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Amitié et Liberté.
« On s’est perdues de vue. »

Cette phrase date des années 90, quand on s’appelait encore sur un fixe (« elle ne doit pas être chez elle… ») et qu’on s’écrivait
des lettres (« j’ai dû perdre son adresse ! »).

Elle décrit un phénomène courant des relations humaines : deux êtres se croisent, cheminent quelques temps ensemble puis se
séparent, à la croisée des chemins. Pour se retrouver plus tard ?

Quiconque a déjà randonné à Compostelle ou ailleurs connaît ce phénomène. On se rencontre, on échange au fil des pas puis on
se dépasse et on se perd. On se retrouve bien souvent à l’étape suivante, fourbus, souriants. Le chemin parcouru nous relie.

Qu’elle soit ancienne ou nouvelle, légère ou fusionnelle, toute amitié requiert une forme de liberté. Ce respect de l’intimité de
l’autre, cette estime pour les étapes qui lui sont difficiles, cette générosité pour se réjouir de ses victoires.

Cette disponibilité aussi, pour se mettre au pas de celle qui peine, porter un sac trop lourd, avoir un échange vrai. Puis repartir,
d’un pas léger, sur son propre chemin.

Aujourd’hui WhatsApp a remplacé les fixes, l’adresse mail reste la même : on ne se perd plus de vue. Alors l’amitié a vite fait
d’être consommée, instantanée, optimisée, performante. Être réactive, informée. Avoir un avis, une utilité. Réagir plutôt qu’agir,
parfois.

Dès lors, comment extirper les précieuses confidences d’une amie du flux des injonctions quotidiennes ? Comment ménager de
véritables espaces d’écoute et de disponibilité ? Comment préserver l’indispensable gratuité de l’amitié ? Comment cheminer côte
à côte avec complicité et fidélité, mais aussi confiance et pudeur ?

Comment construire et vivre de libres amitiés ?
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· Bonjour Marion, parle-nous d’abord de tes passions.

Mes passions sont la montagne et plus particulièrement l’alpinisme, le ski,
l’escalade et la cascade de glace.
 
· Comment tes passions s’expriment-elles dans ton métier ? 
 

Juste une remarque, les passions rendent « passif » de ses activités. On
est obnubilé par son sport au point d’en oublier ses proches et soi-même.
Alors, je préfère parler d' »activités préférées ». J’ai été passionnée mais,
aujourd’hui, c’est fini. Mon métier me permet de vivre mes activités
préférées à fond puisqu’une grande partie de notre temps de travail
consiste à s’entraîner dans mes sports de prédilection !

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

Pas du tout ! Et c’est bien dommage. Nous sommes une trentaine et je
n’ai pas de collègue femme. La masculinité ambiante est parfois pesante
et toxique. Plus jeune j’avais du mal de me « trouver » en tant que femme
parmi mes collègues. Un besoin d’être acceptée dans le groupe me
poussait à me comporter en « bonhomme » et me mettait très mal à l’aise.

· Qu’est-ce pour toi que la féminité ?
 
Alors c’est une bonne question et je peux affirmer que je n’ai pas la
réponse ! Pour moi, la féminité c’est quelque chose au fond de nous qui
n’est pas nécessairement réservé aux femmes. Quelque chose de sacré
ou de cosmique, quelque chose qui dépasse notre monde matériel. Pour
ma part, je pense j’ai largement perdu ma part de féminité en tant que
seule femme dans un monde professionnel exclusivement masculin. Je
pensais qu’il suffisait d’être féminine pour retrouver sa féminité mais ce
sont bien deux choses différentes.

Marion, 
secouriste en haute montagne

" La féminité n’a rien à voir avec une
mini-jupe, du rouge à lèvres ou des

boucles d’oreilles ! "

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/marion-secouriste-en-haute-montagne/
http://www.lecafeminin.com/la-gazette/
http://www.lecafeminin.com/la-gazette/


Amitié et Maternité.

On a 10, 16 ou 20 ans. On se promet avec le cœur. « On élèvera
nos enfants ensemble », « ils seront comme des cousins », « tu
seras la marraine de mon 1er » ! On est fières de cette amitié
solide, de cette intimité de presque sœur. Puis, la maternité arrive
pour l’une, pour l’autre. Elle chamboule tout sur son chemin et les
promesses d’alors ne sont plus la priorité.

Qu’il est difficile d’accepter que la vie change parfois les relations
et que le lien absolu que nous portions à notre amie n’a plus sa
place. Qu’il est dur de trouver le temps ou d’accepter que nous n’en
avons plus autant. Qu’il faut redéfinir les rapports, invariablement.

Qu’il est difficile de constater que non, la maternité ne suffit pas
toujours à constituer un point commun.

Qu’il est décevant, triste même, d’apercevoir que cette partie de
nous, cette identité tellement profonde qu’est la maternité nous
éloigne de certaines amies, empêchant une relation plus vraie et
profonde. Alors, il devient plus facile de ne parler que des enfants.
Les poussettes, la crèche, l’école, la méchante maîtresse, les
camarades pas assez fréquentables, les habits chinés sur Vinted. 

Quand je reste en retrait, ça me démange, je ne peux m’empêcher d’aller plus
loin, de comprendre l’émotion, de saisir les raisons, de faire un tout petit pas en
arrière.

Force est de constater que l’exercice d’écoute et d’empathie quotidien me
donne un regard aiguisé et une oreille dynamique, prête à la « confidence active
». C’est toujours un pari réussi, je ne déçois jamais en aidant l’autre à mieux se
comprendre. Je lui permets toujours d’avancer un peu plus et de prendre un
tout petit peu de hauteur. Quand j’entends des confidences d’une personne
imperméable à toute forme de remise en question ou de doute, l’exercice est
alors très difficile de simplement écouter, sans faire entrer l’autre en résonnance
avec ce qu’il dit. « Mais qu’est ce qui te fait croire ça ? », « Et tu as pensé à lui
dire ça ? » …

Et si nous décidions de renoncer à une confiance fade, qui n’ose pas prendre de
risque et ne dit pas toujours la vérité ? Soyons des ami(e)s qui osent dire ce qui
serait peut-être bon pour l’autre, et que personne n’ose dire. N’hésitons pas à
faire des liens, à évoquer une issue différente de celle que notre ami avait
envisagé. C’est ça aussi l’amitié, non ?

C’est vrai, c’est une drôle d’idée d’essayer d’aller toujours plus loin dans la
confidence, d’essayer de comprendre comment cette émotion engendre ces
pensées et ces comportements. Et pourtant, c’est tellement riche ! Si l’autre est
prêt à s’adonner à cet exercice avec vous, votre relation en sera d’autant plus
riche et plus intense.

On bavarde. Puis, on prend quelques instants de recul et on se rend
compte qu’on ne sait rien, qu’elle ne nous dit rien. Finalement,
comment elle la vit, elle, sa maternité ? Elle est heureuse tu penses ?
Est-ce que je lui offre un peu de moi aussi ? Rien n’est à dévoiler, tout
est verrouillé. Tout va bien, rien à signaler. Nous qui pensions que
notre maternité nous lierait, elle nous éloigne.

Mais qu’il est bon parfois de voir que la maternité est l’occasion d’un
véritable cœur à cœur.

Qu’elle est douce alors cette amitié partagée, qui conseille, qui écoute,
qui comprend, qui guide, mais sans jamais penser qu’elle ferait mieux,
elle. Qu’elle est rare, cette relation qui apaise, panse, rassure. Qu’il est
beau ce lien qui malgré les différences de chacune, unit. Qu’elle est
joyeuse cette amitié qui moque nos ratés quotidiens, nos laisser allers.
Qu’il est bon de pouvoir demander, sans craindre la comparaison.

Qu’il est heureux d’être ensemble, la mère qu’on est, tout
simplement.

Amitié et Confidences.

N’est-ce pas le propre de l’amitié : recevoir, écouter, garder
les confidences ?

C’est d’ailleurs ainsi que nous mesurons la capacité de l’autre
à être un(e) bon(ne) ami(e). « Elle, vraiment, je sais que je
peux lui faire confiance ».

Il est une chose de recevoir des confidences, d’écouter, de
comprendre. Il en est une autre de travailler avec celles-ci,
d’aller plus loin. « Travailler » avec une confidence ? Mais
quelle drôle d’idée.

C’est vrai qu’il s’agit probablement d’une déformation
professionnelle, d’un exercice quotidien dont je n’arrive pas
à me délester une fois sortie de mon cabinet. 

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

Le Café Psy
- par la psy du CAFÉminin

L. S.

L. S. et MA. C.



Amitié et Vérité.
Vérité… voilà un mot que nous n’associons pas toujours à celui
d’amitié. Un mot pourtant fondamental, mais si compliqué.

La vérité a de multiples facettes. Est-elle l’union entre ce que je dis
et ce qui est ? Entre ce que je dis et ce que je pense ? Ou, plus
subtil encore, entre ce que je dis et ce que je ressens ?

Amitié et Fidélité.
Combien d’amitiés ont compté et compteront ? Savent-elles, et
savons-nous vraiment, la nuance qu’elles ont apportée à notre
regard ? La coloration à notre âme ?

Chacune est le reflet d’un morceau de notre vie ou d’un reflet de
notre personnalité. Je suis la même et en même temps si différente
selon l’époque, les personnes, les chutes et les victoires.

Amitié et Intimité.
Plus on en dit, plus on est amies. Tout y passe, le menu du petit
déjeuner, l’odeur de la voisine du métro, l’étreinte amoureuse de la
veille, le ras le bol des enfants, la condition féminine au 21ème siècle.
C’est stimulant, intéressant, passionnant même. Je parle de tout, je
raconte tout, elle entend tout, elle sait tout. Mais est-ce qu’elle
écoute et comprend tout ?

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

Amitié connectée ? 
Rien ne remplace l’absence de l’être aimé que je veux attendre tous
les jours à quatre heures comme le renard. Je ne veux pas compenser
cette absence, je veux au contraire apprendre à la chérir, à la remplir
de vrais souvenirs et, surtout, me démener pour créer des occasions
de rencontre où je serai entièrement présente et disponible, sans
partage.

http://www.lecafeminin.com/amitie-et-verite/
http://www.lecafeminin.com/amitie-fidelite/
http://www.lecafeminin.com/amitie-intimite/
http://www.lecafeminin.com/amitie-connectee/


Les amitiés enfantines.
 

On a l’habitude de raconter l’amitié chez les enfants comme une
rencontre de bac à sable, des tout-petits qui ne se connaissent pas et
se mettent à jouer ensemble le plus naturellement du monde.

Sans se poser de questions.

Mais très vite, les questions arrivent, en réalité. Maintenant que je suis
mère, je le réalise. 

Pourquoi s’entend-t-elle mieux avec la fille des voisins, si différents de
nous, qu’avec celle de mon amie, à l’éducation si proche ?

Pourquoi choisit-il toujours ses amis parmi les plus turbulents de la
classe ?

Pourquoi est-elle seule dans la cour quand je viens la chercher ?

Dois-je l’encourager à être lui-même ou insister sur les règles de
sociabilité ?

Faut-il embarquer leurs copains en vacances ou privilégier le temps
familial ?

L’empêcher de voir tel ami à l’influence douteuse ou le laisser
expérimenter ?

Est-il plus important d’accepter son besoin d’imitation et de
reconnaissance des pairs ou de souligner notre particularité éducative ?

La place de l’amitié, mais aussi ses codes, ses limites, sa force. C’est une
danse incessante autour du cercle de famille et à l’intérieur de lui-même.

C’est aussi une nouvelle confrontation des parents, de leur histoire et de
la façon dont chacun a vécu ces relations enfantines et adolescentes. Ce
qu’il garde de joies précieuses ou de regrets.

L’amitié n’est qu’un maillon de notre éducation, de leur enfance. Mais
l’on sait bien que ce maillon est fondamental. Mur porteur qui ouvre à
une autre façon de vivre et de penser. Univers protégé qui permet
l’intimité, les découvertes et aussi les erreurs.

Au fond, il est toujours question d’apprendre à aimer et à être aimé.
Et l’on n’a pas assez de toute une vie pour ça !

Lui, c'est mon meilleur ami.

Lui, c’est mon meilleur ami.

Complice, fidèle et compréhensif. Le mec qui me valorise et me
soutient, même de mauvaise foi, « mais non t’y es pour rien, reste
comme tu es. » Celui qui sera toujours là, qui écoute mes histoires
et endure mes jérémiades. Celui que je peux taquiner et qui me
fait rire. Celui aussi avec qui je partage mes passions et mes
convictions. Celui qui me dit la vérité sans transigeance ni
complaisance. Parce qu’il me connaît par cœur.

Lui, c’est mon mari.

Sensuel, solide et passionné. Celui qui m’attire et me séduit. Le
type unique qui me donne envie d’être belle et me fait vivre des
trucs hors normes, « tais-toi et viens, arrête d’avoir peur, c’est toi
que je veux et pas une autre. » Celui avec qui je partage mes plus
grands rêves et mes projets les plus fous. Celui avec qui ce n’est
jamais acquis, celui pour l’amour de qui je dois me donner du mal,
celui qui me fait devenir meilleure et me fait vibrer de tout mon
corps.

Lui, c’est mon meilleur ami.
Et c’est mon mari, aussi.

C’est bizarre, hein ? Là où les films et les séries nous renvoient
une image si claire de la frontière. Il y aurait d’un côté le meilleur
pote, gentil confident, et de l’autre l’amant ténébreux, passionné
mais un tantinet méchant.

Alors bien sûr, il y a de grandes amitiés qui nous apportent tant.
Et bien sûr, on aime celui qu’on a choisi bien plus qu’un ami.

Mais, à l’heure où l’on surinvestit parfois l’amitié par manque de
foi dans le couple, ne faudrait-il pas rappeler que le couple est
aussi le lieu de l’amitié ? Et qu’une histoire d’amour, bien souvent,
se tisse d’abord par ce lien…

Le Café serré
- sur et pour les hommes

Le Chocolat chaud 
- réflexions et tribulations familiales

V. E.

C. T.



Un début de soirée d’été en terrasse, les jambes nues et un verre à la main. Elles ont 20, 30, 40 ou 60 ans peut-
être, qu’importe. Car c’est toujours la même scène qui se rejoue, les mêmes confidences et les mêmes éclats de
rire, le même bonheur d’être ensemble.

L’amitié a cela de magique qu’elle nous sort de nos obligations, de nos engagements, de nos contraintes, de tout
ce qui nous définit parfois au-dehors de nous-mêmes. Les moments d’amitié ont cette intensité et cette légèreté
à la fois qui nous ramènent à la femme que nous sommes. Avant nos jobs, nos familles, nos rôles et nos rythmes,
la véritable amie est celle qui nous offre cette liberté d’être, tout simplement. Au présent et sans rien attendre en
retour.

Pourtant, le manque de confiance actuel dans le couple et la volonté de s’émanciper de nos devoirs familiaux ont
vite fait de venir surcharger nos amitiés. De faire peser sur elles des attentes démesurées. D’en faire un nouveau
lieu de performance, un « il faut ». Combien d’amies, quel degré de proximité, quelles preuves… Le risque n’est
jamais loin « d’auditer » nos amitiés.

Et pourtant, qu’elle est belle l’amitié libre, robuste et vraie, qui laisse l’autre être ce qu’elle est et fait confiance.
Cette amitié-là patiente beaucoup, endure beaucoup, pardonne presque tout. Cette amitié-là est tissée de
tendresse et de fidélité, mais aussi de légèreté.

Allégeons nos amitiés de leurs devoirs et de leurs culpabilités. Redonnons-leur la saveur du rire et des
souvenirs. Rendons-leur leur légèreté, tout simplement !

Amitié et Légèreté ! #legrainàmoudre

V. E.



 
 Pour 4 personnes

 
1 grosse aubergine

3-4 tomates
1 bûche de chèvre

1 pot de tapenade noire
1 pâte feuilletée
de l’huile d’olive

des herbes de Provence
.Préchauffer le four à 180 degrés

Tapisser le fond du plat à tarte d’huile d’olive.
Disposer les rondelles d’aubergines en les faisant se chevaucher.
Poivrer, ajouter un filet d’huile et des herbes de Provence.
Tapisser de fromage de chèvre en tranches.
Disposer les rondelles de tomates à plat sur le chèvre.
Tapisser les tomates de tapenade
Recouvrir le tout avec la pâte feuilletée, roulez les bords et faites une cheminée avec la pointe d’un couteau.

Faites cuire 35 minutes, ou plus longtemps à plus basse température…c’est encore meilleur !

A déguster chaud ou froid, avec une salade verte ou une viande grillée !

Le Café gourmand

Tatin de légumes à la provençale

Une recette qui sent le soleil… 
On vous laisse tester notre tatin de légumes

à la Provençale !

Le Café Lecture

En nous plongeant dans le
quotidien d’un quartier pauvre de
Naples des années 1950, ce roman
interroge la place de l’amitié dans
l’enfance et l’adolescence, mais
aussi ses contours. Entre admiration
et rivalité, l’union semble faire
autant la force que la fragilité, pour
les deux héroïnes qui tentent de
sortir de la violence et de la misère
par les livres.

« Aujourd’hui, à l’école, il y a un
nouveau. » Archibald sent bien

qu’il est différent, ce Léon, mais
il lui donne sa chance.

 
Appréhension, courage,

curiosité, enrichissement : voilà
un véritable hymne à l’amitié à

hauteur d’enfant !

Clarisse a lu « L’Amie prodigieuse »
Elena FerranteClarisse recommande « Mon ami »

d'Astrid Desbordes

L'amitié dans les livres.

Rencontre, complicité, rivalité, fidélité… C’est l’heure du
café lecture et nous vous proposons deux ouvrages qui

parlent de ce lien si fort et si complexe, celui de l’amitié.

Comment se construire dans l’ombre de quelqu’un ? Que signifie être et
rester amies quand les vies se fondent puis se croisent ? Quand on ne se
comprend plus mais qu’on est toujours là ? Que doit-on à une amie ? Un
roman qui vous happe.



Une scène de la vie m’émeut toujours : croiser un père qui marche avec sa fille. Fillette, adolescente ou déjà jeune
femme, je les regarde et au-delà de l’émotion, me demande : « De quoi parlent-t-ils ? » et j’imagine leurs
échanges.

Ce père qui accompagne sa fille jusqu’à sa classe, la rassurant sur son inquiétude pour sa récitation, lui-même
heureux témoin de ce poème habité. Il tient sa main et lui propose d’imaginer qu’il sera seul à l’écouter réciter.

Cet autre père que sa fille fait s’arrêter devant ces devantures, garnies de baskets et jeans à la mode, que toutes
ses amies ont. Patiemment il l’écoute, l’assurant qu’il la trouve déjà très jolie dans ses tenues à elle. Il parle de ses
grands-parents qui ont porté l’uniforme très longtemps, eux. Ils continuent leur promenade en riant.

Un papa et sa fille, sur le chemin de Compostelle pour quelques étapes. Au fil des pas, la parole se fait plus rare
mais plus essentielle. Temps privilégié et espéré qui se vit comme un moment d’éternité. Il lui dit son bonheur de
marcher avec elle et sa fierté de voir son bon pas malgré son équipement trop léger à son goût. Elle l’écoute et
sourit de ses recommandations, l’interrogeant sur l’itinéraire du jour, mais aussi sur celui qu’il a pris pour elle
depuis le début de sa vie, au passage.

Et moi, papa de nombreuses filles, je mesure les trop rares moments pris avec chacune d’entre elles alors que
j’aurais aimé les écouter me dire leurs inquiétudes, leurs espérances, leurs joies mais aussi leurs peines, leurs
colères et leurs attentes, leurs certitudes et leurs déceptions.

Comme ces papas avec leurs filles, je leur aurais dit : aie confiance en toi, le rire des autres n’a jamais tué, le doute
ne masque pas l’arrivée, et si certains osent dire que ce n’est pas pour toi, crois en toi.

Alors pardon pour ces moments perdus et pour ces mots non entendus mais souvent devinés. Merci pour ces
instants partagés qui préparent à l’un de ces moments cérémonieux et uniques, l’entrée dans l’église, à deux.

Finalement, n’est-ce pas là le rôle d’un papa, préparer ses filles à tous les moments essentiels de passage vers la
vie ?

La Lettre du CAFÉminin
Un homme pose son coeur et vous écrit.

Lettre à mes filles, 

La Gazette est mise en forme par Marie-Amélie Clement


