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Célibataire. En couple. Mariée. Séparée. Divorcée. « C’est compliqué ».

Souvent, quand on parle d’amour, nous viennent en tête des catégories. Chacune symboliserait UN rapport à l’amour : le manque,
la passion, la routine, la tempête, la déception… Sauf que voilà, la vraie vie, celle qui nous intéresse, ça n’est pas ça.

Je connais des couples plan-plans, des célibataires passionnés et de vieux époux bouleversants de tendresse. Je connais des
femmes qui vivent, qui partagent et qui aiment la vie intensément. Je connais des personnes qui ont une soif inassouvie et qui
cherchent encore et encore.

Les livres, les films et les œuvres d’art nous dépeignent des femmes amoureuses tantôt héroïques, pathétiques, courageuses,
manipulatrices… Mais nous dépeignent tous l’amour comme l’élan le plus inouï, le plus irrationnel et le plus créatif de la nature
humaine.

Et c’est de ça dont nous voudrions vous parler.

De ce moteur universel et intemporel. De cette folie. De cette inévitable chute, ce tourbillon enivrant, cette passion de vivre.

Alors, être amoureuse, que cela signifie-t-il ? Rencontrons-nous toutes ce sentiment ? Comment le vivons-nous ? Quelle place lui
accordons-nous dans notre vie ?

Ce mois-ci, nous partons à la rencontre de femmes amoureuses, d’histoires de rencontres et nous enquêtons sur ce qui fait
tourner le monde.
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Gaëlle est couturière et créatrice de robes de mariée et de cortèges. Elle
partage ses créations et sa passion pour les couleurs et les matières sur son
compte @belles_natures_mariage ! Elle aime les choses affirmées et est
touchée par le caractère de la personne qui crée.

Après avoir appris à coudre avec sa grand-mère, elle a fait une école de
mode puis ouvert un atelier d’artisan. Elle a ensuite fait mille autres choses
dans sa vie qui ont nourri le sens de son travail d’aujourd’hui.
Quoi de mieux qu’une professionnelle du mariage pour ce mois-ci !

« La féminité pour moi, c’est une femme qui s’assume telle qu’elle est, dans sa
fragilité et avec ses forces. Une femme qui se connait et donne ce qu’elle a à
donner au monde. »

« Je me sens au service des femmes en révélant leur féminité. Une femme qui se
voit dans sa robe se découvre autrement. Une robe de mariée c’est vraiment la
beauté d’un jour et la promesse d’une féminité de tous les jours, non idéalisée
selon des codes, mais dans la réalité de sa vie. »

« J’ai la passion des projets, de faire du nouveau et du beau. Je suis toujours en
recherche de matières pour répondre au désir des femmes, de comprendre ce
qu’elles ne disent pas forcément, pour que mon travail y réponde au mieux »

« Une femme qui prépare sa robe de mariée est une femme qui se fait belle pour
l’autre, pour se montrer sous son plus beau jour pour celui qu’elle aime ! »

« Le mariage reste important pour construire l’amour, c’est un point de départ,
un souvenir. La préparation de la robe ressemble à une préparation au mariage
: recevoir les femmes, écouter leur histoire pour les aider à la construire et les
voir former une unité pour le jour de leur mariage ! »

Gaëlle, 
créatrice de robes de mariée

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 !

L. S.

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

 

C'est par ICI !
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Cette blessure d’amour, provoquée par la perte de ses parents, peut
nous laisser penser qu’il est et sera toujours en quête du plus grand
amour, plus fort, plus intense. Peut-être croit-il que la multiplication
des rencontres remplira pour de bon son réservoir d’amour à jamais
vidé. Car de prime abord costaud et dur, James Bond est avant tout un
amoureux, un passionné qui se laisse aimer, et blesser, par de
nombreuses femmes.

Grand séducteur, certes. Mais certaines des femmes qu’il emmène
dans son lit le marquent plus que d’autres, et ce dernier opus nous
montre à quel point ces femmes le bouleversent et le guident vers des
chemins plus sinueux, l’entraînant parfois au bord de la perte. Ce
nouvel épisode nous rappelle à quel point James Bond croit finalement
à l’amour et veut le vivre, intensément. A quel point l’amour le rattrape
et l’embrase pour de bon.

Alors je ne peux que penser à cette tirade de Perdican, dans « On ne
badine pas avec l’amour » d’Alfred de Musset : « tous les hommes sont
menteurs, inconstants, faux (…); toutes les femmes sont perfides,
artificieuses (…) mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c’est
l’union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux.

On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent
malheureux ; mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on
se retourne pour regarder en arrière, et on se dit : j’ai souffert souvent,
je me suis trompé quelquefois, mais j’ai aimé. C’est moi qui ai vécu, et
non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui ».

James, l'amoureux ...

Grand séducteur pour certaines, grand misogyne pour d’autres… A
cette époque où chaque chose doit entrer dans une case, James
Bond nous laisse sans réponse. Amoureux ? Prédateur sexuel ?
Manipulateur ? Séducteur ?

Questionnée par ces critiques sur les pratiques peu correctes de
007, j’ai voulu aller m’en faire une idée – ne manquant pas au
préalable de regarder à nouveau les trois derniers opus. Et bien
évidemment, je suis retombée amoureuse de ce super-héros qui
s’en sort toujours, épris de justice…et de femmes.

Mais j’ai surtout été frappée de voir combien cet homme, dont la
personnalité s’affine au gré des films, était blessé.

Le Café Psy
- par la psy du CAFÉminin

L. S.

Ecrire l'amour.

Sur le conseil d’une de nos lectrices, nous avons
écouté le podcast « Écrire l’amour » sur France Culture
(lien dans la bio).

4 épisodes, de la rencontre à la rupture amoureuse,
qui enquêtent sur ce qu’est l’amour pour un écrivain.

« Parce que l’amour se berce de mots, de fantasmes,
de scénarios-catastrophe, de doux rêves, de disputes
spectaculaires, parce qu’il est un discours, des
combinaisons infinies de réactions, nous avons dans
cette série sur l’amour interrogé des écrivains ; ils sont
par ailleurs de grands lecteurs d’histoires d’amour. »

Le Café Culture

Merci @caroline.kerners pour la
recommandation !

Allez on file écouter !

https://www.instagram.com/caroline.kerners/


Angélique,
ces femmes qui aiment si fort

Qui mieux qu’une artiste pour nous parler d’amour ? Nous avons eu la chance de pouvoir poser quelques
questions à @ange_prvst, photographe de couple.

Et d’entrevoir ainsi, par la sensibilité de son regard, l’amour comme sujet inépuisable d’inspiration !

As-tu l’impression ou la volonté de t’inscrire dans une tradition artistique prenant l’amour comme sujet
et inspiration ? 

« La volonté, oui ! je passe beaucoup de temps à étudier les représentations de l’amour dans les différents
arts. Je ne suis pourtant pas une romantique inconditionnelle, mais voir son évolution à travers les siècles,
ses guerres, ses victoires, ses grandeurs et ses décadences, c’est fascinant ! Et apporter une nouvelle
pierre à un tel édifice, c’est l’idéal d’une vie, je crois ! »

Comment doses-tu le regard et la pudeur nécessaire pour photographie l’amour ? 

« Je pense que l’art s’affranchit de la pudeur. Non pas dans le sens où l’art donne toutes les licences
jusqu’à l’obscénité, mais dans le sens où l’art n’est lui-même que s’il tire vers le Beau. La jauge de pudeur et
le regard se posent donc instinctivement: si la contemplation d’une scène ou d’une photo ne me laisse pas
cette sensation que le soleil brille un peu plus chaud, un peu plus doux aujourd’hui, ce n’est pas bon. »

Quel couple célèbre t’inspire ?

« Esthétiquement, ce serait Fred Astaire et Audrey Hepburn dans Funny Face. Et d’un point de vue éthique
plutôt Polyeucte et Pauline. »

Photographier l’amour t’apporte-t-il quelque chose personnellement ?

« Je ne saurais pas dire ce que ça m’apporte mais ça me porte. Ça me remet en permanence sous les yeux
que le monde n’est pas aussi mauvais que les journaux nous le disent. »

Quelle définition donnerais-tu de l’amoureuse ?

« L’amoureuse c’est Roxane au couvent, c’est Pénélope qui défie les prétendants, c’est Andromaque qui dit
adieu à Hector. Ce sont ces femmes qui aiment si fort qu’elles ont effacé les déboires de madame Bovary
pour donner à leur race, celle de la femme amoureuse, l’allure d’une déesse antique héroïque et
audacieuse. »

Les articles du mois 
#legrainàmoudre

V. E.
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Qu’est-ce qu’une
« amoureuse » ?

Nous avons eu la chance de pouvoir poser la question à Cécilia Dutter, écrivain et passionnée du sujet !

« Dans mon nouveau roman intitulé « L’Amoureuse », j’ai souhaité revenir sur le parcours de la figure
intemporelle et universelle de Marie-Madeleine. Elle symbolise à mes yeux l’amoureuse par excellence.
Des hommes dans un premier temps, lorsqu’elle est alors la célèbre « courtisane de Magdala », cette
femme aux mœurs relâchées, fière de sa jeunesse et sa beauté, qui se donne à tous ceux qui la «
croquent », recherchant inlassablement la justification de son existence dans le regard masculin… Elle
finit toutefois par comprendre que cette course à la séduction l’a perdue et, grâce à la rencontre de ce
prophète nommé Jésus qui ne la juge pas et lui donne inconditionnellement son amour, elle réoriente sa
quête.

À ses côtés, elle découvre une autre relation aux hommes et à elle-même. Soudain, l’amoureuse
désordonnée des débuts s’ouvre à l’amour-don de soi pour l’autre, qui se manifeste, en l’espèce, par une
superbe amitié où chacun puise en l’autre des forces pour grandir et resplendir. Puis, elle ouvre encore
son cœur pour accueillir l’amour universel en dialoguant avec cette étincelle divine qu’elle abrite en elle.

Selon vous, à quoi doit-on renoncer, aujourd'hui, pour "vivre amoureusement" ?

« Le parcours de libération intérieure et d’élévation que je viens de décrire me semble très inspirant.
Combien d’amoureuses de l’amour, en quête d’un idéal masculin impossible à trouver, puisque tout idéal
est une utopie ?

Et si les amoureuses du XXIème siècle, à l’image de cette jeune Juive du Ier siècle qu’était Marie-
Madeleine, commençaient par s’aimer et respecter leurs véritables désirs…

Si elles tentaient de gagner d’abord leur liberté en elles-mêmes, en s’affranchissant d’une fausse liberté
qui les éloignent de leur vérité et renouaient un rapport apaisé, simple et fluide avec l’amour, dans le
cadre d’une relation où le charnel aurait toute sa place dans l’estime et le respect de chaque partenaire.

Pour « vivre amoureusement », ne faudrait-il pas renoncer au Prince charmant pour créer un espace où
l’amitié, la solidarité, la complicité, la complémentarité entre hommes et femmes auraient toute leur
place et où la sexualité s’inscrirait naturellement dans cette vie à inventer à deux ? »

Cécilia Dutter, auteur notamment de « L’Amoureuse : le roman de Marie-Madeleine » aux éditions Tallandier.

Les articles du mois 
#legrainàmoudre

V. E.



Marie, Arnaud et... Tinder !

Tout a commencé le jour où j'ai décidé de m'inscrire sur un site de rencontre.

J'ai choisi Tinder, pour son côté gratuit et ludique. À l'origine, je ne cherchais pas le « Grand Amour » -
ni un petit amour d'ailleurs - juste à élargir mon cercle. Fatiguée de passer mes soirées avec les mêmes
personnes, aussi funs et sympathiques soient elles, j'avais besoin de voir d'autres horizons et de parler
d'autre chose. Pas évident pour une parisienne de 24 ans, travaillant en horaires décalés.

10 Novembre 2014 - Paris 13e
Après deux mois et trois ou quatre agréables rencontres, je "match" avec un prénommé Arnaud, plutôt
beau garçon, à l’air fort sympathique. Nous entamons la conversation via le tchat de l'application. Il a 27
ans, est militaire en Alsace et en weekend chez sa famille. « Être militaire ? Quelle idée ! Travailler en
Alsace, pauvre enfant... »

Il repart le lendemain matin et me propose un café avant de prendre son train. En toute franchise, je
programme plutôt une grasse matinée, étant donné les grosses semaines accumulées. Nous stoppons là
notre conversation.

11 Novembre 2014 - Paris 11e
À mon réveil, quelques messages d'Arnaud sur mon portable. Il me propose à nouveau un café et
m'envoie un dernier message me disant qu'il est en face de son train. C’est à moi de décider s’il doit le
prendre ou non. Dilemme... Rester au lit et me rendormir ? Ou me préparer et aller à la rencontre de cet
alsacien un peu fou ? J’écoute la petite voix. Ni une, ni deux, j'enfile la première tenue qui me passe
sous la main, et zou, direction Bastille. Pourquoi je faisais ça ? Je n'en savais strictement rien! Mais j'y
allais avec le sourire !

 Nous nous retrouvons à la sortie du métro, et nous dirigeons vers le premier café. Il n’y avait pas de
gêne de mon côté. Je n’étais pas dans la perspective de plaire ou de rencontrer l’homme de ma vie. Il
commande un café, je commande un verre de Brouilly et une assiette de saumon (quitte à rater ma
grasse mat’, autant me faire plaisir jusqu’au bout !). Nous discutons, de tout, de rien, mais tout ce que je
peux dire c’est que le feeling était là ! Il m’explique qu’après 3 ans sans départ en mission, et la dernière
en Afghanistan, il repart bientôt pour 5 mois. « Ah d’accord ! Drôle de projet tout de même ! »

Les articles du mois 
#legrainàmoudre



Il loupe un, deux, cinq trains pour continuer notre conversation. Une pure folie. Je clos finalement notre
rencontre car j’ai rendez vous avec un couple de cousins. Et puis, après 5 heures en compagnie d’un
inconnu, il est temps de reprendre le cours de ma vie ! Je le quitte mais précipite les au revoir par peur
qu’il tente un geste déplacé. Je souhaite rester sur une belle note. « Allez, salut ! À plus ! On s’écrit
rapidement, bon voyage ! »

Pourtant, dans un coin de ma tête et de mon cœur, je le quitte avec l’évidence que c’était lui. Je ne
saurais l’expliquer. Je retrouve mes cousins chez eux et, le comble, ils ont organisé un dîner arrangé avec
un de leurs amis ! J’ai parlé d’Arnaud tout le dîner, ce qui a clairement fait capoter leur projet initial !

Dans la soirée, nous passons beaucoup de temps à nous écrire, toujours avec autant de feeling… Je me
surprends à sourire à mon portable quand je vois un message de lui s’afficher sur mon écran.

Toutefois, le lendemain, je lui annonce que je refuse d’entretenir une conversation par messages. Cela
me ferait très plaisir de le revoir lors de son prochain passage à Paris. Il part le soir même pour 15 jours
sans possibilité de donner des nouvelles. « Ah… D’accord… Même pas un riquiqui petit message alors ?
Bon. »

Les 15 jours ont été interminables. Je rêvais de voir son numéro s’afficher. Au travail, dans le métro ou
ailleurs, je pensais à ce petit Alsacien loupeur de train. Puis… Tadam, enfin un message de lui ! Nous
étions tous les deux très soulagés de voir que nous avions pensé à l’un et l’autre pendant cette période. Il
m’annonce qu’il compte revenir très prochainement à Paris, et souhaite me revoir ! Yiiiihaaa !

Ensuite, tout est allé très vite, aussi fou que cela puisse paraître. En nous renvoyant, nous étions
convaincus que nous étions faits pour être ensemble. Le compte à rebours était lancé avec son départ en
mission. Nous ne pouvions nous voir que les weekends et encore, pas tous ! Nous profitions de chaque
jour, heure, minute ensemble. Et puisque nous étions dans un début d’histoire assez surréaliste, nous
nous sommes rapidement présentés à nos amis et… à nos parents ! Le départ en OPEX précipitait tout !

4 janvier 2015
Départ en mission larmoyant sur les quais de la Gare de l’Est. C’est parti pour des mois de silences et de
lettres du front. « Mais qu’est ce que je fais avec un militaire !? Ce n’est pas pour moi ça… ! »

13 mai 2015
Après 140 dodos à l’attendre, voilà enfin le retour du poilu du front ! « J’ai tenu bon ! »

21 août 2015
Demande en mariage sur la Côte Amalfitaine. « Oui, oui, après 9 mois de rencontre dont 5 mois sur un
continent différent ! »

Et depuis… un joli mariage similaire à un tas d’autres, avec son lot de hauts et de bas, une vie de couple
en pointillé du fait de son métier particulier, un enfant de bientôt 3 ans et un deuxième en route pour
novembre.

Ce soir là de 2014, je me suis inscrite sur une application pour faire de jolies rencontres et élargir mon
cercle de connaissances… c’était sans savoir que je ferai LA rencontre qui bouleverserait ma vie.

MA. C.



Il y a des journées où chaque détail compte, rien n’est oublié. Des journées nouvelles avec des
sensations qui jaillissent. Tomber amoureuse d’un autre homme ? Impossible ! Mais il y a des
hommes, un homme qui arrive, chez qui tout est nouveau. Son allure, son odeur. Tout à coup,
tout paraît plus simple. Avec lui, ça sera différent.

Juliette Armanet décrit ainsi l’amour de sa vie : « c’est lui, l’amour de ma vie, en lui tout est
infini, je sais que c’est lui, tout me le dit ».

Et puis, tout à coup, l’infini s’ouvre ailleurs. Il semblerait alors qu’il en existe un autre, d’infini.
Aux allures plus intenses, plus viriles, ou bien plus calme, réfléchi, plus entrepreneur, moins
téméraire, plus sensuel ou plus tendre.

On se surprend à penser que, finalement, on peut sûrement trouver en chaque homme des
choses différentes et que les deux peuvent ensemble se compléter, qu’il est possible d’admirer
l’infini de l’autre aussi. Jusqu’ici les deux peuvent l’être, infinis, mais différemment. Par une
rencontre, un échange, une personnalité prend le relais, et tout à coup il y a un infini qui l’est
beaucoup moins.

On a l’impression qu’avec l’autre tout serait différent. Qu’il pourrait mieux nous comprendre,
que là où c’est compliqué et où ça coince tout serait plus fluide. Que quand il y a les doutes là, il
y a l’évidence par ici. L’infini plus intense, plus grand, plus fort. Plus passionnel un peu aussi.

Tout s’enclenche : et si ? Ça serait comment, si…? La rêverie s’anime. Tout est infini, c’est à dire
qu’en lui tout se trouve, il y a tout. Ou plutôt tout ce je pense ne pas avoir, encore.

L’autre a toujours la saveur de l’infini quand il nous anime, qu’il nous habite. Quand il est à
chaud, quand il se connecte à nous, il est tellement grand et intense.

Et si, finalement, nous avions notre part à jouer dans l’infiniment de l’autre, celui que nous
avons déjà choisi. S’il se déployait grâce à notre regard qui ouvre, qui attend toujours de
nouvelles choses, qui donne à l’autre le bénéfice du doute, toujours. Et si l’infini de l’autre
commençait quand on décidait de le regarder et d’en profiter, vraiment.

Les articles du mois 
#legrainàmoudre

Amoureuse d'un autre ?

L. S.



Le Caféminin présente…sa sélection exclusive (mais non exhaustive !) des plus belles
déclarations d’amour sur petit ou grand écran !

La déclaration absolue de @lesptitsblonds : Sidney à Charlotte dans Sanditon.

« I have never wanted to put myself in someone else’s power before. »

La déclaration essoufflée de @victoire.eyraud : Alex à Juliette dans L’Arnacoeur.

« Je ne sais pas comment je vais faire si je ne peux pas te voir chaque jour. »

La déclaration commune de @bonjour.melie : Monica et Chandler dans Friends.

« Je pensais que ce que je dirais et où je le dirais auraient une importance. Et puis, j’ai réalisé que
la seule chose qui avait de l’importance, c’était toi. »

La déclaration sans espoir de @lenaig.steffens.psy : Mark à Juliet dans Love Actually.

« To me, you are perfect. And my wasted heart will love you until you look like this . »

Et vous, votre déclaration d’amour préférée…? ♥

Les articles du mois 
#legrainàmoudre

Les plus belles
déclarations d'amour
sur petit et grand écran

https://www.instagram.com/lesptitsblonds/
https://www.instagram.com/victoire.eyraud/
https://www.instagram.com/bonjour.melie/
https://www.instagram.com/lenaig.steffens.psy/


Je ne sais pas vous, mais quand je suis amoureuse je suis capable de me surpasser. De m’oublier, de
faire une croix sur mon confort, de dépasser mes limites.

Je ne sais pas vous, mais quand je suis amoureuse le passé et l’avenir disparaissent. Ne reste que
l’instant présent, suspendu et tout entier dilaté. Le visage de l’autre, le son de sa voix, la chaleur de
sa peau me suffiraient pour une vie entière.

Je ne sais pas vous, mais quand je suis amoureuse le monde est si beau ! Le rayon mordoré du soir, le
sourire d’une amie, le rire d’un enfant, la bienveillance de la boulangère et l’harmonie d’un air : il me
semble soudain que mon quotidien étincelle de toute sa lumière.

Je ne sais pas vous, mais quand je suis amoureuse ma simple vie me semble remplie, pleine. Comme
un tout, quelque chose de complet, d’entier malgré toute son imperfection. Car je la sais tendue et
dirigée vers quelque chose au-delà moi-même, vers quelque chose de plus grand que moi-même.
Vers l’autre.

Qu’attendons-nous pour être amoureuses ? Partout, tout le temps ? La bonne personne, me direz-
vous. La rencontre, le sentiment. Certes.

Mais qu’attendons-nous pour nous dépasser ? Pour savourer l’instant ? Pour nous émerveiller ? Pour
devenir davantage celle que nous sommes ?

On tombe amoureux de quelqu’un comme on tombe d’une chaise. Mais peut-être peut-on aussi
saisir, provoquer, choisir parfois ce sentiment, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent.

Aller au-devant de cet émerveillement qui nous attend parfois dans une amitié, une oeuvre d’art, un
paysage, une aventure. Que l’on embrasse au détour d’un projet, d’une prise de conscience, d’un
chemin, d’une renaissance.

Artificiel ? Forcé ? Impossible ? Peut-être. Cela dépend aussi de nous.

Je connais des personnes amoureuses, toute leur vie, intensément. D’un autre, mais pas seulement.
Ces personnes, vous en connaissez sûrement, que l’on dit solaires, rayonnantes, lumineuses. Comme
si à leur contact on se réchauffait à une flamme.

Et je ne sais pas vous, mais j’aimerais brûler toujours de ce feu-là.

Les articles du mois 
#legrainàmoudre

Brûler une vie entière
de ce feu-là !

V. E.



Amoureuse ET mère ?

Être amoureuse et mère. Quelle drôle d’image !

Dans notre imaginaire collectif, l’amoureuse est celle qui s’envole, légère, au devant son amant.
Fluidité de la robe, insouciance de l’âme, laissant dans l’air un mélange de parfum et de sensualité.

Nous sommes loin, très loin, des couches, du tire-lait, des coliques du nourrisson ou des réveils
nocturnes.

Alors, être amoureuse tout en étant nouvellement mère, est-ce possible ?

Nous pourrions évoquer la dilatation du cœur que permet la maternité, l’intensité dans laquelle nous
plonge les premiers instants de vie de notre bébé. Le regard renouvelé sur cet homme devenu ou
redevenu père. Nous pourrions parler de cette fusion du couple en l’enfant. Et, par un tour de
passe-passe, faire croire que cela revient au même.

Mais nous ne parlons pas de cela. Nous parlons de tomber amoureux. Nous parlons d’être
amoureux. Avec toute la lourdeur dramatique et l’impertinence que cela comporte. De ce sentiment
qui ne regarde pas l’heure, qui donne une énergie empêchant de dormir, qui ne cesse d’avoir envie
de l’autre et de l’admirer à chaque instant. Cet état pur et intense dans lequel nous aimerions nous
lover et ne plus jamais sortir.

Il suffit d’écouter ces femmes autour de nous, nos voisines, nos amies, pour comprendre qu’il est si
difficile de rester amoureuse. D’avoir envie dans son corps quand, courbé et fatigué, il se donne aux
autres toute la journée. D’être désinvolte quand nous incombe soudain cette immense
responsabilité.

Se réserver du temps pour deux, vous conseillera-t-on. Faire revivre la passion, prendre soin de soi,
se donner des rendez-vous. Et, surtout, oublier le quotidien fait de routine et d’aménagements à
deux. Beaucoup de travail, en somme, pour raviver l’étincelle… Pourtant, le sentiment amoureux,
n’est-ce pas celui qui, éphémère, ne se commande pas ? Qui nous surprend au détour d’un jour sans
que nous puissions l’arrêter ? Un vertige d’autant plus grisant qu’il est imprévu ?

Et vous, qu’en dites-vous ? Être mère et amoureuse : un défi possible ou une douce chimère ? La
plénitude de l’un accompagne-t-elle ou empêche-t-elle la plénitude de l’autre ?

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

L. S. & MA. C.



Déjeuner en amoureuses ?

Ou encore "déjeuner en amoureux".

Je guette un cliché de couple complice, mais tombe sur la photo d'une maman et son enfant.

A peu près chaque jour en passant sur Instagram.

Après tout, ce ne sont que des mots sans réel poids... Une simple expression à ne pas interroger...? Une
maladresse qui tâtonne pour mettre des mots sur la puissance d'un sentiment ? Une façon de communiquer
un peu surjouée, voire factice ?

Loin de moi l'idée de jeter la pierre, de moquer ou de soulever les critiques outragées. Mais tout de même
l'envie d'interroger, de mettre à distance pour mieux voir, de prendre du recul pour mieux trouver notre
place.

« Déjeuner en amoureux. »

Bien sûr, la maternité révèle quelque chose d'instinctif, une vague qui déferle et emporte les certitudes.
Victor Hugo, dans Les Misérables, évoquait cette "expression animale et céleste propre à la maternité".
Comment ne pas être littéralement chamboulée par ce mélange d'impulsion sauvage et cette douceur
angélique que l'on ressent devant ce tout petit sorti de soi ?

Un nouveau-né appelle tout à coup quelque chose de l'ordre de la fusion. D'où la confusion.

Il ne s'agit pas de vouloir rappeller fermement aux mères qu'elles sont femmes ou épouses avant tout. C'est
tellement plus complexe et subtil que cela !

Mais il s'agit de refuser une forme de mascarade qui assure que ce n'est pas si important, qu'après tout on
comprend bien l'idée, et puis que c'est beau cet amour, point barre.

Parce que non, les mots ne se valent pas. 
Et non, les amours ne se confondent pas.

Parce que devenir mère ouvre les entrailles
et le coeur. Mais que le défi féminin réside
peut-être dans la courageuse capacité à
aimer chacun selon sa place et son identité.

Nous nous devons, et nous leur devons, 
de ne pas renoncer devant ce défi. 
Car nous leur souhaitons d’être un jour 
vraiment amoureux, de quelqu’un d’autre 
que nous.

Le Chocolat chaud 
- réflexions et tribulations familiales

C. T.



Le Café lecture

Des histoires
d'amoureuses.

Mélie a lu « Plonger » de
Christophe Ono-dit-Biot

César est journaliste, Paz,
photographe. Il a trop voyagé, il
veut se poser. Elle étouffe et a soif
d’absolu. « Plonger » n’est pas que
leur histoire d’amour. C’est l’histoire
d’une amoureuse, de sa passion
pour la vie, la photographie, l’art, les
requins aussi. C’est l’histoire d’un
choix, d’une quête au-delà de
l’amour. D’un besoin vital de vivre
et d’aimer.

Si vous ne connaissez pas encore
@jeannou_mangecommenous , c’est le moment

d’aller y faire un tour !
 

Le concept est simple : une seule recette de
cuisine à décliner pour toute la famille, dès 6

mois. En plus, Coline vous propose chaque
semaine des idées de menu avec la liste

complète des ingrédients correspondants.
 

De quoi se simplifier la vie… et les courses !
 

Nous vous partageons ci-dessus une de ses
délicieuses recettes de saison avec du fenouil.

Faites défiler pour la version kids.
 

Bon appétit !

Fenouil de saison
Le Café Gourmand

Clarisse a lu « Anne de Green Gables » de Lucy
Maud Montgomery

 
« Âme de feu et de rosée, elle ressentait les
plaisirs et les peines de la vie avec une intensité
décuplée » : quelle meilleure figure d’amoureuse
et de passionnée que cette jeune orpheline du
Canada ? Sa sensibilité excessive et son
imagination sans borne lui donnent une attention
au monde toute particulière. Arbres et fleurs,
amitiés, études et ambition, poésie et réflexion :
Anne met tout son cœur dans ce qu’elle vit. A tel
point qu’il lui faudra des années pour ouvrir les
yeux sur l’amour amoureux qui était pourtant
toujours devant elle !

Victoire a lu « L’Élégance du hérisson » de
Muriel Barbery

 
Une vieille concierge acariâtre, un matou
paresseux, un immeuble bourgeois au
coeur de Paris et une petite fille suicidaire
: drôle de cadre pour un roman d’amour !
Et pourtant. Muriel Barbery nous livre une
figure infiniment romanesque, riche et
délicate à travers le personnage de Renée,
amoureuse de la littérature et des arts, et
de sa rencontre avec son raffiné voisin
japonais. Le sentiment amoureux y est
superbement décrit (et c’est rare!) comme
l’émerveillement de trouver en l’autre son
alter ego culturel, voire existentiel…

Des histoires d’amoureuses… Mais pas nécessairement d’amour.
La différence ? Cette nuance subtile entre sentiment et présence
au monde, entre émotion et fureur de vivre… Nous avons choisi
pour vous trois romans aux héroïnes incandescentes !

https://www.instagram.com/jeannou_mangecommenous/


Cette question me donne le vertige. Remet tout en cause.
M’étouffe aussi, parfois.

Et puis, je me souviens de tous ces détails de mon enfance. D’une histoire que nous lisions. Des dictées
de mon père. Des balades en forêt. Des expressions de ma mère. De ce bidule posé sur mon étagère
dont j’ai perdu la trace.

Et je remarque que nous sommes plus émus devant un souvenir que devant un grand rêve. Devant une
marque de gâteaux oubliée que devant tous les paysages de la Terre. Que l’homme le plus grand plie le
genou pour se souvenir de cette odeur, de ce goût, de ce truc qui lui échappe et qu’il ne peut pas
mettre en boîte.

Alors, je me dis que c’est ça la vie. C’est surtout ça, même. Ce quotidien. Ces petits riens qui
construisent notre cathédrale familiale et personnelle. Ce dont ils se souviendront demain et sur quoi
ils prendront racines.

Alors, à toi la mère fatiguée du dimanche soir, je réponds pour toi à ma question.

« – À quoi bon ?
– pour rien, mais surtout pour tout. »

Mélie

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

A toi, la mère,

La Gazette est mise en forme par Marie-Amélie Clement

Dimanche soir, 20h36, enfants couchés. Et
cette question lancinante dans ma tête, « à
quoi bon ? ».

À quoi bon ce week-end fait d’enfants
geignards et de moments de tension ? À quoi
bon cet épuisement routinier et tenace ? À
quoi bon répéter chaque jour les mêmes
gestes, lever, habiller, nourrir, encore et
encore ? À quoi bon cette volonté de
construire quelque chose à tout prix ?

N’aurait-on pas mieux fait de ne jamais avoir
d’enfants, de partir sac au dos, cheveux au
vent, vivre réellement libres ?

Libres. Et moins fatigués. Alors, à quoi bon ?

http://www.lecafeminin.com/marine-mon-mode-de-vie-nest-pas-une-posture-politique/

