir c’est privilégier ». La découverte ! Choisir ne serait pas QUE perdre ?

Bien sûr mon envie de vendre des fleurs existe toujours. Et n’a rien avoir avec mon quotidien. Mais avoir privilégié la
psychologie dans mes choix passés, me permet d’aimer ce que je fais aujourd’hui.

Choisir n’est plus un enfermement, c’est juste devenu un guide. Est-ce que je créerai des bouquets un jour ? Peut-être car je
crois que la vie est plus créative que moi !
 
Voilà, chère inconnue, Ecoute-toi, cultive ce que tu veux privilégier.
Et fais confiance à la créativité de la vie pour le reste.
 
Sophie

PS : *Je ne crois pas à la chance. Aux petits pas et à la bonne volonté qui saisissent l’opportunité imprévue, oui. A la chance qui tombe
sur certains et pas sur d’autres, pas une seule seconde.

PS 2 : D’autant plus, que la chance qui facilite la vie de certains induit quelque chose d’horrible : croire que bientôt, il n’y aura plus de
gâteau pour toi. Cette copine qui se marie ou celle-là qui a un job de rêve, ne t’enlèvent rien. Tu gardes 100% de probabilité de
t’épanouir. Oui, il y a une place rien que pour toi.

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

Chère inconnue,

La Gazette est mise en forme par Marie-Amélie Clement

je suis stressée.

Elles m’ont dit « tu as une tribune libre pour parler aux
femmes, fais toi plaisir ! ».
J’ai eu le vertige. Alors que parler c’est mon job.
Mais là. Le vide. J’ai attrapé mon manteau et mes clefs
et j’ai erré dans mon quartier en même temps que dans
mon cerveau.
 
Que puis-je dire aux femmes ?
Avancer sans se limiter.
Laisser aux autres les « on dit que » et « c’est
impossible ».
Essayer, réussir ou rater et, inlassablement, apprendre.
On dirait un mauvais discours de remise de diplôme.
 
Rendons ça plus concret. J’ai 26 ans, je suis
psychologue et, j’aide des personnes à s’orienter. Si tu
relis mon CV, tu te diras que j’ai de la chance* car c’est
cohérent. Si tu savais.

A chaque transition, je rebats les cartes avec une
conviction déconcertante. Top 3 de mes dernières
envies : fleuriste, Responsable RH en usine, architecte

@tuveuxfairequoiplustard

https://www.instagram.com/tuveuxfairequoiplustard/

