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“Fantastique”
Le thème de ce journal a inspiré
à Père Armel d’autres mots :
Merveilleux ! Miraculeux !
Fabuleux ! Magique !
Légendaire !
A vous d’en trouver d’autres.
A vous de jouer.

Le Graal a été trouvé !
Les faits sont incontestables. On peut discuter de tout,
sauf des chiffres. Il n’y a pas d’alternative. Ne fais pas
de vague. Ne dis rien à personne. C’est comme ça. Ce
qui est fait est fait.
Sauf que cette monoculture de la pensée est fausse.
C’est un monstre qui se dresse, prenant l’apparence
du réel. Contre lui, la vérité doit s’allier au courage, à
l’intelligence et à la beauté. Ensemble ils chercheront
le Graal : il a pour nom le fantastique.
Car le Graal est serti du feu de Blaise Pascal et de
la puissance de Victor Hugo. On raconte qu’il a été
aperçu par Steinbeck en Californie. On dit encore
que Picasso et Hemingway l’ont ramené d’Espagne.
Ce Graal explore tous les possibles avec Jules Verne,

voyage dans la lune avec Méliès, sombre avec l’ivresse
d’Apollinaire, éclate dans le rire de Pennac. Il se trouve
dans bien des livres, du Seigneur des Anneaux à Harry
Potter… Ce Graal se cache dans les feuilles de Geoffroy Delorme et surgit dans le souffle de la Horde du
Contrevent.
Car le Graal contient le sang d’un fils sans père, qui a
dit que Dieu était Père de tous. Il contient le sang de
celui qui ne se résigne à rien, de celui qui aime à en
mourir et qui, pourtant, est vivant : Jésus.

Nicolas Geoffroy
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Conte fantastique de l’étoile de Noël
Après une longue période de
labeur suite à la Création, le grand
ordonnateur, appelé Dieu par
certains, reporta son attention
sur une petite planète où il avait
insufflé l’évolution des espèces à
titre expérimental.

À

sa satisfaction, tout se passait
comme prévu. Une espèce de
bipède commençait à sortir
des grottes pour découvrir le
monde. Disposant alors d’un peu de temps
libre, il décida de faire un peu de rangement
dans l’univers car, emporté par son énergie
créatrice, la répartition des galaxies dans
la voûte céleste était quelque peu brouillonne. Avec mille précautions, il commença alors à déplacer quelques galaxies vers
les zones moins éclairées. L’opération était
délicate et demandait adresse et concentration, puisqu’il devait placer un doigt bien
au centre de ces immenses objets célestes
en rotation pour les bouger, comme on
peut le faire avec une toupie. Ces grands
amas d’étoiles ne devaient surtout pas
vaciller ou toucher un autre objet céleste.
Avec un peu de pratique, il put accélérer le
rythme de ces manipulations et les coins
sombres disparaissaient peu à peu de la
voûte céleste.
Soudain, lors d’un moment d’inattention,
il approcha de trop près deux galaxies.
Deux étoiles se percutèrent, provoquant,
à sa grande surprise, un flash de lumière
éblouissante d’une intensité gigantesque.

SARL SUD

Un peu penaud en constatant les effets
de sa maladresse, il s’inquiéta des conséquences, car cette formidable quantité de
lumière allait maintenant se répandre dans
l’univers tout entier.
En repensant à la petite planète Terre, il se
dit qu’il avait largement le temps d’inventer
quelque chose, le temps que ce méga flash
lumineux parcoure l’espace intergalactique
et puisse étonner l’espèce de bipède qu’il a
placée sur le chemin de l’évolution.
Quelques milliers ou millions d’années
plus tard et avant l’arrivée de cette lumière
sur la Terre, il dut mettre son imagination
au travail mais la tâche parût bien plus ardue que prévu car, entre-temps, le bipède
avait parfaitement réussi son évolution,
inventant l’écriture, la roue et des civilisations de plus en plus sophistiquées.

Un âne, un boeuf
Il fallait donc quelque chose de solide,
un beau scénario bien construit. Après
réflexion, quoi de mieux se dit il qu’un
heureux événement, une naissance pour
bâtir cette histoire où il pourrait intégrer la
soudaine apparition de cette lumière fantastique et exceptionnelle dans le ciel de
cette planète.
Les éléments du synopsis lui vinrent vite
en tête : un nouveau-né dans une étable,
un messie attendu depuis des générations
par ce bipède évolué, quelques rois mages
passant par là et qui seraient judicieusement guidés par la lumière de cette collision d’étoiles pour rejoindre l’étable où le
nouveau-né serait veillé par un âne et un
bœuf. Voilà, je tiens mon histoire, se dit-

A suivre…
Alain Savariaux
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il rassuré, en repensant à sa petite maladresse commise lors de l’arrangement des
galaxies. Ce qu’il imagina fut accompli et
vous connaissez maintenant la suite…
Des astronomes qui scrutent le ciel en permanence avec leur puissants télescopes
nous annoncent qu’en 2023, nous pourrons
voir à l’œil nu la rencontre et la fusion de
deux étoiles situées dans la constellation
du cygne. D’après leur prévision, l’éclat
lumineux restera visible de nuit durant
plusieurs mois. Serait-ce la conséquence
d’une autre maladresse du grand ordonnateur ? Aurons-nous droit au début d’une
nouvelle belle histoire de sa part pour justifier cette lumière inhabituelle ?
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Des images, plus que des récits.
Et quelles images !
Quand on feuillette la Bible, on
rencontre parfois des récits
étranges, illustrés par des images
surréalistes, tels l’énorme poisson
qui avale Jonas, les visions des
prophètes Daniel et Ezéchiel. Mais
c’est manifestement le dernier
livre du Nouveau Testament,
l’Apocalypse, qui est le plus riche
en descriptions fantastiques.
Que veut dire l’Apocalypse ?
Dans le langage courant le mot apocalypse
est assimilé à catastrophes. Il est vrai que
dans le livre biblique, il y en a. Mais il veut
dire bien autre chose. En réalité, le mot,
qui vient du grec, signifie “révélation”
ou “dévoilement” et les premiers mots du
livre sont “Révélation de Jésus-Christ”.
Ce livre appartient à un genre littéraire très
particulier, produit du IIe siècle avant Jésus Christ au IIe après, dans le monde juif
et judéo-chrétien, pendant les persécutions
des empereurs romains. Est décrit tout un
univers symbolique de chiffres, de personnages, d’animaux, dont le message doit
être assez obscur pour les persécuteurs et
assez clair pour les initiés.
Le dernier livre de la Bible est daté de la
fin du Ier siècle et a été écrit par un certain
Jean, depuis l’île de Patmos. Il s’adresse
à des communautés chrétiennes pour
maintenir leur espérance, en affirmant le
triomphe final de Dieu malgré les vicissitudes des temps présents.

Jean a vu le ciel entrouvert
Pour décrire ses visions, il va s’exprimer
au moyen d’analogies. D’ailleurs il dit
souvent comme.
Voici quelques séquences. Ouvrons grands
nos yeux et nos oreilles. Quel film !
“Ce sont les cieux qui laissent passer des
êtres qui viennent d’en haut… Et voici un
trône sur lequel est assis quelqu’un… et
quatre Vivants avec des yeux par devant et
par derrière… Et voici un agneau portant 7
cornes et 7 yeux… et puis 7 anges sonnant de
la trompette… et arrivent de grandes catastrophes et une femme qui enfante, menacée

Illustration d’un manuscrit mozarabe (vers l’an 1000)
par un dragon… et une bête surgissant de la
mer avec 7 têtes et 10 cornes, qui représenterait Rome.”
S’engagent des combats où s’affrontent le
Bien et le Mal.
Dernier tableau : la Jérusalem céleste descend du ciel. “De mort, de cris et de peine,
il n’y aura plus car l’ancien monde s’en
est allé” (Apocalypse 22, 4).
L’Apocalypse, qui a donné lieu à de nombreuses interprétations, est d’abord le

grand livre de l’espérance chrétienne qui
raconte l’histoire du Salut au milieu des
soubresauts du monde.
De nombreux artistes ont essayé de représenter ces récits fantastiques. Nos églises romanes en témoignent, avec une merveille non
loin de chez nous : Saint- Savin sur Gartempe.
Et une autre merveille qu’il faut aller voir :
la célèbre tenture du XIVe siècle exposée
au château d’Angers.
Roselyne Dumortier
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Prières fantastiques
Qui a dit que les elfes, les trolls
et les nains ne pouvaient pas
parler avec Dieu ? Ils le font
souvent et appellent ça “prier” !
Ce n’est pas de la magie, mais
c’est comme une potion qui
donne de la joie, du courage, ou
des repères ! Au cours de mes
voyages, j’ai rencontré beaucoup
de ces êtres et ils ont bien voulu
me donner leurs mots de prières
pour te permettre, toi aussi,
d’exprimer au Seigneur Dieu ce
que tu ressens !

Prière pour les repas des Hobbits !
Aujourd’hui un repas tout simple est déjà
un festin ! Merci Seigneur pour ce bon
repas, merci pour l’eau fraîche qui l’accompagne ! Merci pour les mains qui l’ont
préparé ! Merci pour les agriculteurs et les
paysans ! Merci pour tout le soleil, la terre
et l’eau qui ont fait pousser les légumes et
les céréales, merci pour les vaches et les
poules ! Et surtout merci pour la joie de
manger tous ensemble ! Amen.

La prière du nain en colère !
Zut, Seigneur, je suis en colère ! J’ai envie
de tout casser ! J’ai envie de partir très
loin ! Pourquoi tant d’injustices contre
moi ? Est-ce qu’on veut me punir ? Qu’estce que j’ai fait de mal l J’en ai marre marre
marre… Donne-moi de comprendre ce qui
se passe autour de moi et en moi ! Calme
moi, ô Seigneur ! Que ma colère s’apaise !
Amen.

Le chant de l’elfe joyeuse !
Aujourd’hui je suis vivante ! Quelle joie
d’être ton enfant ! Ô mon Dieu tu es grand,
comme l’herbe est verte assurément !
L’eau rigole, et le vent chante ! Les étoiles
brillent et moi je suis ta Fille ! Quelle joie
d’être chez toi en moi !

s’moquent. Tout seul euh je m’ennuie…
Mais ? Mais ? Euh je te parle ! Tu es dans
mon cœur ! Oh alors, je suis plus tout seul !
Tu es là ! Euh… Oui !

La prière du troll solitaire

Prière d’un gobelin
qui a fait des bêtises !

Je suis seul… Et euh je m’ennuie ! J’ai pas
d’amis, snif, tous les autres trolls sont partis… Les voyageurs m’évitent et heu, ils

Oh la la ! C’est la cata ! Et quand mes
parents verront ça ! Qu’est-ce que je vais
faire… Oh la la ! Si les parents ou les autres

voient ça ! Je suis fichu ! C’est la honte !
J’aimerai revenir en arrière ! Sous le tapis
cacher la poussière ! Zut de cruche ! Quoi
quoi quoi ? Qu’est-ce que tu dis ? A-SSUMER ? Kézako ? Ne rien cacher ? Essayer
de réparer ? Oh Dieu à qui je ne cache rien
donne-moi du courage !
Nicolas Geoffroy
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Fantastique en 1 acte et 4 scènes
Le prophète Ezéchiel est sans
doute un des écrivains les plus
fantastiques de la Bible.
Il inspirera les textes les plus fous
de l’Apocalypse de saint Jean,
mais aussi il reste le scénariste
caché, non déclaré, d’une
multitude de romans, peintures,
œuvres d’art d’aujourd’hui dit
“fantastiques”.

Sinistre vallée que celle de la Mort !
Aucun tombeau, aucune stèle, aucun nom.
Longue, large, creuse, noire.
A son entrée, les vents se sont arrêtés,
Pas un souffle, pas un bruissement,
Tout est figé, transi, triste.
C’est la vallée que le prophète nomme
La vallée des ossements desséchés
Fantastique vision de squelettes humains
A perte de vue, assis, couchés, emmêlés,
Recroquevillés, brisés, disloqués !
Immense ossuaire anonyme ! Rideau !
Au nom de Dieu le prophète a osé crever le
silence par ces mots :
“Voici que je vais faire entrer en vous
l’esprit et vous vivrez…” (Ezéchiel 37, 5)
Tout à coup, un frémissement et “les os se
rapprochèrent l’un de l’autre ; ils étaient
couverts de nerfs, la chair poussait et la
peau se tendait par-dessus mais il n’y
avait pas d’esprit en eux.” (Ez 37, 7-8)
De nouveau le prophète ose dire de la part
de Dieu : “Viens des quatre vents, esprit !

Souffle sur ces mots et qu’ils vivent !” (Ez
37, 9)
“Alors l’esprit vint en eux et ils reprirent
vie et se mirent debout sur leurs pieds :
Grande, immense armée !” (Ez 37, 9)
Fantastique vision d’ossements articulés,
de squelettes habillés, de nerfs et de chairs
Fantastique tableau d’une humanité relevée, vivante, debout, dressée vers les
cieux !

Comme de nouvelles Eve, de nouveaux
Adam, tous les humains aspirent le souffle
divin qui le fait surgir de la nuit de la Mort.
Parabole pour aujourd’hui, fantastique
pour notre planète qui quête son âme !

Armel de Sagazan

Véronique Girard
Jean-Luc Bussault
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Le phénix, un mythe toujours vivant
Déjà présent dans les
bestiaires antiques
égyptien, grec et
chinois, le phénix est un
animal imaginaire.

Des auteurs de tous temps ont
mis le phénix au centre ou en
marge de leur œuvre ; pour ne
citer qu’eux, le compositeur
Stravinsky dans “L’oiseau de
feu”, ballet inspiré du conte
traditionnel russe ; des écrivains comme Rabelais et Voltaire… Plus près de nous, le
professeur Dumbledore, dans
Harry Potter, possède un phénix “domestique” nommé
Fumseck qui, outre le pouvoir
de guérir les blessures par ses
larmes, est capable de transporter son maître… dans un
nuage de feu bien sûr.

M

algré les variantes
d’une tradition à
l’autre, les légendes
s’accordent sur ses caractères
fantastiques : sa durée de vie
peut atteindre mille ans, il est
d’une beauté exceptionnelle
avec ses couleurs vives qui
le font surnommer “L’oiseau
de feu”. Il se nourrit de rosée
et chante merveilleusement.
Animal sans femelle, il pond
un œuf avant de mourir dans
les flammes et renaît de ses
cendres trois jours plus tard.
Dans de nombreuses allégories
et blasons du Moyen Age chrétien, il représente le Christ qui
connaît la mort et sort du tombeau vivant après trois jours
passés dans les enfers.
Le Midrach Rabba, commentaire rabbinique de la Genèse,
rapporte que lorsque Adam
et Eve mangèrent du fruit de

l’arbre de la connaissance,
tous les animaux en mangèrent
également, sauf un : un oiseau
nommé Khol, qui ressemble
fort au phénix. Si hommes et
bêtes furent punis en devenant
mortels, la récompense de cet
oiseau fut la vie éternelle (plus

exactement, la possibilité de
renaître de ses cendres pour
commencer un nouveau cycle
de vie). Le phénix, oiseau parfait, qui ne cède pas à la tentation et accomplit les desseins
de Dieu… encore un symbole
christique ?

L’œuvre est due au talent multiforme de Marie-Hellen Geoffroy, toute de papier découpé
dans une revue présentant les
photos d’une éruption volcanique. Elle saisit par son mouvement ascendant, son expressivité, ses couleurs ardentes.
Jocelyne Cathelineau

Tolkien, un fantastique
John Ronald Reuel Tolkien dit
J. R Tolkien (1892-1973) a connu
un succès planétaire en 1954
en publiant les trois tomes du
Seigneur des Anneaux,
après Le hobbit,
conte pour enfants.

L

e père des hobbits, elfes, nains,
géants et autres membres de la
communauté de l’Anneau, est crédité du titre de “Père de la Fantasy” (fantasy, faux ami anglais, signifie : conte merveilleux) même si le genre existait avant
lui. Depuis les années soixante, son œuvre
a été moult fois adaptée, elle a inspiré réalisateurs de cinéma, peintres, musiciens…
Si on sait que pour les besoins de ses
constructions littéraires, Tolkien a inventé
plusieurs langues (le Quenya, le Sindarin
et le Haut Elfique, langues qui ont leurs
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Les langues du “Seigneur des anneaux”

D

ès l’enfance, J. R. R Tolkien commence à inventer des langues, un
“vice secret” qui ne le quittera
plus. Devenu professeur de culture et littérature anglo-saxonnes à Oxford, Tolkien
écrira aussi des ouvrages clé de la fantasy,
notamment Le Seigneur des anneaux ou Le
Silmarillion. Impossible ici de distinguer
l’amoureux des langues et l’auteur, car
Tolkien expliquera souvent que ses récits
avaient été écrits pour offrir un monde aux
langues de son invention, et non l’inverse.
De fait, quand Le Seigneur des anneaux
commence à être publié en 1954, Tolkien
travaille sur des “langues construites” depuis plus de 40 ans…
Une dizaine des langues figurent dans Le
Seigneur des Anneaux, mais certaines ne
sont qu’esquissées. Deux langues elfes

seront les plus développées : le
Une dizaine des langues figurent
Sindarin (inspiré notamment du
dans Le Seigneur des Anneaux, mais
gallois) et le Quenya (ou Haut
certaines ne sont qu’esquissées.
Elfique) où l’on retrouve une influence du finnois, du grec et du
latin. Le Quenya était sans doute
l’enfant préféré de Tolkien, c’est aussi sa est passé de 1500 mots à plus de 25 000.
langue la plus connue aujourd’hui et elle On estime qu’aujourd’hui, plus de gens
est aujourd’hui parlée de par le monde ! parlent le Quenya que l’Espéranto, une
C’est que les langues, loin d’être un simple autre langue construite bien plus simple,
élément d’arrière-plan dans l’œuvre de et pour laquelle Tolkien avait d’ailleurs de
Tolkien, y sont centrales. Il est impossible l’intérêt. Beaucoup de spécialistes affird’aimer Tolkien sans aimer ses langues, et ment que les langues construites de Tolbeaucoup de gens aiment Tolkien…
kien ont ouvert le chemin au Klingon (Star
Dès les années soixante-dix, des passion- Trek), au Na’vi (Avatar) et à d’autres.
nés, souvent universitaires, ont cherché à Pour Tolkien, une langue est “vivante”,
synthétiser la grammaire (complexe) de même si elle n’est plus parlée, tant qu’elle
l’elfique et son vocabulaire qui, suite à la porte un corpus légendaire ou mytholopublication de notes inédites de Tolkien, gique. De ce point de vue, on peut sans
doute dire que le Quenya est vivant. Je crois
aussi qu’il l’est parce qu’il a réussi à créer
une communauté, et la communauté est
après tout l’un des thèmes centraux du Seigneur des anneaux. Tout cela est parti des
rêveries d’un jeune garçon anglais inventant des langues avec ses cousines. Après
tout, comme disent les fans de Tolkien, “un
seul rêve est plus puissant qu’un millier de
réalités” : il faudra voir comment ça se traduit en Haut Elfique…
Thomas Constantini

auteur chrétien ?
locuteurs, leur grammaire et leurs dictionnaires), on sait moins qu’il était un chrétien fervent. Et on peut se demander : quel
rapport entre sa foi chrétienne et le monde
imaginaire qu’il a créé ?
Ce futur médiéviste était au départ membre
de l’Église d’Angleterre. Mais son attachement très fort à sa mère catholique, puis la
disparition prématurée de celle-ci, le font
rejoindre l’Église romaine. On le sait ami
avec un certain Lewis qui avait perdu la
foi et qu’il n’a eu de cesse de ramener à la
religion chrétienne. Il y réussit… en partie

puisque Lewis reviendra à l’anglicanisme
de son enfance.
A la fin de sa vie, il accueille assez mal le
Concile Vatican II, parce que ce spécialiste
des langues anciennes aimait le latin. Son
fils rapporte qu’à la messe, il répondait
bruyamment en latin alors que toute l’assistance répondait en anglais, puis claquait
la porte de l’église !
La théologie et l’imagerie catholiques ont
participé à l’élaboration des mondes de
Tolkien, comme il le reconnaît lui-même :
“Le Seigneur des anneaux est bien entendu

une œuvre fondamentalement religieuse
et catholique ; de manière inconsciente
dans un premier temps, puis de manière
consciente lorsque je l’ai retravaillée. C’est
pour cette raison que je n’ai pratiquement
pas ajouté, ou que j’ai supprimé les références à ce qui s’approcherait d’une “religion”, à des cultes et à des coutumes, dans
ce monde imaginaire. Car l’élément religieux est absorbé dans l’histoire et dans le
symbolisme.”
Jocelyne Cathelineau

FANTASTIQUE !
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Une nuit presque comme les autres
Les bergers se souviennent…
Vous souvenez-vous de ce qui nous est
arrivé, à toi, à moi et aux autres bergers
qui gardions nos troupeaux en cette nuit, à
nous, les bergers, les mal vus, ceux qu’on
considère comme impurs parce que nous
touchons les animaux, leur sang, leurs
déjections ?
Il est vrai que nous ne sommes pas très
propres et ne sentons pas très bon. Pourtant tout le monde a besoin de nous, sinon
comment se nourriraient-ils, ceux qui nous
méprisent ? Comment offriraient-ils des
sacrifices ?

C’était une nuit comme beaucoup
d’autres.
Nous avions fait notre travail comme d’habitude, recherché une brebis qui s’était
égarée, comme cela arrive de temps en
temps, tendu l’oreille au cas où un loup
rôderait.
Et puis, tout à coup, cet ange qui nous
enveloppa de sa lumière… Comme nous
avons eu peur ! Mais il nous rassura. Il
dit qu’il venait nous annoncer une bonne
nouvelle pour tout le peuple : un Sauveur
venait de naître dans la ville de David et un
signe nous était donné. Nous trouverions
un enfant emmailloté dans une mangeoire.
Et puis il y eut toute une armée qui venait
du ciel qui chantait les louanges de Dieu…
Elle annonçait la paix pour les hommes. Et
puis ils disparurent.

Avions-nous rêvé ?
Et nous sommes partis jusqu’à Bethléem
et nous avons vu l’enfant couché dans la
mangeoire, et ses parents comme en adoration devant lui. Une lumière semblait
provenir de lui et nous avons été saisis
d’une grande paix et d’une grande joie…

Non, nous n’avions pas rêvé !
Et nous sommes partis annoncer ce que
nous avions vu et les gens étaient très étonnés.
Et vous souvenez-vous de cette étoile que
nous n’avions jamais remarquée auparavant ? Pourtant nous avions l’habitude de
contempler le ciel étoilé.
Et quelques jours après on a entendu dire

que de grands personnages, venus de très
loin, étaient venus pour voir l’enfant,
guidés par une étoile. Et puis on a appris
qu’Hérode avait voulu le tuer et que lui et
ses parents s’étaient enfuis.

Et l’histoire ne s’arrête pas là. Nous apprendrons plus tard qu’un certain Jésus
n’hésitait pas à aller au-devant de tous
les méprisés de son époque. Tout cela
nous est raconté dans les Évangiles.

Ce n’était donc pas n’importe qui,
cet enfant !

Roselyne Dumortier

Mais c’était bien un enfant, pas un être
né de notre imagination, né près de chez
nous, en Judée, à une date donnée de l’histoire et c’est à nous, des hommes parmi les
plus humbles de notre société, qu’il a été
donné de le rencontrer en premier.

Francesco Vecellio :
La Nativité avec les bergers.

FANTASTIQUE !
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Le Batik, c’est fantastique
Le batik est une technique
d’impression des étoffes
pratiquées dans des pays tels
que la Guinée, la Côte d’Ivoire,
le Togo, la Chine. Une amie
française nous conte “son
chemin” pour devenir cheffe
d’une entreprise, Kindia Ka,
basée en Guinée Conakry, et dont
l’objet est d’ouvrir le marché
international à des artisans, des
artistes créateurs guinéens.

“A

la fin de mes études en
agronomie, attirée par
l’Afrique, je pars pendant deux ans au Burkina Faso comme volontaire pour aider au
développement agricole de ce pays. A mon
retour j’accepte d’aller en Bosnie.
Pour des raisons familiales, il est temps de
me poser. En 1998, Je rejoins l’AFIPAR,
structure ayant des bureaux à Melle, avec
pour mission la formation et l’information
des ruraux. Entre 2006 et 2015, j’accepte

la direction du GRAINE Poitou Charentes
(Groupe Régional d’Animation et d’Information Nature et Environnement). Mon
souhait : revenir vers le réseau agricole !
J’aurais aimé travailler pour les collectivités locales.

L’appel de l’Afrique
En 2016 ma candidature est acceptée par
l’association “Guinée 44”, qui gère depuis
Nantes une coopération décentralisée avec
la Guinée Conakry, ce qui m’engage pour
3 ans. Cela me permet de bien connaitre ce
pays, ses atouts, ses besoins, ses problèmes
aussi et de nombreux Guinéens, dont des
artisans qui travaillent le batik, des artistes
qui utilisent le bois, la pierre….
En 2020 c’est la fin de mon contrat avec
l’ONG. Je décide de rester.

gérer et d’autres qui fabriquent. Je poursuis une formation en Deux-Sèvres, et je
m’entoure de personnes françaises compétentes - une créatrice de modèles, un
jeune pour la communication, des mannequins - et des artisans guinéens, femmes
et hommes, avec leur savoir-faire - des tisserands pour fabriquer le tissu batik, des
couturiers et aussi des sculpteurs.

En 2021, année de lancement
10 % du chiffre d’affaires de Kindia Ka*
est affecté à des actions de développement, des cours d’alphabétisation, des
échanges d’expériences, un défilé de mode
- pour stimuler la créativité et valoriser les
métiers. Il est aussi prévu l’achat de matériels de protection… Autant d’actions qui
visent une amélioration individuelle et
collective des conditions de travail.”

Apprendre en faisant
Comme je suis pour le développement
international, l’économie sociale et solidaire, le partage des bénéfices, la seule
solution pour moi est de créer mon autoentreprise, de droit français. Pour son
fonctionnement, il faut des personnes pour

Nicole Marty a recueilli les propos de
Chantal Gaudichau

Pour découvrir et soutenir :
https ://kindiaka.org/

FANTASTIQUE !
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P’tits curieux de Dieu
“On m’a fait croire au Père Noël quand j’étais petit,
mais je sais maintenant qu’il n’existe pas.
Qui me dit que ce n’est pas la même chose avec Dieu ?”
Syméon, 11 ans

Q

uand j’ai découvert que le Père Noël était un
personnage imaginaire, je me souviens avoir
eu des sentiments partagés : d’un côté j’avais
l’impression que cela rompait la féerie de Noël
que j’aimais tant chaque année, et de l’autre, je crois que
je savais au fond de moi qu’il n’existait pas en vrai. J’ai
compris que le personnage du Père Noël appartient aux
traditions de Noël, comme les illuminations, les étoiles, le

sapin ou la crèche. Ce n’est pas si grave s’il n’existe pas
vraiment tant qu’il fait du bien aux enfants qui ont envie
d’y croire, et aux adultes qui ont envie que leurs enfants
y croient.
Tes parents t’ont peut-être parlé de Dieu depuis que tu
es enfant et tu as peur que ce soit aussi une déception.
En plus, j’imagine que tu as des copains qui t’ont dit
que pour eux, Dieu n’existait pas. Alors c’est bien normal que tu te poses la question. En plus, tu as sans doute
vu de nombreux Pères Noël à la télévision ou dans les
magasins, alors que personne n’a jamais vu Dieu ! D’un
point de vue scientifique, personne n’a jamais pu prouver l’existence de Dieu. Et pourtant, des milliards d’êtres
humains croient en Dieu, quelle que soit leur religion.
Depuis la préhistoire, les humains se sont demandé
s’il existait quelque chose de plus grand qu’euxmêmes, quelque chose qu’ils ne pouvaient comprendre mais qui serait à l’origine de toute vie
et de toutes les choses que les humains d’alors
ne pouvaient pas expliquer. Croire en Dieu aujourd’hui alors que la science est désormais capable d’expliquer beaucoup de choses n’a plus
rien à voir avec la superstition !
Croire en Dieu, c’est reconnaître qu’on n’est pas
soi-même comme un Dieu qui maîtriserait toute
chose. Dire qu’on croit en Dieu, c’est choisir de lui
faire confiance et de lui laisser une place dans notre
vie. Concrètement, qu’est-ce que ça veut dire ? Chaque
jour, c’est remercier Dieu pour tous les petits et grands
bonheurs qui t’arrivent, c’est tenir bon et te relever après
un moment difficile, c’est faire de ton mieux pour aimer,
aider, réconforter, soutenir et ainsi rendre le monde un
peu meilleur autour de toi.
Si tu as été baptisé enfant, tes parents, parrains et
marraines ont pris des engagements lors de ton baptême pour te faire connaître Dieu, te raconter la Bible
et peut-être même t’apprendre à prier. Mais même si tes
parents t’ont parlé de Dieu, ils ne peuvent pas te forcer à
croire en lui. A un moment donné, ce sera à toi de choisir si oui ou non tu veux avoir une relation avec Dieu,
comme tu choisirais un ami. Répondre à cette invitation,
c’est choisir la Vie !
Elisabeth Marchand

BILLET D’HUMEUR
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L’empathie

C’

est le grand boum du
Smartphone. Autrefois
- il y a 20 ans - pour
prendre une photo on se
tournait vers les paysages et les gens qu’on
aimait. Maintenant, le Smartphone et
autres cameras connectées servent le plus
souvent à SE filmer et à SE photographier.
Le sujet des photos est maintenant centré
sur SOI-MEME : c’est le tout à l’EGO.
Les vendeurs appellent ce mini-ordinateur
personnel, et tous les gadgets qui tournent
autour, des objets connectés aux réseaux
sociaux : ces objets ne sont ni plus ni moins
que des robots branchés entre eux dans un
réseau informatique puissant relié à des
firmes commerciales et à des banques.
Les vendeurs de robots nous promettent
pour très bientôt une nouvelle prothèse
avec un casque de réalité virtuelle augmentée que l’on posera sur nos yeux et nos
oreilles et qui nous emmènera encore plus
loin de la réalité et des autres…
L’usage du Smartphone devient addictif
chez les enfants et les jeunes en particu-

lier, par les divertissements qu’il propose
24 heures sur 24
C’est la fin de l’empathie : terme médical qui décrit la capacité d’un être vivant
à percevoir clairement ce que vit et ressent
un autre être vivant. Nous en avons régulièrement de graves symptômes, comme
dans les tueries adolescentes aux États
Unis qui commencent à venir dans nos
cours d’école, où l’autre devient un personnage quasi virtuel, comme sa mort.
Comme dans tous les cerveaux des vertébrés, nous avons des cellules spécifiques
de l’empathie : les neurones miroirs. Ils
sont spécialement là, dans notre cerveau,
pour déployer notre empathie en situation
réelle à condition d’être stimulés pas les
neurones miroir de l’autre.
En se connectant à un robot de monde virtuel, le client va avoir des stimulations virtuelles qui vont leurrer les neurones miroir
et qui, faute d’être stimulés par la réalité de
l’autre, vont tout simplement s’atrophier.
Pour décrire l’empathie dans la nature, les
biologistes utilisent un mot spécifique : la

symbiose. La vie de l’un profite et développe la vie de l’autre (par exemple les
abeilles et les fleurs).
Je vous propose de relire Le petit prince,
car le Renard, comme un chamane, nous y
explique parfaitement bien ce qu’est l’empathie en utilisant le verbe apprivoiser.
S’apprivoiser c’est créer des liens vivifiants avec l’autre et percevoir ce que vit
l’autre qu’il soit humain, animal, plante
et même minéral (l’air, l’eau, la terre…).
Être empathique, vivre en symbiose, c’est
être avec l’autre dans la réalité, sans intermédiaire robotique, et lui dire : “J’ai compris ce que tu vis, j’ai senti ce que tu ressens, j’ai entendu et j’ai vu ta joie ou ton
désespoir, je suis là, je ne te lâcherai pas,
ça va aller, on va y arriver…”.
Rien à voir avec les centaines d’amis de
Facebook Meta !
Eloi Piketty

BRÈVES

14

La radio locale fêtera ses 40 ans
l’année prochaine

C

réée en 1982 dans la vague des
“radios libres”, la station melloise
a su conserver son esprit associatif et propose une programmation dont
la qualité et l’originalité sont largement
reconnues. Disposant de deux fréquences
(Melle et Niort), la radio peut se faire
l’écho de la vie de notre territoire dans
toutes ses dimensions (culturelle, associative, économique, politique…). Un outil
précieux donc, mais qui traverse une phase
très difficile.

D4B A BESOIN DE NOUS
Au sortir du confinement, D4B a connu
une série de difficultés financières qui
ont bien failli causer sa disparition. Une

belle mobilisation a permis de faire face
au plus urgent, mais les besoins restent
grands de se projeter dans l’avenir. Un des
plus grands besoins est le remplacement
du matériel technique devenu vétuste,
mais absolument indispensable à la bonne
marche de la radio.
Le budget nécessaire s’élève à près de
6000 et pour réunir cette somme, D4B
se tourne vers vous. Si vous avez à cœur
de soutenir notre radio et ce qu’elle représente pour notre territoire, nous serons très
reconnaissants pour les dons que vous voudrez bien nous adresser, d’avance, merci !
Thomas Constantini

Dons déductibles d’impôts à adresser
à D4B - 2 place René Groussard
79 500 Melle
A Melle sur 90.4
A Niort sur 101.4
https ://www. radiod4b. asso.fr/

Des nouvelles de l’Action catholique
ouvrière du Mellois
“N

ous sommes une équipe d’une
quinzaine de personnes du Mellois dont 3 sont encore dans le monde du
travail.
Nous nous réunissons une fois par mois
pour nous ressourcer, avec un “partage de
vie”. Nous échangeons des informations
sur le monde des travailleurs, sur l’actualité, sur nos situations sociétales et familiales…
Nous cherchons à accompagner nos associations, nos syndicats, les habitants de
nos communes pour contribuer à plus
de justice. Partages et témoignages nous
amènent à concrétiser nos connaissances
pour les mettre au service des autres.
Nous pouvons discuter de tout, y compris
la souffrance au travail, du rendement inhumain, etc. Cette ouverture d’esprit nous
motive collectivement pour cheminer vers
l’autre, ce qui est parfois difficile mais

riche humainement. Nous confrontons ces
faits à la lumière de l’Évangile.
Parfois aussi nous tissons des liens avec
d’autres mouvements d’Église : le CMR
(Chrétiens en Milieu Rural), le CCFD
(Comité catholique contre la faim et pour
le développement).
Vous êtes intéressé (e) ? Faites-vous
connaitre, vous serez bien accueilli(e).
A bientôt.

Contacts : Michel Lacroze,
8 rue du Pont Saint-Hilaire à Melle,
tél. 05 49 29 04 91.
André Moreau,
3 rue du Moulin à Saint-Romanslès-Melle, tél. 05 49 27 15 71.

DÉTENTE
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La bûche de Noël
d’Isabelle
Quoi de meilleur qu’une bûche
maison pour le repas
du 25 décembre ?
Voici une de celles
que nous aimons beaucoup.

Il faut :
250 g de chocolat noir
150g d’amandes effilées
125 g de farine
125 g de sucre
4 œufs
85 g de beurre
25 cl de crème liquide
5 cl de café chaud

Préparation de la génoise
Pensez à préchauffer le four à 180 degrés.
Séparez les jaunes des blancs, montez
les blancs en neige.
Faites fondre les 35g de beurre restant.
Blanchissez les jaunes avec le sucre au
batteur.
Incorporez la farine et le beurre fondu,
ajoutez les blancs en neige délicatement.
Versez-la pâte sur une plaque couverte
de papier de cuisson et cuire 10 à 12
minutes.
Retournez la plaque sur un torchon
humide et enlevez le papier de cuisson.
Enroulez la génoise avec le torchon et
laissez refroidir.

A vous de jouer
avec des charades
Ce sont tous des adjectifs
que vous trouverez dans ce journal
1
- Mon premier est un admirateur Outremanche
- Je bois dans mon second.
- Mon troisième n’a pas besoin de boire
mon sang.
Mon tout est le thème de ce journal
(11 lettres).
2
- Mon premier : c’est à moi !
- Une inscription sur des tombes
est mon second.
- Mon troisième est une partie anatomique
de certains animaux.
Mon tout est mystérieux (7 lettres).
3
- Mon premier est une note de musique.

Préparation de la crème : la ganache

Le gâteau prend sa forme définitive

Dans une casserole, faites chauffer la
crème. Dès sa première ébullition, versez-la sur le café et le chocolat en morceaux.
Ajoutez 50g de beurre, remuez pour le
faire fondre et laissez refroidir

Déroulez la génoise et étalez la ganache dessus, la roulez de nouveau et
tartinez la bûche roulée avec le reste de
ganache.
Parsemez d’amandes effilées et de
grains de café en chocolat.
Mettez-la au frais.

- Avec mon deuxième, je suis désaltéré.
- Mon troisième est un mot régional pour
désigner un loup.
On trouve souvent mon tout
dans la Bible (8 lettres).
4
- Mon premier est une grande étendue
d’eau.
- Mon second, c’était hier.
- Il faut du troisième pour l’omelette.
Mon tout peut me faire penser
à Noël (11 lettres).
5
- Mon premier est un charmant bébé
à quatre pattes.
- Je bois dans mon second.
- Mon troisième est une manie.
Mon tout n’existe que dans mon
imagination. (11 lettres).
6
- Mon premier nourrit le nouveau-né.
- Mes seconds sont nombreux sur la
planète.
- Mon troisième est utile
pour la couturière.
- Mon dernier est le premier gazouillis
du nouveau-né.
Mon tout raconte une histoire
(10 lettres).

PARTAGE CHRÉTIEN
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Horaires des
célébrations de Noël

Rencontre avec des bénévoles
du Secours catholique de Melle

Célébrations protestantes
Église du Poitou rural

Je suis accueillie dans leur
nouveau local qui se situe dans
le sous-sol de l’ancien hôpital
de Melle, devenu un centre
administratif de la communauté
de communes du Pays mellois
(en face de l’église SaintSavinien). Il existe aussi d’autres
antennes dans le Pays mellois :
Brioux, Celles, Chef-Boutonne,
Lezay et Sauzé-Vaussais. À Melle,
il côtoie amicalement le Secours
populaire, Les Restos du cœur...
Bel exemple de fraternité.

Dimanche 12 décembre à 10 h 30
au temple de Rom : culte de Noël
des familles.
Vendredi 24 décembre à 18 h 30
au temple d'Exoudun : veillée de Noël.
Samedi 25 décembre à 10 h 30
au temple de Rouillé : culte de Noël.
Église de Melle
Vendredi 24 à 18 h au temple de Celles :
veillée de Noël.
Samedi 25 à 10 h 30 au temple de SaintRomans : culte de Noël.
Célébrations catholiques

A qui s’adresse
le Secours catholique ?

Veillées du 24 décembre :
Clussais : 18 h

Des familles, des personnes seules, parfois
séparées, sans travail, jeunes ou âgés, des
migrants… sont repérés et (ou) font appel
à des assistants (tes) sociaux (ales) qui les
rencontrent et préparent leur dossier avec
eux.
Ils seront adressés aux associations caritatives (Secours catholique, Entraide pro-

Chef-Boutonne : 18 h 30
Celles : 19 h 30
Melle : 21 h
Messes du 25 décembre :
Brioux : 10h30
Melle : 10 h 30
Lezay : 10 h 30
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testante, Croix rouge…) et à la CAF pour
une demande de secours financier ; régler
des factures d’eau et d’énergie, (électricité
et gaz), des bons d’essence pour aller travailler…
Dans le local on peut aussi s’habiller, se
chausser pour des sommes modiques : des
magasins donnent des invendus, les particuliers apportent des objets en bon état. Et
surtout on est accueilli et écouté.
La boutique est ouverte tous les jeudis
de 14 h à 16 h. En cas d’urgence on peut
appeler le 06 77 23 88 60.
Le lundi après-midi le “groupe convivial”
du Secours catholique vous accueille dans
son local pour discuter, pour des activités
artistiques, pour cuisiner, etc. Une fois par
an un voyage est organisé.
Mme Pascale Audin, de Saint-Martin-lèsMelle, pour le territoire des Deux-Sèvres,
propose des solutions de transport pour
répondre à des nécessités de déplacement.
Appeler le 07 57 41 63 56.
Propos recueillis par Nicole Marty

chrétiennes
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Votre avis
nous intéresse !
Notre journal correspond-il
à ce que vous attendez ?
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Conte fantastique
de l’étoile de Noël

f Page 6
Prières fantastiques
des Hobbits, nains, elfes
et trolls

f Page 10
24 décembre,
une nuit presque
comme les autres

f Page 15
Notre page détente :
une recette de bûche
et des charades

N’hésitez pas à nous adresser vos remarques,
suggestions, propositions de sujets, articles :
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