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Et toi, tu fais comment ?
Je m’ose à cette question. Je la sais tellement intime mais toute femme a conscience de son importance.

Intime parce qu’elle évoque l’histoire de chacune, ses relations amoureuses, ses premiers émois mais aussi les conseils qu’elle a reçus
tantôt de sa mère, prudente et réservée sur cette question délicate, tantôt de sa tante, résolument pour la liberté sexuelle et
l’indépendance des femmes.

Intime aussi parce qu’elle parle de la santé. Chacune a conscience de ce qu’elle pressent bon pour elle, chacune essaie de se connaître,
d’appréhender son cycle.

Éminemment intime parce qu’elle parle aussi de fertilité, et d’infertilité, et là, elle peut blesser. Elle dérange celle qui en jouit, elle
questionne celle qui va devoir l’utiliser, mais elle jalouse aussi celle qui n’en aura jamais besoin.

Enfin, cette question vient ouvrir la porte à la sexualité. Elle vient questionner l’intensité, la fréquence, même l’existence d’une
sexualité. Elle est donc d’une intimité folle.

Et, en même temps, répondre à cette question nous positionne publiquement. En effet, en tant que femme, nous devons
nécessairement avoir un avis, quel que soit notre statut ou notre état de vie. Nous devons avoir réfléchi à la pilule, y avoir renoncé ou
l’avoir choisie, qu’importe. Et, si nous ne savons pas répondre, les autres s’étonnent et y vont de leurs avis.

Car bio ou pas bio, naturelle ou hormonale, abstinente ou pas, la question de la contraception se pose toujours.

Souvent considérée comme une affaire de femmes, nous sommes convaincues qu’elle est une histoire de couple. Qu’il faut
comprendre comment un homme et une femme tricotent ensemble leur relation à la sexualité, à la fertilité, et donc, à la contraception.
Car sans fertilité, pas de contraception, sans sexualité, pas de contraception non plus.

Ce mois-ci, on se lance avec vous sur cette question de la contraception. On essaie de comprendre ce qui la rend si personnelle et, en
même temps, si universelle. Osons nous demander ce qui influence notre regard, osons questionner notre liberté vis-à-vis d’elle. Et,
surtout, écoutons et regardons ce qui nous, nous interpelle et ce dont nous, nous avons besoin.
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Dire que l’on est journaliste grand reporter en impose toujours un peu.
Les gens nous imaginent en cameraman de guerre, courant d’un lieu de
combat à un autre et prêt à risquer notre peau pour quelques images
émouvantes au JT.

Ce fut un métier de contact et d’intuition, mais aussi de travail rigoureux
et de patiente pugnacité. On me demandait souvent si je ne craignais pas,
en exerçant ce métier, de passer à côté d’une vie de famille. De fait, je
suis restée célibataire. Mais cela n’a rien à voir avec le journalisme : un
grand nombre de mes collègues femmes menaient de front, comme tant
d’autres, vie professionnelle et familiale.

Ce métier s’est d’ailleurs beaucoup féminisé et la plupart des rédactions
aujourd’hui sont plutôt en quête de plumes masculines. Pour autant, il n’y
a guère de différences entre être journaliste au féminin et au masculin...
Je sais que des femmes journalistes ont été parfois choquées par le
machisme méprisant de certains, mais en ce qui me concerne je n’en ai
que très rarement ressenti.

Certains de mes reportages m’ont particulièrement marquée : en 2011 en
Afrique du Sud auprès des enfants orphelins du VIH ; en 2014 au Soudan
du Sud auprès des populations traumatisées par des années de guerre
civile, et tant d’autres encore… Je n’oublierai jamais la détresse des
villageois du Kandhamal, district rural de l’est de l’Inde, qui avaient été
victimes de pogroms en 2007 puis en 2008. Sur place peu après, j’étais
pratiquement la première journaliste à m’intéresser à leur sort et ce que
j’ai entendu alors m’a glacée d’effroi.

Ce qui m’a guidée fut une phrase entendue pendant mes années de
formation : « être journaliste, ce n’est pas se prendre pour un policier ou
un juge, c’est être les yeux et les oreilles de tous ceux qui ne peuvent
aller sur place comprendre ce qui se passe réellement ».

Claire, grand reporter

" Il n’y a guère de différence entre
être journaliste au féminin et au

masculin... "

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 !

V. E.

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

 

C'est par ICI !
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J'aimerais qu'on se casse.
« J’aimerais bien qu’on parte… »

« Ah ouais ? Bah ça tombe bien, c’est samedi qu’on part chez tes
parents, non ? »

- Soupir…

Non mais qu’on parte, qu’on se casse, qu’on se barre, qu’on
mette les voiles. Qu’on plante nos jobs, la paperasse, nos kids et
nos obligations. Qu’on aille ailleurs, dans un endroit où je ne suis
jamais allée, voir l’écume, les cimes et les lumières de la ville.
Qu’on picole un peu et qu’on commente l’allure des gens, qu’on
pique-nique sur un toit, une plage déserte ou en haut d’un
sommet, qu’on aille dîner dans un restaurant très chic, que je
mette une robe très décolletée et du rouge à lèvres très rouge,
que tu me murmures à l’oreille que je suis superbe et que j’aie
l’impression, le temps de quelques heures, d’être l’héroïne d’un
de ces films…

« Ah oui !… Ok, si ça te fait plaisir ! »

- Re-soupir…

Pourquoi le voulons-nous, souvent, plus qu’eux ? Pourquoi l’idée
vient-elle (presque) toujours de nous ? Pourquoi ont-ils tant de
mal à saisir cet impérieux besoin que nous avons de briser la
routine ?

Vers des facultés plus grandes, des aptitudes plus nombreuses et des
qualités plus riches. L’éducation qui prépare à la vie d’adulte et non celle
qui rend seulement l’enfance plus douce.

Car on a cru que toute éducation risquait de rendre les enfants
malheureux. On a alors inventé des techniques, des méthodes pour que
jamais ils ne se rendent compte qu’ils sont en train d’être éduqués. Que
l’apprentissage se fasse en silence, que la frustration n’existe pas, qu’elle
soit contournée. Voilà le nouveau travail des parents d’aujourd’hui : faire
diversion. Les enfants risqueraient de se confronter à une limite qui les
rendrait malheureux aujourd’hui et les marquerait à tout jamais.

Éduquer, c’est pourtant préparer à la vie d’adulte. Cette vie riche de
projets, d’aventures, d’amour mais aussi de frustrations, de déceptions,
d’exclusions, de chagrins. Bien sûr que l’enfance doit être belle : elle l’est
quand les enfants sont considérés comme tels, quand leurs seules
occupations sont de jouer, de rire et d’appeler leurs parents pour qu’ils
répondent à leurs besoins. L’apprentissage de leurs propres limites, de
celles du monde et des autres en fait partie.

Pour qu’après le chagrin surgisse la réconciliation, pour qu’après la colère
arrive la paix, pour que la liberté règne en maître, les enfants doivent être
éduqués.

Qu’il est doux d’observer des enfants interagir avec leurs propres limites et
frustrations. Qu’il est bon de les voir marchander avec leurs parents,
négocier avec le monde, et avec eux-mêmes.

Finalement, qu’il est bon de rendre nos enfants libres.

La routine, eux, ne les dérangent guère. Ils y trouvent peut-être même une
forme de bien-être et sont heureux, tout simplement… Peut-être arrivent-ils
plus facilement à débrancher certains fils, à fermer certains tiroirs pour
profiter de l’instant.

Peut-être est-ce parce que nous nous chargeons bien souvent de tout, tout le
temps. Que notre tête est en permanence si pleine et nos épaules si lourdes
que nous avons besoin, pour tout envoyer balader, de quitter notre scène
quotidienne. D’éteindre les lumières et de relever le rideau sur un tout
nouveau décor, d’enfiler un autre costume et de devenir, quelques heures ou
jours durant, une autre femme.

Cette autre femme que nous imaginons en voyage, c’est finalement une autre
version de nous-même. Cette version originelle et apaisée, détendue,
amoureuse et sensuelle, libre et contemplative. Cette femme, peut-être, dont
il est tombé amoureux.

Alors, la prochaine fois qu’elle vous demande de partir…emmenez-la. Et vite ! 

Je vous parle d'éduquer !

 Je cherche, j’écris, je sèche. Je ne sais plus quoi écrire, à part
cette aventure qui m’habite, me questionne tant elle n’intéresse
plus personne. Plus les parents la discutent, la qualifient, la
déforment plus elle perd de sa valeur et résonne en moi comme
une quête.

« L’éducation ? Délaissée ? Vous rigolez, tout le monde ne parle
que de ça ! »

Oui, tout le monde en parle. Positive, bienveillante, non-violente,
ferme… Mais je ne parle pas de mouvements, je vous parle
d’éduquer.

Etymologiquement celle qui élève, je veux vous parler de cette
éducation qui guide les enfants, les entraîne vers le haut. 

Le Café Psy
- par la psy du CAFÉminin

L. S.

V. E.

Le Café serré
- sur et pour les hommes



J'ai 40 ans et j'ai testé pas
mal de contraceptions

J'ai 40 ans et j'ai testé pas mal de moyens de contraception selon les étapes de ma vie.

D'abord, le seul dont j'avais entendu parler et qui m'est apparu comme une évidence : la pilule. Simple,
pratique, efficace. Je l’ai prise plusieurs années, sans désagréments.

Puis je me suis mariée, j’ai arrêté la pilule et suis tombée enceinte rapidement, à 30 ans. Ma gynéco me
suggère ensuite l'utilisation de spermicides. Avec ces ovules s’appliquant avant un rapport sexuel, adieu
la spontanéité !

Après la naissance de notre 2ème, je reprends la pilule mais cette fois, je subis une vraie chute de libido,
déstabilisante pour ma vie de couple. On entend peu évoquer cet effet secondaire, pourtant, en
discutant, je réalise que ce n’est pas rare. Je choisis donc d’arrêter la prise des hormones, de retrouver
mes cycles naturels et de recourir aux préservatifs.

Après notre 3ème enfant, me sachant très fertile avec des cycles irréguliers, je cherche cette fois une
méthode sûre à mes yeux. Je me lance dans la pose d’un implant contraceptif. Les premiers mois se
passent bien, mais rapidement, ce corps étranger dans le bras m’agace et surtout, je vois revenir la
baisse de libido que j’attribue désormais aux hormones.

L’étape suivante sera le stérilet au cuivre. Mes cycles sont un peu plus courts, mes règles plus longues
et plus abondantes, mais cela reste raisonnable. Je me sens plus en harmonie avec mon corps que
lorsque je prenais des contraceptifs hormonaux, avec des règles quasi inexistantes. Mais je n’aurais pas
aimé l’idée de porter un stérilet avant d’avoir mes enfants. Je reconnais aussi que je ne suis pas très à
l'aise avec les enjeux du stérilet.

Les méthodes naturelles m'auraient tentée avant, mais je ne leur fais pas confiance en période de pré-
ménopause et l'idée d'un enfant imprévu à 45 ans m'angoisse. Sans compter la difficulté de gérer la
frustration de l'abstinence au moment où le désir féminin est le plus fort. Avec mes cycles longs et
irréguliers, j'ai l'intuition que ce n'est pas pour moi.

Alors ai-je trouvé la contraception idéale ? Non, je me contente de celle qui convient le mieux à notre
couple, notre histoire, nos capacités et envies.

Clémence

Les articles du mois 
#legrainàmoudre



Non, je ne veux pas d'enfant
aujourd'hui.

Ai-je le droit de le dire ?

La famille idéale. Le nombre d’enfants désirés. 0, 1, 2, 5 ou 9. Là où vous avez envie d’arrêter, ou juste
de faire une pause. Là où vous sentez que c’est bon, vous n’en accueillerez plus d'autres. Et que donc...
il va bien falloir trouver une solution. Une durable, qui ne laisse peut-être plus de place à l’imprévu.

De cette non envie et de contraception, en parlez-vous facilement à vos amies ? Sans tabou ni
anticipation ?

En en parlant au CAFÉminin, nous nous sommes rendu compte que cette liberté de parole n’était pas
toujours de mise. Que nous craignions parfois d’aborder ce sujet. Peur de quoi ? D’être jugées ? De
dévoiler une partie trop intime de notre vie ? D’exprimer clairement nos limites et nos envies ?

Ou simplement car c’est un non-sujet ? Tout le monde gère la contraception à sa manière, chacun chez
soi et c’est très bien comme ça. Et puis, on nous en parle depuis les premiers cours d’éducation sexuelle
au collège, c’est si banal. On connaît déjà tout. Pourquoi en rajouter une couche ?

Pourtant, tant de subtils paramètres entrent en compte. Notre rapport à la fertilité. Est-ce que je veux /
je peux avoir des enfants ? Des rencontres médicales. Un gynécologue à l’écoute. Comment mon corps
réagit-il ? Ai-je le droit de dire non, de vouloir autre chose ? Les mille et un aléas de la vie qui font que
la contraception choisie n’est jamais définitive mais une constante adaptation, un dialogue permanent
avec soi, ses envies, ses capacités et, sans moindre mesure, avec celui qui partage notre vie sexuelle.

Que la parole soit ouverte, car échanger et partager avec ses amies, quand on arrive à le faire sans
jugement, c’est si riche d’enseignements.

« - Est-ce que tu as essayé ça ?
- J’ai une amie qui fait ça et qui est très satisfaite.
- Comment le gérez-vous à deux ?
- Mon gynéco m’a parlé de cette méthode. »

On croit à l’importance de créer un espace de parole libre pour avancer sur ces sujets qui nous
incombent encore trop dans la sphère de l’intime. Parce que parler de contraception, c’est parler de la
vie et de la famille que nous souhaitons. Et ce n’est pas anodin.

MA. C.

Les articles du mois 
#legrainàmoudre



Comment vivre notre
sexualité et notre fécondité ?

On se rencontre. On se choisit. On s'unit. Et on s'interroge.

Comment vivre notre sexualité et notre fécondité ?

Nous nous sommes intuitivement tournés vers les méthodes dites naturelles. "Naturelles" car
permettant de refuser un "médian" dans notre intimité. Ni médicament ni médecin ne s'immisce dans
notre vie sexuelle. "Naturelles" car respectant les mouvements du cycle féminin, avec ses moments
féconds et inféconds.

Mais les peurs et préjugés sont nombreux. Notre monde technicisé s'est tellement habitué à intervenir
sur le corps que proposer simplement de le connaître et de lui faire confiance passe pour étrange et
risqué.

Pour la cérébrale que je suis, il a fallu en effet lâcher prise pour accepter l'idée de se fonder sur mes
sensations et observations. Mais quel enrichissement ! Je suis frappée de voir certaines femmes
connaissant si peu leur cycle et certains hommes ne connaissant pas grand-chose de leurs femmes !

"Ah tu es ouverte à la vie !" me dit-on en sous-entendant un risque assumé. Je n'ai pas choisi ces
méthodes parce qu'elles seraient plus « risquées » qu'une autre, quelle idée ! Mais bien parce qu'elles
nous conviennent et sont fiables !

C'est vrai, on est toujours in-quiets - au sens littéral c'est-à-dire privées de quiétude - puisque chaque
mois, l'observation, le dialogue et le choix sont nécessaires.

C'est vrai, ce dialogue peut être gêné, pesant. Inexistant même parfois. Si la méthode invite au dialogue
bien plus que n'importe quelle contraception, l'écueil de la porter seule en tant que femme existe
toujours. Mais penser qu'un homme est fécond 30 jours par mois et une femme autour de 4, c'est
réaliser l'absurdité d'avoir rendu cette question exclusivement féminine !

C'est vrai aussi, la nature est bien faite : le désir féminin est plus fort au moment de l'ovulation et, en ce
sens, les méthodes seraient plutôt contre-naturelles puisqu'il faut alors faire preuve d'imagination pour
vivre autrement tendresse et sexualité... Ça, c'est dans la publicité. Dans la réalité il s'agit souvent de
renoncer et d’aller se coucher !

Mais avec tous leurs défauts, ces méthodes sont de loin ce qui me, et nous, convient le mieux.

C. T.

Les articles du mois 
#legrainàmoudre



Ai-je choisi ma contraception ?

Nous en parlions et faisions des plans. Le nombre d’enfants, la couleur des cheveux, les prénoms, les
marraines… Ils sont là depuis longtemps. Mais en attendant, pas possible de tomber enceinte, d’avoir un
bébé. École, bac, études, mariage, voyage, PUIS bébé.

Donc on se débrouille, on va chez le gynéco, on prend la pilule, on met des préservatifs, on s’abstient.
Bref, on a une contraception. C’est un passage obligatoire, toute jeune femme doit avoir une
contraception ou, au mieux, imaginer ce qu’elle pourrait être. Il y a les 1ères expériences, les petits
copains, les coups d’un soir ou les relations sexuelles régulières et désaffectivées.

Tout va bien, on est sous contraception.

Puis, il y a cette amie qui découvre, après plusieurs années de couple, qu’elle ne pourra pas avoir
d’enfants, qu’elle n’est pas ou plus fertile. Le cataclysme et la prise de conscience : «Toutes ces années
sous pilule pour ça, mais quel gâchis !». Mais oui, après cet étonnement premier, cette phrase résonne
en moi. Si nous avions oublié que la meilleure nouvelle de la contraception c’est la vie ? Qu’envisager
une contraception ne se comprend que parce qu’elle est liée à la vie et au désir ou non de la donner ?

Les voix s’élèvent, la parole gronde contre certains moyens de contraception. Les femmes sont en
colère contre des médecins ou des sages-femmes qui leur prescrivent une contraception presque sans
leur consentement. Mais on ne parle visiblement pas de l’essentiel. Même si, bien évidemment, chacune
fait la démarche de se procurer la pilule, le stérilet ou autre, c’est comme si quelque chose n’avait pas
été expliqué. Qui n’a pas eu le droit à une ordonnance contraceptive en sortant de la maternité? Comme
si, on faisait le choix pour nous de la fertilité. L’étrange sentiment qu’en nous pressant, on nous
empêche de nous rappeler le véritable sens de cette contraception. Tout est possible, mais il est
essentiel de prendre conscience des choses, et pourquoi pas en couple.

A quoi sert ma contraception ?
Où en suis-je dans ma fertilité ?
Que dit mon désir ou non d’enfant ?
Ai-je choisi ma contraception ?
Suis-je à l’aise avec ?
Connais-je toutes les possibilités qui s’offrent à moi ?

 
L. S.
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Mettre la fertilité et sa temporalité
au cœur de nos réflexions.

« Le cursus honorum actuellement valorisé est totalement à l’inverse de la temporalité féminine.

Des études longues jusqu’à 25 ans, soit le moment où la femme est la plus fertile. Sommet de la carrière
entre 25 et 40 ans, période où les femmes sont naturellement occupées par leur maternité :
productivité et disponibilité maximales sont requises. Mais après 40 ans, quand les enfants sont grands
et les femmes rayonnantes, au sommet de leur maturité, disponibles pour se donner à autre chose : trop
tard. Si vous n’avez pas « fait vos preuves », c’est que vous avez raté quelque chose ! »

Ces mots sont ceux de Marianne Durano, philosophe que nous avions interrogée en novembre à propos
du féminisme (lien dans la bio).

Ça ne parle pas de contraception, me direz-vous. C’est vrai. Ça ne parle pas des avantages d’une
méthode ou des inconvénients d’une autre. Ça ne vous donne pas de leçon de morale sur ce que vous
devez faire ni de leçon de mode sur ce qu’il est branché de faire. Ça vous fiche un peu la paix,
finalement, sur la question du « comment ». Nous en avons parlé, nous avons questionné ces choix :
libre à chacune désormais de faire le sien.

Ça ne parle pas de contraception, mais ça parle de fertilité. A l’heure où l’on revendique le respect (dû) à
l’intégrité des femmes, ne serait-il pas temps de mettre les pieds dans le plat ? De questionner ce
modèle économique et social, marqué au fer du capitalisme, qui fait de nos relations sexuelles des lieux
de consommation et de performance, ignorant tout de la réalité de nos corps ?

Pour que la contraception ne soit pas un couvercle posé sur une féminité qui dérange, osons tenir un
autre discours. Pour que les méthodes que nous choisissons respectent nos équilibres physiques, osons
nous questionner et nous former. Pour que nos décisions de refuser, de repousser ou d’accueillir un
enfant soient libres et éclairées, osons interroger nos choix professionnels et nos aspirations profondes.

Osons dialoguer, en couple comme en amitié, de tous ces sujets. Ne laissons pas nos corps devenir, une
fois encore, la variable d’ajustement. Osons mettre la fertilité et sa temporalité au cœur de nos
réflexions.

V. E.

Les articles du mois 
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Des héroïnes et des montagnes.
 

Le café lecture du mois vous présente deux superbes
héroïnes et vous parle de hautes montagnes, de
croyances et d’aventure au bout du monde.

 Mélie a lu « Funérailles Célestes » de Xinran

Roman chinois – 190 pages

1956, Wen, jeune épouse chinoise, apprend la
disparition de son mari au combat sur les hauts
plateaux tibétains. Elle décide de partir à sa recherche
et s’engage dans l’aventure du reste de sa vie. 30 ans
sur ces terres tibétaines mystiques et envoûtantes au
milieu du froid et du silence. Elle apprend les
traditions de la famille qui la recueille et découvre la
spiritualité d’un peuple. Un récit bouleversant,
d’autant plus qu’il est véridique !

Mélie vous recommande « Yéti » de Taï-Marc Le
Thanh et Rebecca Dautremer

« D’aussi longtemps que je me souvienne, je me suis
toujours demandé s’il existait vraiment. » Une
première phrase qui sonne comme une promesse
d’aventure pour cette jeune femme. Elle se lance dans
un grand voyage pour tenter de répondre à cette
question. Alors, yéti ou pas yéti ?

« Tes poussins quitteront le nid
et que seras-tu alors ? »

Les grossesses, les naissances, les premiers pas, les premiers
mots, les histoires du soir, la pointure à vérifier, "qu'est-ce
qu'on fait pour le dîner ?", les rendez-vous de dentiste, les
devoirs, "ne tape pas ton frère", la fatigue, le découragement,
l'admiration et par-dessus tout cet étrange sentiment de
plénitude et de paix en même temps que d'aventure et
d'angoisse sourde.

La maternité.
Mon quotidien depuis dix ans. La tête dans le guidon. Parfois
sous l'eau.

Les injonctions sur la façon de s'occuper d'un enfant en 2021
me touchent peu. Lucky me ! L'impératif de rester femme par-
delà la mère m'interroge, en revanche.

Il y a ce sous-entendu, léger mais tenace, que trop se dévouer
c'est s'oublier. Que se sacrifier c'est se perdre. Que penser
d'abord aux autres c'est ne pas penser assez à soi.

"N'oublie pas, dans quelques années, tes poussins quitteront le
nid et que seras-tu alors ? A quoi serviras-tu ?"

Mince alors, on m'a toujours appris à ne pas mesurer la valeur
d'une personne à son utilité ! Mais surtout à ne pas plaquer de
recette toute faite. Le travail rémunéré ou non, la passion
développée ou non, le nombre de sorties sans enfants par mois
- ou par an. L'équilibre est si personnel, le dosage est si subtil et
si mouvant.

Entre regretter l'insouciance et la liberté de l'époque sans
enfants et anticiper la réinvention nécessaire à leur départ, le
véritable cadeau de l'instant - le présent - c'est l'amour que je
distribue là, maintenant, à l'endroit où je suis et dans ce tout
petit geste que je fais.

Il est bon, parfois, de se le rappeler et de ne penser à rien
d'autre !

Le Chocolat chaud 
- réflexions et tribulations familiales

Le Café Lecture

C. T.

MA. C.

http://www.lecafeminin.com/tes-poussins-quitteront-le-nid-et-que-seras-tu-alors/


2 à 3 bâtons de rhubarbe

Épluchez, coupez la rhubarbe en petits morceaux. 
Mettez les dans un passoire, saupoudrez d’une cuillère de
sucre et laissez dégorger le temps de préparer le reste.

LA BRIOCHE

 250g de farine t45
 25g de sucre
 4g de sel
 3g de levure
 110g de lait
 60g de beurre mou

1/ pétrissez tous les ingrédients, sauf le beurre.
2/ quand la pâte est lisse, ajoutez le beurre mou et pétrir
jusqu’à ce que la pâte soit lisse, s’étire et se décolle du bol.
3/ couvrir et laisser pousser environ 2h (elle doit doubler de
volume).

LA CREME PATISSIERE

 2 jaunes
 30g de sucre
 8g de maïzena
 120ml de lait entier
 12g de beurre.

1/ faites chauffer le lait dans une petite casserole.
2/ fouettez le sucre, les jaunes et la maïzena ensemble.
3/ ajoutez le lait chaud en filet tout en fouettant.
4/ remettez le tout dans la casserole et faites chauffer sans
cesser de fouetter jusqu’à ce que la crème épaississe.
5/ filmez et laisser tiédir.

Vous prendrez bien une part de tarte… 
ou de brioche ?

Le Café gourmand

Tarte briochée fraise-rhubarbe

Quand la brioche a gonflé, étalez 250g en un cercle de 22
cm, en faisant un « boudin » tout autour.

Étalez la crème pâtissière au centre. Répartissez les
morceaux de rhubarbe et les fraises.

Dorez le bord de la brioche avec un peu d’œuf battu ou de
lait sucré.

Cuire 25min environ à 160 degrés dans le four préchauffé.

ASTUCE : Simplifiez la recette en supprimant la crème
pâtissière et en étalant à la place une confiture ou gelée de
fruits rouges !

A vous de jouer !

Recette de @laula_patisse 

 Nous vous emmenons sur le toit du monde avec des
Népalaises qui se battent pour leurs droits.

 Une émission à écouter sur Le temps d’un bivouac
sur France Inter ( cliquez sur la photo ! ).

« Au Népal, les femmes sont loin de bénéficier des
mêmes droits que les hommes. Certaines osent
braver le poids des coutumes en gravissant l’Everest.
La sociologue Anne Benoit-Janin est allée à la
rencontre de ces Népalaises qui ont fait du plus haut
sommet du monde, un tremplin pour s'élever au-
dessus de leur condition. »

Le Café Culture

Emancipation et ascension

https://www.instagram.com/laula_patisse/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-d-un-bivouac/le-temps-d-un-bivouac-13-mars-2021


Félicitations, tu y es arrivée ! Tu as mis au monde le plus beau des bébés. À partir de maintenant, tu es maman. Le
rôle est merveilleux, tu verras, je sais que tu adoreras. Moi j’aime tellement ça, au point d’être devenue mère
quatre fois. Pour autant je n’ai aucun conseil à te donner. Je n’ai toujours pas la recette pour devenir une super
maman. Laisse-moi seulement te raconter ce qui m’a vraiment aidée.

Tout d’abord, tu dois savoir qu’élever un enfant est une aventure extraordinaire mais difficile. Le poids des
nouvelles responsabilités, les premiers doutes, la culpabilité… devenir mère n’a rien d’évident, c’est comme le
vélo, ça s’apprend et ça prend du temps, beaucoup de temps. N’écoute pas ceux qui te parleront d’instinct
maternel. Ceux-là balaieront de la main les difficultés qu’ils ne voudront pas écouter. Rappelle-toi que c’est
normal de galérer, que s’occuper d’un bébé c’est compliqué.

Ne doute jamais de tes capacités à être un bon parent. Parce que tu l’es, crois-moi. Et même quand tu n’y
arriveras pas, quand la maternité deviendra trop lourde à porter, même quand tu baisseras les bras, ne doute
jamais de ça. Je sais, tu as des attentes, envers toi et envers ce bébé. C’est normal de se projeter. Mais être un
bon parent c’est aussi accepter de ne pas tout contrôler. Tu rêvais d’allaiter, et tu n’y es pas arrivée, tu pensais
comprendre tous les besoins de ton bébé et il hurle parfois des heures durant sans que tu ne saches le consoler.
Je sais, c’est difficile, tu aurais voulu que ça se passe autrement, tu t’étais préparée pourtant.

Seulement elle est là, la réalité de la maternité, toujours un peu différente de ce que l’on s’était imaginé. Mais je
te promets que les beaux moments sont plus nombreux que les difficultés, et que rien au monde n’est plus doux
que l’odeur du cou d’un nouveau-né.

Allez, je te laisse profiter de ton bébé et, s’il te plaît, n’oublie pas d’être sympa avec toi. Personne ne te demande
d’être une super maman, une maman tout court, c’est déjà suffisant. Ça tombe plutôt bien : c’est juste ce dont ton
enfant a besoin.

Agnes Labbé @quatre_enfants

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

À toi qui viens d’accoucher,

La Gazette est mise en forme par Marie-Amélie Clement

https://www.instagram.com/quatre_enfants/

