
 

Parole et Racines 
Retour sur l’année 2009, qui s’est colorée… 

 
 

Du gris des deuils et des problèmes de santé  
Du violet des déceptions : projets non aboutis, annulés…  
Du vert de la patience et de la persévérance devant ce que la vie a de 
déconcertant  
Du jaune des nouvelles rencontres, de l’amitié et de la fidélité au long cours ! 
Du rouge des bonnes nouvelles… 

 
La palette de l’arc-en ciel en somme ! 

Avec un grand MERCI pour ce que la vie nous donne ! 
 

 
 Nous ne nous appesantirons pas sur le gris qui parfois vire au noir : 

l’averse est tombée dru, particulièrement sur Marion depuis deux ans : après une 

série de deuils qui ont frappé sa famille, c’est maintenant (suite à un vaccin) le virus 

de… la fièvre jaune  qui la terrasse ! Certains diraient : « c’est la scoumoune ! »… C’est 

surtout une énorme fatigue et des symptômes difficilement supportables (qui 

s’ajoutent aux névralgies faciales toujours présentes depuis 4 ans). Mais Marion  avec 

son sourire et son teint frais n’apitoie personne et va puiser très en profondeur des 

réserves  surprenantes d’énergie et d’humour ! 
 

 

 Coloré de violet c’est la déception d’avoir dû annuler avec beaucoup de regret un certain 

nombre de propositions que  nous avions faites cette année, (certaines préparées de longue date)  la 

plupart du temps, parce que les inscriptions étaient insuffisantes (Chauveroche, la Dordogne, Lille, 

Versailles…) – pardon à ceux qui ont été déçus ou dérangés dans leurs propres projets par ces 

annulations  ; d’avoir dû renoncer  aux expositions, parce que les effets de la crise sont tels pour les 

artisans d’art, que nous ne sommes même pas sûres de rembourser nos frais, a fortiori de gagner notre 

vie ; d’avoir « bataillé » avec des problèmes techniques insolubles pour la réalisation d’une certaine 

commande… de n’avoir pu vendre, cette année encore, Pattarteya… 

Comme pour la plupart d’entre vous, la crise ne nous épargne pas et nous convie une fois de plus à nous 

adapter à l’imprévu.  

 

 

 

 Devant ce que notre vie a de déconcertant, pas d’autre chemin donc que 

d’avancer avec opiniâtreté, portées par le désir de sens et de liberté qui nous anime ; 

de renoncer au choc frontal, de chercher, au fond de l’impasse apparente, le passage 

inattendu… Croire surtout, qu’il existe.  

La confiance : un chemin de crête à l’image de ceux qui nous sont familiers à l’heure de 

la promenade ? 

 

 

 Si quelques portes se ferment, d’autres s’ouvrent : nous avons travaillé cette année avec 

beaucoup de bonheur à l’abbaye de Landévénnec (www.abbaye-landevennec.cef.fr) dans le nord 

Finistère, (un sujet nouveau qui nous tient à cœur « l’entrée en liberté ») ; l’abbaye de Pradines 

(abbayedepradines.com) près de Lyon nous propose d’organiser une session chez elle en mai prochain :  



(« Devenir créatifs et co-créateurs de nos vies ») ; et le prieuré St Benoît  à  Saint Lambert dans 

les Yvelines, un week-end en mars (« Crise de sens et sens des crises »… rassurez-vous, nous n’y 

parlerons pas d’économie !). Nous avons pu travailler avec la fraternité laïque franciscaine de Pau 

(www.communaute-francois-assise.com) en septembre (« passer et faire passer et terre de 
liberté »)  et faire en novembre un second week-end à Pessac, banlieue de Bordeaux (« Toucher et 
se laisser toucher par la parole »).  Nous avons une nouvelle fois pu accueillir deux groupes à En 

Calcat  et animer  notre stage annuel de formation permanente à la Rochelle. A chaque fois, nous 

avons eu de très bons groupes,  tant par le nombre que la motivation et le travail a été fructueux ; 

cela nous confirme deux choses : les sessions d’été sont plus faciles à remplir (les personnes 

intéressées étant plus disponibles en période estivale) et les stages en partenariat ou à la demande 

d’un groupe ont évidemment plus de chances d’aboutir. 

 

A l’atelier, nous avons reçu en décembre un groupe de femmes fort sympathiques  de Bayonne, pour une 

journée de détente créative loin des soucis familiaux ; donné des cours à l’atelier principalement à des 

enfants, des jeunes ou des familles en vacances dans notre gîte… gîte dans lequel nous avons reçu, 

spécialement cette année, et avec grand plaisir : famille, amis et vacanciers atypiques : une ouverture 

tous azimuts qui nous est chère, occasion d’échanges souvent riches et inattendus !  

 

En décembre notre amie de très longue date Sylvia Schmidt de Montpezat d’Agenais a organisé à notre 

intention un  « showroom poterie » chez elle : une belle occasion de retrouver cette pionnière de 

l’écologie et de l’agriculture bio, créatrice du Biau Germe (www.biaugerme.com) et amie de l’Arche 

depuis plus de 40 ans) avec laquelle nous avons partagé, à des époques et dans des contextes 

différents, travail et vie communautaire…  de retrouver aussi tous les amis de cette région,  féconde 

pépinière d’expériences toutes plus « vertes » les unes que les autres ! 

 

Rester reliées, par mail ou blog interposés à ceux de nos amis, de nos familles et de nos anciens 

stagiaires qui, à Mayotte, au Sénégal, au Nicaragua, au Burkina Faso, au Pérou, au Togo, à la Réunion, en 

Israël… vivent de manières diverses des engagements forts au service de l’humain ou de 

l’environnement, élargit et enrichit singulièrement notre vision du monde ! Un grand merci pour la peine 

qu’ils se donnent à nous envoyer régulièrement de leurs nouvelles. 

 

 

J’ai pour ma part autant de plaisir à fabriquer mes santons et à les laisser partir habiter 

à Noël, de leur rondeur et de leur naïveté, les maisons aux quatre coins de la France ! J’ai 

aussi tenté une nouvelle production en grès, d’un style un peu différent. 

 

 

 

Marion a entrepris un bilan de compétences… mais là encore, ces jours derniers, des problèmes 

administratifs rocambolesques semblent vouloir lui barrer le chemin ! 

 

 

 La bonne nouvelle de cette année, c’est la parution du livre de 

Marion « La nuit est tombée, qui va la ramasser ? » prévue pour mars. 

Nous vous en avons déjà parlé. Fruit d’un long et patient travail de recherche 

et d’écriture, nous espérons qu’il pourvoira un peu de « pain pour la route » à 

ceux qui auront envie de le lire ! (Qu’on se le dise : il n’est pas trop tard pour le 
réserver, ni plus tard pour en parler autour de vous si du moins vous en avez 
apprécié sa lecture !).  
 

Et le dernier scoop, c’est qu’on nous propose un stage de formation permanente à… la Réunion ! Avec la 

chance qui nous caractérise en ce moment, nous évitons cependant tout débordement de joie ! 

 

 



 

 MERCI à tous ceux qui nous accueillent fidèlement et généreusement, à ceux qui ont pris 

contact avec nous  pour oser un projet, qu’il ait pu aboutir ou non, à  ceux aussi, qui dans la discrétion 

de la vie quotidienne et avec une fidélité et une générosité qui nous émerveillent, cherchent par tous 

les moyens, à soutenir le travail de Parole et Racines… en fait, merci pour votre amitié et votre 

confiance qui nous permettent de continuer notre route en la partageant avec vous d’une manière ou 

d’une autre pour aider à faire surgir, là où c’est possible  « la parole qui libère et guérit ».  
 

 

 

Le chemin est toujours à faire 
seul et avec d’autres  
il est ouvert,  
il est toujours devant ! 
 

 

Michelle Gyte 

Marion d’Elissagaray 

Janvier 2010 
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