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La Gazette du CAFÉminin
Mensuel à emporter et à partager

La féminité à l'épreuve de la pornographie.
" La pornographie, ce n’est pas quelque chose. Ce n’est pas un film, des films, des millions de films sur la Toile. Ce sont les yeux qui se
posent sur elle. [...] Ce ne sont pas d'abord, ou finalement, des producteurs, un marché, des acteurs, une industrie, une culture, une
contre-culture, un art, un droit, une façon de s'éclater, une classification juridique en vue d'un visa d'exploitation. C'est une manière de
capter le regard : de le sidérer. C'est une façon de le perdre. " - Martin Steffens

Et le regard du féminin dans tout ça ?
Le regard de la femme sur la pornographie et de la pornographie posé sur elle ?

Femme abusée, désabusée, consentante, objet, actrice, performeuse, sexuelle et désincarnée. Mais pas que. Femme spectatrice,
accro, fantasmée et fantasmant. Derrière son écran comme devant. Homme abusif, exploitant, consommateur, performant et tout
puissant. Mais pas que. Homme perdu, abîmé, désorienté et proie de choix de l'industrie commerciale. Maitrisant maîtrisé.

De la pornographie, vous avez soit tout entendu, soit rien du tout. Elle se tient éloignée de vous ou vous possède bien au
contraire. Quel que soit votre rapport avec elle, elle est là, elle fait ses ravages jour après jour chez ceux que vous identifiez, ceux
que vous connaissez, ceux que vous protégez et ceux que vous ignorez. C'est un fait, on ne peut plus la nier.

Au CAFÉminin, nous nous sommes demandé comment en parler ? Comment être justes sans être trash ni triviales ? Comment
s'insurger sans être prudes ni moralisatrices ? Comment poser les mots sur ce qui s'étend au-delà d'un âge, d'un genre, d'un
simple clic sur internet ?

Parce que oui, des femmes en consomment. Parce que oui, votre jeune enfant en a déjà vu. Parce que oui, votre ado pose un
regard différent sur les filles depuis. Parce que oui, ce collègue que vous estimez en est possédé. Parce que pour cesser de
banaliser ou de nier, il faut peut-être déjà commencer à en parler. Simplement mais honnêtement.

Alors, ce mois-ci, on vous emmène avec nous au cœur de cette problématique délicate et pourtant si fondamentale.
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· Bonjour Charlotte, parle-nous d’abord de tes passions.

Je dirais que j’ai deux passions. D’abord, l’univers du vin : aussi bien la
rencontre avec le vigneron sur son terroir, que l’échange avec le client au
restaurant, et les bonnes bouteilles partagées autour d’un bon repas… Et
puis les restaurants : prendre le temps de bien manger et bien boire, tous
les échanges qui vont avec, ces moments éphémères qui créent des
souvenirs inoubliables et exceptionnels ! 
 
· Comment tes passions s’expriment-elles dans ton métier ? 
 

Le vin est un produit qui me fascine ! Ce que j’aime c’est partager mon
savoir : raconter l’histoire de tel vin, son origine, traduire ce qu’on
retrouve en lui… bref permettre au client de passer un moment
inoubliable au restaurant ! 

· Qu’est-ce pour toi que la féminité ?
 

Pour moi, la féminité c’est se connaître en tant que femme et aimer tout
ce qui fait de nous une femme. Notre spécificité de femme dans notre
corps (hormones, capacité à donner la vie…) mais aussi nos émotions, nos
façons de penser et réagir… On n’apprend pas assez, malheureusement, à
aimer cette différence !

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

La restauration est un domaine professionnel très masculin mais cela ne
m’a jamais gênée, au contraire, j’aime travailler avec des hommes que je
trouve souvent plus simples dans leur fonctionnement et leurs relations.
Nos approches se complètent. Mes collègues hommes sont souvent plus
pragmatiques (tels arômes, tels goûts, tels accords) quand je cherche
davantage à transmettre un ressenti.

Charlotte, meilleure jeune
sommelière de France

" Le plus important pour moi est que le
client se dise dans dix ans : « Ah oui, je
me souviens de ce dîner, de ce vin, de

cette conversation avec cet ami ! » "

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/charlotte-meilleur-jeune-sommelier-de-france/
http://www.lecafeminin.com/la-gazette/
http://www.lecafeminin.com/la-gazette/


Mes vieilles Stan Smith
toutes pourries.

Je me rappelle très bien quand je les ai achetées, c’était pour ma
première grossesse. Il fallait aller au plus simple en prévision de ces
mois engourdis et alourdis. Elles étaient immaculées, pleines
d’espoir, avaient soif d’aventure et de découvertes.

La fraîcheur de la rosée des matins pressés, l’angoisse des rendez-
vous imposés (c’est mauvais signe) par une maîtresse contrariée, la
tristesse d’aller chercher une amie devenue trop seule. Elles ont
aussi découvert la vitesse, la furie, quand il a fallu les enfiler en 12
secondes, entre deux contractions déjà trop rapprochées, et oui,
dans ces cas-là, mieux vaut être bien entourée. Elles se sont salies,
elles ont noirci, je les ai souvent nettoyées, mais finalement j’ai
laissé tomber. Maintenant elles ont des trous et finalement, elles ne
servent plus que le dimanche, quand le temps est aux balades
familiales dans les bois ou à la cueillette aux champignons. 

L’autre jour justement, en pleine balade, on me demande : «
pourquoi elles ont des trous, tes baskets, Maman ? ».

Très bonne question. 

« Je suis vraiment désolée que tu aies vu ces images-là. Ça a dû te faire
peur, non ? » Quelle intuition surprenante, de lui demander si elle avait
eu peur ! « Bah oui, j’ai un peu peur que ça se passe comme ça un jour
avec moi. Qu’on ne fasse pas attention à moi. Si c’est ça l’amour, je
comprends que tous les parents se séparent ».

Je suis en colère que quelqu’un ait osé diffuser cette vision dans la tête
de cette toute petite, en face de moi. Fâchée qu’elle puisse s’en faire
cette idée. Toutes ces « choses bizarres », ces informations douteuses
reçues par ces yeux curieux sont fausses. Je dois le lui dire.

« Tu as raison de te poser ces questions-là. Mais une chose est sûre :
dans la vraie vie qui va venir, les choses seront différentes. Tu vivras ces
moments parce que tu rencontreras une personne que tu auras envie
d’aimer, avec qui tu auras envie de rire, de parler, de raconter. Et que tu
auras envie d’embrasser, de caresser, d’enlacer, jusqu’à te laisser-aller. »

Je te souhaite, chère Louise, de ne rencontrer que des personnes qui
prendront soin de toi, t’écouteront, te dévoreront du regard et te
demanderont de t’embrasser. Je ne veux pour toi que de belles
rencontres, d’un plaisir qui donne et non qui prend, des moment
partagés, des ratés, des déceptions, des doutes, des échanges.

Parce que la vie, c’est ça. Et ce que tu as vu, le porno, ce n’est pas la vie.

Elles ont des trous parce que Maman court partout, qu’elle part à
l’aventure tous les matins, qu’elle marche sur des chemins pas toujours
très carrossables, qu’elle a parfois des poids tellement gros sur les
épaules que ses pieds portent beaucoup. Elles ont aussi des trous
parce que Maman marche beaucoup pour aller retrouver ses copines,
trouver des nouvelles idées et découvrir de nouveaux endroits. Mais
en même temps, ces trous, ça veut dire qu’elle vit, avec vous, avec toi,
avec Papa.

A peine répondu, il file. Moi je les regarde, continue de marcher et
pense. La vie c’est un peu ça. Finalement, elles me ressemblent ces
Stan Smith, elles ressemblent à mon état d’esprit, mes humeurs. Elles
sont usées, mais elles restent belles, elles sont fatiguées mais elles
continuent de faire leur boulot ! Je les aime ces baskets. 

Alors je m’en suis racheté. J’ai opté pour une autre couleur, mais je m’y
sens tellement bien que j’ai voulu les mêmes. J’aime avoir cette chose
que je connais, qui me rassure et me fait me sentir belle. Et surtout,
j’en ai rachetées parce que je suis bien décidée à en user de nouvelles.

" C'est ça l'amour ? "

Une fois débarrassée de ses parents, confinés en salle d’attente,
elle peut enfin me raconter. Comment ça s’est passé, pourquoi elle
est tombée là-dessus, la honte de le dire à ses parents. Elle me
raconte toutes ces images, rapides mais marquantes, de ces « gens
qui font l’amour un peu bizarrement ». Pour vite comprendre qu’il
s’agissait bien d’une vidéo porno.

Je suis désolée. Tellement désolée. Je pourrais lui dire tout ce que
je dis habituellement, ce que j’écris et diffuse. Que la pornographie
est surtout une industrie, qui n’existe que pour gagner de l’argent,
qui paie des acteurs qui se mettent en scène selon les idées d’un
réalisateur en quête d’audience. Je pourrais surtout ajouter qu’il ne
s’agit pas d’une vraie relation… Mais j’ai plutôt envie de lui parler
d’amour.

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

Le Café Psy
- par la psy du CAFÉminin

L. S.

L. S.



Philosophe, conférencier et auteur.

Martin Steffens

"La pornographie ne correspond pas à un besoin
fondamental. Elle est un besoin fabriqué, produit. Elle ne
montre pas au grand jour ce que tout le monde espérait
voir sans le dire."

Sexologue et thérapeute.

Thérèse Hargot

"Les femmes consomment elles aussi du porno, et d’ailleurs
de plus en plus. Ce n’est pas un problème de garçons, un
problème d’hommes comme on nous le dit depuis tant
d’années ! Ce qui rajoute d’ailleurs un complexe de plus aux
femmes qui en consomment, parce qu’elles pensent qu’elles
sont perverses, tordues, bizarres…"

Ancien accro à la pornographie.

Jean H.

"Comme beaucoup de jeunes de ma génération, j’ai
cru pouvoir trouver dans la pornographie, des
réponses aux questions profondes qui habitent le
cœur de l’Homme."

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

http://www.lecafeminin.com/therese-hargot-sexologue-et-therapeute-de-couple/
http://www.lecafeminin.com/entretien-avec-martin-steffens/
http://www.lecafeminin.com/au-nom-de-lamour-temoignage-de-jean/


Non, ce n’est pas ça, l’amour.
 

Non, ce n’est pas ça, l’amour. 
Ces corps objets, ce mépris, ces images qui salissent l’œil et le cœur.

Mais est-ce ça, l’amour ? Le coup de foudre, l’union des corps comme
évidence, la passion, le happy end ? La pornographie a cela de facile
que ses mensonges et ses dégâts sautent aux yeux. Mais le
romantisme à outrance ? 

Les comédies « feel good » et « à l’eau de rose » affichées comme
distraction légère ne participeraient-elles pas à une idéalisation qui
entraîne frustration et déception ?

« Les films fleurs bleues, c’est votre porno à vous, mesdames ! » s’était
exclamé mon professeur de philosophie.

Voyons ! Le romantisme n’utilise pas l’autre comme un objet, ne réduit
pas l’amour au sexe, il célèbre les sentiments et le couple !  Oui, mais…
Si la pornographie abîme notre rapport au corps, le sentimentalisme,
lui, affecte bien notre rapport aux émotions. Ce romantisme naïf ou
mièvre ment. Lui aussi, il peut devenir une drogue. Lui aussi, il
construit une fausse image du réel dans laquelle il est facile de se
complaire.

La rencontre orchestrée comme fruit du hasard et en même temps du
destin. La 1ère fois magnifiée comme lieu de tendresse et d’osmose
sans tâtonnements ni mots tremblants. Les preuves d’amour irréalistes
présentées comme normales. Puis attendues, comme une évidence que
l’autre devrait deviner. L’émoi et la passion que les années n’ébranlent
pas. La communication toujours facile voire inutile. Les différences
célébrées pour être mieux gommées, comme si elles n’étaient pas un
vrai sujet.

Pour la jeune fille qui construit sa vision du monde et du couple en
rêvant, en projetant, en attendant. Pour la femme qui compare, espère,
se réfugie. Les dégâts sont réels et trop souvent niés. 

Alors, gardons en tête que s’il est fondamental d’élever nos garçons et
nos filles dans le respect tremblant d’admiration du corps, de l’autre ; il
est au moins aussi important de les faire grandir avec un regard
critique sur ces mirages-là. Parce qu’il serait trop facile de dénoncer un
mensonge contre lequel on se sent armé, sans regarder en face ses
propres faiblesses.

Finalement, la vérité est toujours un chemin de crête entre des fuites
possibles du réel…

« T’en fais toujours des tonnes. »

« C’est simple, quand elle dit quelque chose il faut tout de suite
diminuer par deux, enlever la moitié, mettre moins d’émotion ou
passer en accéléré. Elle est tellement marseillaise ! »

Bon, ça, c’est dit. Je le regarde, si fier de faire rire de bon cœur
nos amis. Je lève les yeux au ciel, vexée, désabusée, mais
finalement amusée et presque touchée qu’il me reconnaisse cette
caractéristique si présente chez moi. En même temps il a raison, je
crois. J’en rajoute énormément. Je m’emballe, j’exagère, je pars
dans tous les sens, je déforme, j’accélère, je double, je triple,
j’émoustille, bref, j’en fais des tonnes. J’ai essayé franchement, de
ne pas trop en rajouter, d’être naturelle. Mais ça fait partie de
moi. D’ailleurs, la plupart du temps dans ma réalité, c’est vrai.
C’est vrai parce que quand j’exagère, je veux dire quelque chose.
Parce que mon exagération dit quelque chose de moi. 
 
Prenons un exemple. Bien sûr, lorsque je te dis que « j’ai hyper
faim je crois que je n’ai jamais eu aussi faim de toute ma vie », ce
n’est probablement pas vrai. Mais ce qui est vrai, c’est que là tout
de suite, j’ai besoin que tu comprennes qu’il faut prendre soin de
moi, en me nourrissant en l’occurrence. Évidemment je n’ai pas
attendu 1h20 devant la boulangerie pour les croissants. Mais
même 10 minutes, alors qu’on avait prévu de rentrer vite et de
faire la surprise d’un petit déjeuner festif, tu pourrais reconnaitre
que c’est long ! 
 
J’ai retourné ce problème dans tous les sens, essayé de
comprendre, de l’exprimer autrement. J’en ai parlé, je m’en suis
excusée. 

« Au moins quand on raconte des histoires, les gens trouvent ça
cool !» Voilà ce que ma copine d’exagération m’a répondu. Bingo,
me voilà fière. Fière d’avoir cette particularité, fière que les gens
le sachent et puissent me dire « bon, on a l’habitude avec toi », en
riant. Fière d’avoir compris qu’il s’agissait d’un petit abus de
langage mais qu’au fond, c’est un peu de moi qui parle et se
dévoile. 
 
Tu sais que je suis comme ça, je le sais aussi alors, si on le sait
tous les deux, on reste comme ça, non ?
Tout est une question de communication, finalement. Pas vrai ?

Le Café serré
- sur et pour les hommes

Le Chocolat chaud 
- réflexions et tribulations familiales

L. S.

C. T.



Le Café Lecture
Les choses humaines.

Loin de tous nous proclamer comme des violeurs ou
victimes en puissance, Karine Tuil nous fait réfléchir
sur les limites, les perceptions, la violence,
l’éducation et, finalement, sur les choses humaines
de notre société, si banales et si fondamentales.

Ce livre fait partie de ceux qui définitivement interpellent. L’histoire s’opère en 2 actes. Le 1er met en
scène des personnages, les contextualise, les fait se croiser, évoluer, vivre. Le 2nd est celui d’un procès
pour viol. S’affrontent alors les relectures de vie et les existences : peut-on trouver dans le parcours de
quelqu’un une raison l’ayant poussé à l’acte ? Peut-on dédouaner un acte ou au contraire l’accabler en
relisant son existence ?

Karine Tuil nous emmène dans ce qu’elle nomme justement « les choses humaines » au travers de
personnages profondément misérables mais surtout profondément humains. Viol, non consentement,
pornographie, rapport à l’autre, malaise social, manque d’amour… les histoires sont décortiquées pour
répondre au « pourquoi ? ». Au-delà de l’aspect médiatique dont il traite aussi, ce dont ce livre nous
parle c’est de la banalisation de la violence chez « monsieur tout le monde » et du viol comme acte
désincarné puisque rien chez notre protagoniste ne semble pouvoir réellement l’expliquer. 

Ce livre dérange. Il nous amène à douter de l’accusation, à accepter le regard du violeur présumé sur ses
actes, pour ensuite nous rebasculer aussitôt du côté de la victime et balayer nos certitudes d’un bloc.

A quel âge commencer à parler de sexualité ? Quels mots utiliser ? Attendre les
questions ? Les anticiper ? Que dire à un tout-petit ?
 
Ce livre n’est pas un documentaire pour enfant mais un petit guide pour aider les
parents dans l’éducation affective et sexuelle. Parce que c’est en posant très tôt les
bons mots, justes et vrais, qu’on construit un beau regard sur le corps et la sexualité.

On aime : être accompagné pour savoir quoi dire, quand et comment avec un enfant de
3 à 8 ans

Mélie a lu « Les choses humaines »
Karine Tuil - 342p - Prix Goncourt des Lycéens

Clarisse recommande 
« Dis, maman, d’où viennent les bébés ? »

Inès Pelissié du Rausas



Ce mois-ci nous vous avons parlé de
pornographie. 

La pornographie, sexe cru et hygiénisé, qui ne
prend aucun risque en faisant croire qu’elle les
prend tous. 

Qui révèle tout sans ne rien montrer d’autre, au
fond, que l’emboitement de corps désincarnés et
déshumanisés. 

Qui abîme le regard sur son propre corps et sur
celui des autres.

Ok, très bien. Mais on en retient quoi ?

Tout d’abord, le rôle des femmes dans la
pornographie. Loin d’être seulement les victimes
d’une image abimée, elles jouent pleinement leur
part en essayant de se conformer à ce qu’elles
visionnent ou, a minima, ce qu’elles imaginent
être vu. Pour plaire et faire plaisir au-delà d’elles-
mêmes.

Alors, on retient quoi ? #legrainàmoudre

MA. C.

Ensuite, l’ampleur de la consommation pornographique souvent sous-évaluée ou ignorée : 1/4 de la population
française, 1/3 du trafic sur internet, 1/3 des enfants de 12 ans. Des chiffres qui ne doivent pas seulement
effrayer mais pousser à l’action et à ouvrir enfin les yeux sur notre environnement.

Enfin, l’impact durable sur le rapport à l’autre : dans le regard posé sur l’autre sexe, dans la découverte
amoureuse, dans la sexualité d’un couple ou dans le confort et la solitude d’une chambre.

Que peut alors la féminité face à cette culture pornographique ?

Une PRISE DE CONSCIENCE de cette culture sous-jacente, silencieuse et banalisée qui fait des corps des
outils de performance, de maximisation et de perfection que l’on expose et possède. Ces corps qui sont, au
contraire, fondamentalement érotiques et faits pour être touchés, effleurés, suggérés.

Un REFUS de se conformer à cette image déformée et possessive. Ne plus y voir une forme de liberté du corps
ou de jouissance affranchie d’un carcan étouffant de pudeur. Mais bien un nouvel emprisonnement : celui du
spectacle, de la performance, de la fausse toute puissance.

Une ENVIE de réapprivoiser le clair-obscur de l’intimité, de l’érotisme et du lent dévoilement des corps. De
réhabiliter le regard aussi. Pas seulement celui qui se pose sur une scène pornographique, qui se joue d’ailleurs
souvent de dos et renonce au visage ; mais celui de la rencontre. Du toi et du moi, pleins et entiers. Face à face.



Le Café culture

Un film d'amour réaliste ?

Mélie conseille
« La Tortue rouge ».

Une réalisation franco-belge
avec les studios Ghibli,
nominée aux Oscars du
meilleur film d’animation, qui
parle de solitude et de
rencontre, de peurs et
d’émerveillement, de naissance
et de mort.

Mais qui parle surtout
d’amour. Tout cela sans parole
avec des dessins bouleversants
de simplicité.

Une merveille qui se reçoit
comme un poème

Le Café gourmand
Tarte poireaux-chèvre

Pour 4 - 6 personnes
 

Pour l’appareil :
2 poireaux

1 oignon nouveau
1 oeuf

100 ml de crème fraîche (ou de
crème de soja pour une variante

plus légère)
1 c à soupe de curry en poudre.

Préparer la pâte brisée maison : Préchauffer le four à 180°C. Dans une casserole, faire fondre le beurre avec l’eau en mélangeant. Ajouter
ensuite la farine et bien mélanger jusqu’à obtenir une boule de pâte souple et lisse. Rajouter un peu d’eau si nécessaire. Foncer le moule à
tarte en aplatissant et étalant la pâte avec la paume de la main. Faire précuire la pâte 15 minutes.

Préparer l’appareil : Laver le poireau et couper les bouts de feuilles abîmés. Inutile de jeter la partie la plus foncée du vert, elle est très bonne
dans cette recette ! Couper en deux dans la longueur et émincer. Dans une sauteuse, faire chauffer un fond d’huile d’olive et ajouter le
poireau émincé. Faire revenir à feu moyen et à couvert, en ajoutant un peu d’eau de temps en temps si ça attache. Ajouter le curry en poudre
à mi-cuisson. Laisser cuire environ 15 minutes jusqu’à ce que le poireau soit bien fondu. Dans un saladier, battre le poireau cuit, la crème et
l’oeuf. Saler et poivrer. Variante printanière : à ce stade, ajouter à l’appareil un petit oignon nouveau, nettoyé et finement émincé.

Verser l’appareil sur la pâte précuite et parsemez de morceaux de fromage de chèvre (on peut remplacer par du comté, du gruyère ou du
parmesan) à votre convenance. Enfournez à 180° pendant 20-25 minutes jusqu’à ce que la tarte soit bien cuite et le fromage légèrement
gratiné…

Merci @margue_henry !

Pour la pâte brisée :
125g de beurre demi sel
5 c à s d’eau
200g de farine (encore meilleur avec de la farine
d’épeautre complet, ou un mélange de 50% de
farine de riz / 50% farine de châtaigne pour une
variante sans gluten).

Clarisse conseille
« Little women ».

La version 2019 des « Quatre
filles du Dr March » est une
réussite dans ses choix narratifs
et esthétiques. Un vrai bijou qui
fait sourire, pleurer et réfléchir.

L’amour n’y est pas un rêve
idéalisé ou une passion facile,
mais davantage une toile où
s’entremêlent l’amitié, le talent,
la famille, l’argent.

Comme une chanson, aussi
joyeuse que mélancolique, où la
fougue de la jeunesse affronte
ses rêves, ses illusions et ses
choix. Où chacun cherche sa
place.

Victoire conseille
« About Time ».

Du maître de la comédie
romantique, parce que parfois ça
fait du bien… Sauf qu’il ose un
pari : aller au-delà de la fusion
d’un duo.

On y voit la construction d’un
foyer et la force d’un amour qui
se donne. Mais aussi la
souffrance de la jeune sœur,
prisonnière du mirage de la
passion, ainsi que l’inévitable
fuite du temps vers la mort.

Mais on y voit surtout la valeur
inestimable du réel, imprévisible
et imparfait, dans l’édification
d’un amour vrai.

Lénaïg conseille
« Le nouveau stagiaire ».

Même si ce film ne semble pas
évoquer l’amour, il en est
largement question.

Un retraité reprend du service
dans une entreprise dirigée par
une femme ambitieuse qui
délaisse son couple. Ce nouveau
stagiaire (Robert De Niro !),
vient mettre de l’ordre : écouter,
faire parler, prendre soin de
cette femme pour raviver la
flamme. Cet homme veuf a soif
de relation et de nouvelles
amitiés, loin des flirts habituels.

Un film actuel et frais sur le
couple.

Nous voulions vous proposer un film d’amour réaliste. Nous avons fouillé dans nos
mémoires mais rien trouvé qui ne soit également triste et défaitiste.

 

Alors, nous avons décidé de garder un peu de romance, une note d’irréel, un soupçon de
narration et de vous suggérer chacune simplement un film qui parle d’amour.

https://www.instagram.com/margue_henry/


Il s’agit de rester sur le manège terrestre, de ne pas se laisser expulser lorsqu’on n’en peut plus parce que trop
lourdement chargée. Je rêve pour ma part toujours de stabilité et d’harmonie parfaite…

Mais quand le jour décline, tout s’apaise, j’en fais l’expérience à présent. Quelle gageure en attendant, de tenir bon
sur le chemin de l’amour et de la vérité. Que de vents contraires soufflent à notre encontre.

Garder le cap est un effort de tous les instants, éreintant, déprimant parfois, mais quelle joie de contempler, d’un
coup d’œil en arrière, le chemin parcouru au prix de tant de larmes ! Cela valait vraiment le coup de s’accrocher.

Je me souviens avoir consolé, il y a une dizaine d’années, ma jeune sœur et filleule, désespérée face à sa bande
d’ados ingrats, l’exhortant à tenir bon, lui disant que c’était l’affaire de quelques années difficiles, que cela valait
vraiment le coup de se donner du mal. Et je répète à l’envie à mes filles et belles-filles fatiguées et découragées par
leurs bambins remuants et accaparants que c’est normal, qu’elles doivent s’accrocher, qu’elles trouveront la
consolation à tous leurs maux quand leurs chers petits auront grandi et s’envoleront du nid, armés pour la vie. 

Quel bonheur aujourd’hui de profiter de mes enfants reconnaissants, devenus grands et sortis d’affaire, si je puis
dire. Adultes, ils s’engagent sur la difficile voie de la vie de couple et de la parentalité, parallèlement à une vie
professionnelle exigeante et fatigante. Cette voie, il en est d’autres, c’est celle pour laquelle j’ai opté, inconsciente à
l’époque de ses enjeux.

J’ai suivi la route toute tracée de mes aïeux, décidant d’être un maillon de la chaîne, résolument solide et fiable, et
de transmettre le flambeau à la descendance que je souhaitais bien sûr avoir.

Dans le « grand livre des humains » de Grand Corps Malade, la place de la femme est belle et mérite d’être chantée
quand elle est maintenue et préservée avec tendresse, ardeur et détermination. 

Courage mes sœurs, dites-vous bien que vous êtes for-mi-da-bles !
Je suis heureuse et fière d’avoir tenu le coup, à vous de jouer, je compte sur vous !

Vous avez toute mon affection.
Sylvie

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

Chère soeur, 

La Gazette est mise en forme par Marie-Amélie Clement

Je t’écris parce qu’une des nôtres m’a proposé de le faire, je n’y
avais jamais songé, me contentant d’une transmission orale de
ce que j’ai dans le cœur.

Je ne suis pas encore arrivée au bout de ma vie, enfin, je
l’espère bien !

J’aime cette vie, et j’ai tellement à lui rendre. Le plus difficile,
c’est de saisir la quintessence de l’existence et donner à chaque
instant le meilleur de soi, alors qu’on est pris dans son
tourbillon.


