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La limite s’oppose à la liberté.
Du moins, dans nos esprits.

Nous comprenons moins celui qui renonce que celui qui jouit sans entraves. Plus attirant est celle qui ne se donne aucune
restriction, prête à tout pour explorer et expérimenter. Le sédentaire et le déconnecté sont autant de personnages que nous
rejetons. Heureux ceux qui auront fait de leur vie une quête permanente de l’ailleurs et du autrement.

En effet, comment penser différemment dans un monde où tout semble possible ? Où l’on nous promet tout en 3 clics et 24h de
livraison ? Comment renoncer à l’ailleurs quand on peut y être en moins de temps qu’il ne faut pour traverser Paris à 19h ?
Comment ne pas partager quand il existe autant de possibilités de le faire ?

Comment refuser le mouvement ? Comment résister à cet éternel élan en avant sur lequel notre société semble construite ?

Alors pourquoi avons nous quand même envie d’écrire « heureux les limités » en ce mois de septembre ?

Car nous savons bien que ce que nous essayons réellement, c’est d’être pleins. C’est-à-dire d’être « faits dans un matériau qui ne
comporte pas de vide ». Nous cherchons la plénitude. Un état d’intensité et de force totale. Ce quelque chose qui remplit les
sessions de yoga, de méditation et de développement personnel.

Ce « juste assez » là et maintenant. Cette absence de besoin et de projection qui nous ferait dire que là se trouve le bonheur.

Alors, comment dire non à l’illimité ? Ou plutôt, comment être limités sans pour autant renoncer à vivre dans et avec le monde ?

Car, en effet, « il y a deux manières opposées et cependant comparables de punir un homme : le condamner à l’enfermement ou le
jeter dans l’infini. » JC Rufin

Bonne rentrée limitée avec le CAFÉminin !

J O U R N A L  C O L L A B O R A T I F  P O U R  H É R O Ï N E S  D E  L A  V R A I E  V I E

www.lecafeminin.com

MA. C.

Limités.
Et si c'était le secret du bonheur ?

http://www.lecafeminin.com/


" C'est un métier formidable de sciences, de patience et de passion
artistique. Devant l’oeuvre confiée, la restauratrice a plusieurs regards.
L'observation, d'abord : pour comprendre son histoire et la multitude de
ses matériaux constitutifs. Comme un enquêteur sur une scène de crime :
recueillir le maximum d’indices, en tirer des conclusions. La réflexion,
ensuite : choisir le meilleur pour le tableau, les traitements les plus
adaptés pour sa conservation, afin que l’œuvre traverse encore des
siècles... La restauration enfin : réparer, comme un chirurgien, avec des
gestes précis, minutieux et surtout respectueux ! Mots d’ordre :
réversibilité (tous les produits utilisés doivent pouvoir être retirés
facilement) et effacement. Il ne s'agit pas de réinterpréter l'œuvre, mais
seulement de la ressusciter. "
 
" Chaque œuvre confiée est une invitation au voyage, un univers dans
lequel je peux laisser courir mon imagination ! Cela me plaît de travailler
toujours sur des œuvres différentes, offrant des problématiques variées
et m’ouvrant un pan de l’histoire à chaque fois nouveau. Cela
m’enthousiasme aussi beaucoup de prendre soin du patrimoine de mon
pays, de rajouter un peu d’avenir au passé. Et j’aime aussi le lien que ce
métier occasionne avec les clients, des gens passionnés et passionnants. "

" Pour moi, la féminité c’est vivre en accord avec ce qu’on est
profondément. Une femme est alors rayonnante, féconde, apaisée. Je
mesure ma chance d'exercer un métier qui colle à mon caractère, ma
sensibilité, mes centres d’intérêts. Une véritable vocation ! Je peux
déployer mes talents, mes convictions, mes passions et donc avoir une
vraie fécondité. En m’épanouissant dans ce que je fais je me sens
complète et en paix. Et je continue de développer des qualités comme
mon sens de l’intuition, de l’observation, de la patience, de la
persévérance. Ce n'est que le début du chemin ! "

@maylisrestauratrice

Maylis, 
restauratrice d'oeuvres d'art

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 !

https://www.instagram.com/maylisrestauratrice/
http://www.lecafeminin.com/maylis-restauratrice-de-tableaux/
http://www.lecafeminin.com/la-gazette/
http://www.lecafeminin.com/la-gazette/


Il en va de même en amour
qu’en dentifrice.

Que celle qui n’est jamais restée bloquée au rayon dentifrices
lève le doigt. Priorité à la lutte contre les caries ou au
blanchiment ? Ou les deux à la fois... Plus six autres avec le Total
8 - à moins d’opter pour un truc sain à base de plantes. Et nous
voilà fébrile, transpirante, presque un peu paniquée dans l’allée
du supermarché.

Angoisse.

Trop de choix tue le choix. L’infinité des possibles a pour effet
immédiat de paralyser celui qui s’apprête à choisir. Le besoin est
clair (en l’occurence celui de pouvoir se brosser les dents) : y
répondre est pourtant compliqué.

Il en va de même en amour qu’en dentifrice. Aimer, c’est se
limiter.

En choisissant, d’abord. En tendant une main ferme et décidée
vers une personne et pas une autre, en cessant les comparaisons
sur l’étagère, en jetant le ticket de caisse. En acceptant que tous
les ingrédients ne figurent pas sur l’emballage, que ce dernier
recèle des surprises. En renonçant à connaître les qualités de son
voisin et à expérimenter les bienfaits de son concurrent (toute
ressemblance avec le dentifrice s’avèrerait fortuite).

C’est en tout cas ici que la mienne commence : recevoir ces parents,
pour la plupart dotés d’une capacité à aimer abyssale, les féliciter, les
encourager, mais surtout les soutenir. Soutenir ceux qui ont tout
donnés à leur descendance, leur temps, leur amour, et parfois même
leur santé, et se retrouvent dans mon cabinet fatigués, fâchés et
parfois même désabusés par ces enfants gâtés. Gâtés en amour oui,
remplis de tendresse. « Trop gâtés » en amour, je ne crois pas que cela
puisse réellement exister. En réalité, le problème et les symptômes se
situent dans le « pas assez ».

Pas assez de limites. Pas de limites à leur amour ? Non. Mais pas assez
de limites en tout. Pas de cadre, pas de bon sens, pas de « non ». C’est
là que l’amour ne suffit plus. Il s’agit de choisir d’offrir à ses petits êtres
en quête intense d’éducation et de cadre, ce dont ils ont besoin : les
limites. Ils les scandent, les appellent indéniablement. Nous avons
tendance à oublier que, sans ces limites, nos enfants restent comme
sauvages dans ce monde.

Alors je leur explique les besoins fondamentaux de leur enfant, le
réservoir d’amour et la recherche de limites. Je leur propose des
solutions pour que le cadre s’intériorise chez leur petit et leur rappelle
leur rôle fondamental et la mission dont ils ne peuvent se dérober.

Non seulement vous avez le droit de donner des limites mais, s’il vous
plaît, répondez à cet appel criant chez vos enfants !

La meilleure méthode pour y arriver ?

En accueillant, surtout avant tout, nos propres limites. Car c’est en les
apprivoisant que nous gagnerons en tendresse pour celles de l’autre.
Que nous constaterons combien elles se répondent, souvent. Un peu
fort, parfois…

Alors osons regarder nos limites dans les yeux. Acceptons de ne pas
être cette fille super drôle / indépendante / belle / détendue /
successful / organisée / généreuse / sportive / créative (à chacune de
rayer ses mentions inutiles).

Laissons-nous approcher telles que nous sommes : limitées. Car ce sont
ces limites qui créent l’espace pour la rencontre, ce sont ces manques
qui laissent de la place à l’autre.

Et nous constatons alors à quel point notre imparfait dentifrice est,
finalement, exactement celui qu’il nous fallait.

« L’amour ne suffit pas »

« Ah mais on a le droit de donner des limites, nous ? »

Voilà ce que je reçois comme confession (presque) chaque jour.
Offrir des limites à nos enfants serait donc au mieux désuet,
facultatif, ou pire, une faute, un seuil à ne pas franchir.

« L’amour ne suffit pas », dit cette grande psychanalyste
d’enfants, Claude Halmos. Au-delà de son désir évident de
questionner, voire de choquer, cette grande femme a le mérite
de parler d’une réalité tue mais puissamment vraie. Les petits
d’homme ont besoin de leurs parents pour offrir présence
aimante et joyeuse. Ils ont besoin de remplir leur réservoir
d’amour, avec des rappels tout au long de la vie (par les relations
amicales et amoureuses). Mais ensuite ? Notre mission parentale
s’arrête-t-elle là ?

Le Café Psy
- par la psy du CAFÉminin

L. S.

V. E.

Le Café serré
- sur et pour les hommes

En acceptant, ensuite, les
limites de celui qu’on a choisi.
Ces « tout petits défauts » du
début qui deviennent peu à
peu des travers, parfois
insupportables… 

En les accueillant comme une
part du package, d’un tout que
l’on aime tant que ça vaut le
coup. Ce n’est pas toujours
facile, c’est sûr.

http://www.lecafeminin.com/il-en-va-de-meme-en-amour-quen-dentifrice/
http://www.lecafeminin.com/il-en-va-de-meme-en-amour-quen-dentifrice/


Diego, la vie sans
smartphone

Diego est diplomate, entrepreneur, marié et père de trois enfants… Et tout ça sans smartphone ! Il
publiera en janvier son premier essai « Anesthésiés – L’humanité sous l’empire de la technologie » et
répond à nos questions.

Les limites ont été sans cesse repoussées par les technologies numériques. Faut-il s’en inquiéter ?

La métaphore des états de la matière peut illustrer leurs degrés d’emprise dans nos vies.

• Des années 60 aux années 2000, c’était l’âge de la technologie « solide », dont le paradigme était
l’ordinateur : on l’allume pour l’utiliser, on l’éteint quand on a fini, et si on n’est pas devant lui, on n’est pas
connecté.

• Dans les années 2000, on est entré dans l’âge « liquide » : ça se répand et ça adhère. L’iphone est dans la
poche, il n’y a plus de bouton off, la distance devient difficile.

• Aujourd’hui, c’est la technologie « gazeuse » qui règne, avec la multiplication des objets connectés,
bientôt implantés (zéro limite entre l’homme et le numérique). A la manière d’un gaz, omniprésent mais
qu’on ne perçoit plus consciemment, ces objets digitaux s’imposent partout.

L’industrie numérique est bâtie sur ce modèle de « stickiness » : adhérence maximale entre l’utilisateur et le
service.
Une étude ayant convaincu les premiers investisseurs de Facebook montrait que le comportement y était
de plus en plus compulsif.
La pratique du « scroll », par exemple, agit sur le cerveau comme une addiction : les hormones sécrétées
exigent de revenir sans cesse sur les mêmes contenus pour satisfaire le corps.

Plongés dans cette technologie gazeuse, que peut-on faire ? Que doit-on faire ?

Se mettre des limites (âge, lieu, durée, finalité) pour retrouver un usage libre, sain et conscient des
nouvelles technologies.

L’une de mes limites personnelles est de ne pas avoir de smartphone. J’ai un vieux téléphone qui ne me
sert qu’à téléphoner. Et pour avoir internet je dois m’asseoir à mon bureau, derrière mon ordinateur. Ce
n’est pas le choix de la facilité, évidemment, mais celui de la liberté !

Les articles du mois 
#legrainàmoudre

C. T.



Madeleine : moins bouger
pour mieux vivre

Un jour, à 21 ans, j’ai quitté la ville et je suis partie marcher. Cinq mois. En France, uniquement. Et
pourtant, je suis allée au-delà de bien de mes frontières…

A mon retour, j’ai renoncé à TGVmax, puis à mon abonnement Navigo. Je suis désormais une adepte du
vélo.

Laissez-moi vous expliquer.

Après avoir sillonné la France à pied, à l’allure d’un escargot, passer d’une ville à l’autre en quelques
minutes m’a semblé absurde. Relier Montpellier à Lyon m’avait pris…plus d’un mois ! Abritée souvent
chez l’habitant, je savourais des histoires singulières, ancrées dans une région, un simple village parfois.

Aussi l’année suivante, terminant mes études à Paris, j’ai compris que je ne pourrais avancer dans ma vie
sans renoncer à quelque chose.

C’est en résiliant mes abonnements de mobilité illimités que j’ai redécouvert une forme de liberté. La
liberté d’être chez moi, sans rien faire parfois. De suivre une activité le weekend, tout au long de
l’année. De reconnaître les torts de mes voisins peut-être, mais au moins, de les connaître. De privilégier
l’amie qui, de fait, habite à côté. D’y aller sans prévenir, ou presque. La liberté de cuisiner, de décorer
mon intérieur, puisque je passais désormais du temps chez moi, avec amies ou sœur. De remarquer le
bébé de l’immeuble d’en face, langé tous les matins à la même heure. A ce moment-là, c’était quelque
chose de réellement nouveau pour moi.

Ces limites que je m’étais posées, par souci de cohérence et de sobriété, me libéraient d’un rythme qui
ne m’était pas ajusté.

J’avais rencontré tant de personnes et d’histoires stables et enracinées. Je voulais à présent devenir
l’une d’entre elles. Accueillir celui qui passerait, lui présenter ma maison, ma famille, ma région. Lui offrir
quelque chose de la manière de vivre des gens « d’ici ». M’ancrer dans la vie autrement : par l’espace et
par la « terre ». Ou plutôt, ici, la pierre !

J’étais loin de m’imaginer que m’astreindre, un peu par devoir, à moins bouger, m’amènerait à vivre le
plus beau des voyages : mon voisin de chorale, celui à qui j’ai mis plusieurs mois avant de parler, j’ai fini
par l’épouser.

Madeleine Saives

Les articles du mois 
#legrainàmoudre

V. E.



De l’amour et de limites.

On ne peut nier qu’une large part du bonheur des enfants provient de leur acclimatation aux autres.
Élever un enfant de façon responsable et généreuse, c’est en faire un être social et lui apprendre les
limites requises.

Les enfants qui « attirent » les autres sont généralement des enfants aimés et capables de rejouer la
tendresse reçue à la maison vers l’extérieur (intérêt pour les autres, complicité, partage). Mais ce sont
aussi des enfants qui savent momentanément « mettre en sourdine » l’expression de ce qu’ils
ressentent, au profit du confort des autres (prendre le jouet du copain, crier pour se faire entendre,
imposer ses règles du jeu etc.). Pour cela, il est nécessaire qu’ils aient préalablement appris à tolérer
quelques frustrations sur la scène familiale. C’est à dire à différer la réalisation de leur désir… le but
même de l’éducation.

Un enfant qui n’a pas appris à tolérer la frustration butera continuellement sur la tentation instinctuelle
et universelle d’obtenir toujours plus de plaisir et de privilèges. Il ne se satisfera que rarement d’une vie
normale et éprouvera le monde comme frustrant et injuste. In fine, cela le rendra souvent triste.

Ses rapports de force prendront la place de relations apaisées et nourrissantes. Ils génèreront du rejet («
je ne veux pas l’avoir dans ma classe / l’inviter à mon anniversaire / le garder pendant les vacances ») et
lui renverront une image entachée de lui-même. Son excitabilité pourra également interférer avec ses
capacités de mobilisation attentionnelle et avoir des conséquences sur sa scolarité.

Toutes ces choses peuvent être régulées par un apprentissage des limites.

Obtenir à la fois de l’amour et des limites éducatives (non violentes et outillantes pour apprendre les
codes de bienséance) permet aux enfants de se dégager des rapports de force et de se sentir en
sécurité dans le monde tel qu’il est. Ils sont fiers d’eux-mêmes (« je parviens à être sage / me concentrer
/ les autres m’apprécient ») et découvre un sentiment puissant de liberté !

(« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » -art 4 de la DDHC de 1789).

 

Les articles du mois 
#legrainàmoudre

Caroline GOLDMAN
@caroline_goldman_psy

https://www.instagram.com/caroline_goldman_psy/


Le totalitarisme de la limite

Je suis toujours sceptique quand on me dit « jamais ».

« Jamais de vêtements neufs. »
« Jamais de dessins animés. »
« Jamais de produits non bios. »
« Jamais d’avion. »
« Jamais de punitions. »
« Jamais de made in China. »

Je veux bien croire de bonne foi mais je m’interroge sur ce totalitarisme de la limite. 

Il semblerait que, arrivés à l’ère du tout illimité mais soûls de tout cet infini, nous voulions faire un pas
en arrière et ayons soif, tout à coup, de limite radicale. En écologie, en consommation, en mode de vie.

Si ces limites choisies sont aujourd’hui louées et admirées, qu’en est-il de celles que nous ne choisissons
pas ? Arrivons-nous à accepter l’implacable frustration qu’elles nous imposent ?

En effet, les frontières ne sont pas toutes franchissables, l’autre peut être aussi opaque qu’un mur, le
corps ne peut pas toutes les performances, un enfant a besoin de beaucoup de « non ». La limite fait
également son œuvre dans des espaces plus subtils comme la confiance accordée, la place laissée dans
notre vie, l’amour… ce qui requiert de se heurter aux limites de l’autre et de lui exposer les nôtres.

Ce principe de limite doit faire l’objet d’une plus grande diffusion en même temps que d’une plus juste
mesure. Il ne s’agit pas de s’ultra-limiter dans un domaine pour s’accorder toutes les libertés dans un
autre. De pratiquer le zéro déchet mais de ne respecter aucune saison. De ne jamais prendre l’avion
mais de partir tous les weekends. De cuisiner bio pour nos enfants mais de les gaver de télévision. 

La limite peut s’imposer de mille et une manières, même dans les domaines les moins pensés : le silence,
la connexion, l’information, l’argent. 

Car « avec le tout, tout de suite, c’en est fini de se désir auquel la patience donne tant de saveur et de
valeur » et « l’initiation à la modération est source de joie, car elle rend plus accessible la satisfaction,
abolissant la frustration que produit le toujours-plus. » (Pierre Rabhi).

Soyez heureux, limitez-vous !
 

MA. C.

Les articles du mois 
#legrainàmoudre



Frites de courgette.

Pour quitter l'été en douceur et cuisiner
rapide, sain et bon dans la course de la
rentrée, Anaïk la talentueuse et drôle
créatrice de @unesourisdansmondressing
partage avec le Caféminin sa recette de
frites de courgettes !

 Une courgette par personne
Découper les courgettes en bâtonnets.
Les faire tremper dans un premier
mélange œuf battu + lait, puis dans un
deuxième mélange.

 Deuxième mélange :
4 biscottes aux céréales complètes mixées
avec 40 gr de parmesan + des feuilles de
basilic ou thym ou herbes de Provence +
de l'ail en poudre + paprika + fleur de sel +
piment d'Espelette

 Faire cuire environ 20 min à 200 degrés
sur une plaque recouverte de papier
cuisson.

Régalez-vous !

Merci @unesourisdansmondressing

Et toi, t'as passé un bon été ?

Comme à chaque rentrée, on me demande si j’ai passé un bon été.
Mais qu’est-ce que c’est, vraiment, un bon été ?

Il faut avouer que, dans les lunettes de certains, le mien ne fait pas
rêver. Entre réveils inhabituels pour cause de changements de lieux,
chaussures perdues sur la plage, nécessité de dîners très tôt sous
peine de cris incessants pendant l’apéro et réveils aux aurores… Mes
étés se sont sans doute « détériorés », sont finalement devenus assez
limités par rapport à tout ce que j’aimerais faire.

Partout, nous pouvons lire que la recette du bonheur se trouve dans
la sortie de sa zone de confort : « osons dépasser nos propres limites
».

Mais pour moi aujourd’hui, dépasser ma limite ne veut plus dire
sauter en parachute pour vaincre mon vertige. Sortir de ma zone de
confort ne signifie plus partir des mois à l’étranger pour comprendre
une autre culture.

Aujourd’hui, repousser mes limites c’est accepter ma limite. Juste
accepter le fait que je sois limitée dans mes déplacements, des
projets, mes désirs. Et je peux vous assurer que c’est extrêmement
inconfortable, comme zone.

Alors oui, on peut dire qu’il s’agit d’une magnifique occasion de
prendre sur soi, d’une belle façon de passer du temps avec ses
enfants, d’un chemin pour s’élever en s’oubliant… Mais dans les faits
ce sont aussi de belles occasions de prise de tête avec son mari, de
tensions avec sa belle-mère ou sa cousine pourtant chérie, de retour
de congés fatiguée et d’impression d’être passée à côté de nombreux
bons moments.

Et puis regretter de penser les choses ainsi, et puis culpabiliser…

Et si nous regardions les choses avec un peu de bienveillance et de
réalisme ? Et si nous acceptions nos limites sans pour autant les
magnifier ? En reconnaissant que les choses ne sont pas faciles,
parfois pesantes. En parlant, en partageant et en acceptant qu’il n’y
ait pas tout de suite de solution. Ou plutôt en acceptant de trouver
de petites solutions : de fins aménagements, certaines ressources à
valoriser, certains facteurs de stress et de difficultés à éloigner.

Et en se rappelant aussi qu’ils finiront par appartenir au passé, ces
étés limités.

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

Le Café Gourmand

L. S.

https://www.instagram.com/unesourisdansmondressing/
https://www.instagram.com/unesourisdansmondressing/


Etre un père libéré, tu sais, 
c’est pas si facile

 
Alors que l’on s’empare (enfin) de la maternité dans le débat public, que l’on parle à raison de #postpartum,
d’allaitement etc, la paternité moderne, elle, reste trouble.

Pater : mot indo-européen puis latin donnant father, vater, père. « Celui qui engendre », qui donne le nom pour
assurer sa filiation, puisque celle de la mère est assurée à la naissance.
Celui qui donne le nom… et le « non ».

Alors on serait tenté de s’engouffrer dans cette vision qui a traversé les siècles. La mère berce son enfant dans
un tête-à-tête fusionnel quand le père le porte sur ses épaules, offrant le monde à son regard. La mère
incarnant la tendresse, le père l’autorité. Ce serait pratique. Et c’est plein de vérité.

Mais l’on sait bien aujourd’hui que cette figure du père, dont le poids de la règle engendre souvent peur et
culpabilité, est réductrice et excessive. Autant que la figure du père cool et copain à qui l’on interdit
d’interdire.

Et si le juste modèle paternel se dessinait dans un juste rapport à la limite ?

La frontière délicatement tracée entre l’enfant et sa mère, patiemment transmise entre le bien et le mal.
Les règles et les bornes plantées non pour réprimer et dresser mais pour éduquer et baliser le chemin.
La pulsion réfrénée pour ouvrir au désir.
Les repères transmis pour échapper au terrible « tout est permis » qui signifie, au fond, « tout se vaut ».
Ces limites qui structurent et élèvent.

Mais il y a aussi les propres limites du père, que l’enfant perçoit : papa ne sait pas tout, ne peut pas tout. Et
c’est précisément ce qui m’autorise à grandir. A l’heure des injonctions toujours plus nombreuses qui peuvent
venir challenger mais aussi déstabiliser l’exercice instinctif de la « fonction paternelle », osons parler d’une
paternité limitée.

Mon père, dans son discours d’adieu à son propre père, disait de lui qu’il était « un repère, ou en termes de
marine nous dirions un amer : solide, toujours là. Avec ses qualités et ses défauts, tous revendiqués avec
autant de force, il était facile, pour nous ses enfants, de nous positionner, de choisir. En un mot : de devenir
des adultes. » C’est finalement le but. Non ?

Le Chocolat chaud 
- réflexions et tribulations familiales

V. E. et C. T.

https://www.instagram.com/explore/tags/postpartum/


Mélie recommande « Vers la sobriété heureuse »
de Pierre Rabhi, un essai, 164 pages

Cet ouvrage est un bijou à lire et à lire. Une piqûre de
rappel sur comment vivre et pratiquer la simplicité.
Pierre Rabhi, essayiste et agriculteur, est l’auteur du
concept de sobriété heureuse « comme un antidote à
la société de la surabondance sans joie ». Il célèbre la
modération et la juste mesure en rappelant que, si elles
nous permettent de prendre soin de notre planète,
elles sont surtout le fondement d’une joie simple et
profonde. À découvrir pour (ré)apprendre le bonheur
dans la limite !

Le Café lecture

A propos de limites...

Clarisse conseille "La légende du colibri"
racontée et illustrée par Denis Kormann

Un jour, il y eut un immense incendie dans la forêt
amazonienne. Les animaux, terrifiés, assistaient,
impuissants, au désastre. Tous... sauf le petit
colibri qui s'activait pour recueillir quelques
gouttes d'eau dans son bec et les jeter sur le feu.
"Je fais ma part !"

Quoi de mieux qu'une petite histoire pour faire
comprendre aux enfants le concept de
responsabilité et l'importance de l'action
individuelle, même minime ?

Plusieurs niveaux de lecture sont possibles selon
l'âge du petit lecteur. Et une version avec CD
existe pour écouter la chanson avec le joli grain
de voix de la chanteuse Zaz !

Victoire a écouté Christine Lagarde
 

L’ancienne ministre impressionne,
inévitablement, par son

intelligence, sa franchise et sa
force. Sans rien perdre de son

élégance légendaire et sans jamais
verser dans la mièvrerie, elle nous
ouvre les portes de son intimité –

et de son succès. 
 

Elle nous fait passer de ses conseils
d’administration à ses échecs, en
passant par les bijoux, les quotas,
son expérience de la maternité, de
la politique et de l’amour. Quel que

soit le sujet qu’elle aborde, il se
dégage de cette femme une grande
puissance, intellectuelle mais aussi

humaine et spirituelle.

Lénaïg a écouté Marion Cotillard
 

L’actrice dévoile sans chichis ses
failles, ses doutes et ce qui l'a
empêché ou l'empêche encore
d'avancer librement. Elle est

bouleversante par sa simplicité, qui
rejoint chacune d'entre nous, et par

ses questionnements qui se
renouvellent sans cesse malgré les

succès. 
 

Elle évoque ses trophées et ses
défaites avec humour et

profondeur. Marion Cotillard va
peu à peu bien au-delà du propos

de Léa Salamé, et prend d'ailleurs la
liberté de choisir un chemin un peu

plus fin : c'est là qu'on se régale.

Clarisse a écouté Leila Slimani
 

La romancière interroge en
profondeur son métier : la

justification de l'acte d'écrire, les
figures inspirantes (les écrivains

célèbres, sa famille, son père et son
grave destin en particulier), la

solitude nécessaire, la
reconnaissance et les frontières
entre vie publique et vie privée.

 
C'est aussi une discussion

fascinante sur les racines, la
culture, les choix et les attentes qui

pèsent sur les femmes. Sur le
chemin que d'autres tracent pour

vous à l'avance et sur la liberté qui
consiste fondamentalement à

dévier de ce chemin. 

Mélie a écouté Elisabeth Badinter
 

L’entretien avec la philosophe
s’ouvre involontairement sur la

maternité et la puissance qui en est
issue. Il fait des détours par le
mythe de l’instinct maternel, le
refus d’une victimisation des

femmes par le féminisme,
l’ambition au féminin et les travers

du mouvement #metoo. 
 

Elisabeth Badinter a, comme
aucune autre, une volonté de

démystification et de vérité qui
pousse dans les retranchements.

Elle ne laisse aucune place possible
à l’autosatisfaction et

l’approximation. À écouter pour la
justesse de son ton.

Le Café culture

Le podcast 
"Femmes puissantes"

de Léa Salamé

https://www.instagram.com/explore/tags/metoo/

