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L’amitié 
n’est pas 
moins 
nécessaire 
que l’air,  
le feu ou 
l’eau ;  
Son 
charme est 
tel que 
l’ôter du 

milieu des hommes serait leur ravir le soleil. 
Erasme, dans la bouche de Dame Folie 

 

Il est bon de commencer cette lettre par une ronde de petites et de grandes mains si intenensément 
unies dans l’acte de créer ! 
 
Elle est l’image parfaite de ce que nous avons vécu cette année, avant et depuis notre dernière lettre 
d’avril : l’union de « petites mains » discrètes et efficaces, parfois aussi de « gros bras », pour 
l’aménagement de l’atelier, la peinture du gite, les transports ou mises en place providentiels d’objets 
ou matériel lourds. 

 
Juste avant la rentrée nous avons pu 
inaugurer l’atelier avec la joyeuse troupe de 
tous les enfants et ados du quartier ! 



De justesse, mais dès juin comme prévu,  le gite, petit et pimpant fut 

prêt à accueillir un couple d’artistes venus terminer, les mains dans 

l’argile, un temps sabbatique de réflexion. Des amis y ont fait halte, 

d’autres s’y sont reposées, des bretons y ont bronzé au mois de 

novembre, certains y ont dormi la nuit du réveillon…  

 
 
Bref, il a commencé à vivre sa vie. Il n’attend que 
d’autres amis, vacanciers, citadins stressés ou pas, 
jeunes ou moins jeunes , ayant envie de se 
dégourdir les mains ou les jambes, de contempler 
les vastes ciels et les crêtes qui s’y dessinent pour continuer à écrire, après 

le gite de Brakoténia,  un autre chapitre de l’histoire d’un accueil 
simple, { l’image du Pays Basque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Déménager et commencer { s’enraciner dans une nouvelle terre, oui, mais continuer à retrouver des 
sessionnaires connus et fidèles et des nouveaux visages aussi en Bretagne (Saint Jacut-de-la mer, 
Landévénnec) dans le grand Ouest (Pessac, la Rochelle) et le Tarn (En Calcat), est un impératif et un 
bonheur : le bonheur de s’ouvrir { d’autres lieux et d’y faire des rencontres que nous ne ferions pas sans 
nous déplacer ; d’y vivre des temps d’approfondissement et de questionnement partagés ; l’occasion 
d’élargir aussi notre pratique d’animation et de nous émerveiller chaque fois un peu plus des champs 
immenses de liberté et de remise en verticale de nos axes vitaux, que permet l’argile. A ce propos, nous 
avons été très vivement sollicitées (par nos jeunes stagiaires éducatrices de la Rochelle) à mettre en 
écrit et en publication  nos expériences très concrètes que nous avons évoquées avec elles. A suivre !  

 
 
Nous avons commencé  cette année, une nouvelle alliance avec 
l’argile et le dessin (ou peut-être mieux dit, la libération du trait). 
Travail ludique et libérateur que nous allons proposer { l’atelier 
ce printemps (cf programme). 

  



 
 
Toutes  les demandes de travail { l’atelier (en groupe, en famille…) sont les bienvenues. Le lieu est 
particulièrement spacieux, agréable et lumineux. Il peut accueillir  jusqu’{ 10 ou 12 personnes. Que 
votre souhait soit de passer simplement un bon moment de créativité ou de faire un travail autour d’un 
thème (la cohésion de groupe, la communication, les pratiques d’animation…) nous pouvons construire 
une demi-journée, une journée ou une fin de semaine avec vous. (cf notre site). 
 
 

La fin du printemps, l’été, l’automne, nous ont 
donné l’occasion, entre autres 
… de remettre avec bonheur les pieds sur la 
terre du Larzac et d’y retrouver les nombreux 
amis que nous y avons toujours : moments 
délicieux et émouvants, partagés avec une 
amie qui décrouvrait ce fameux plateau si 
chargé d’histoire(s) et d’humanité. 
 

 
 
… de retrouver sur  l’Aubrac,  d’anciens compagnons de vie communautaire 
dont certains pas revus depuis 25 à 30 ans ! La réunion chargée d’émotion fut 
aussi gastronomique, joyeuse  et bien sûr extrêmement festive ! 
 
 
 

… d’accompagner notre amie bergère dans la descente de son 
troupeau de chèvres d’Osse-en-Aspe à Ledeuix ; 32 km y compris  la 
traversée peu banale d’Oloron ; les cloches du troupeau appelant 
les portes et fenêtres { s’ouvrir, les habitants { sortir ; lueurs 
émerveillées dans les yeux des enfants, nostalgiques dans ceux des 
plus anciens… plus personne ou presque ne transhume { pied et 
notre amie Monique avait { cœur de refaire ce trajet, bâton { la 
main, godillots aux pieds, pauses cafés et pique-nique au milieu des 
bêtes qui se sont elles-mêmes écroulées de fatigue sur la paille 
fraiche en arrivant à la bergerie ! 

 
Soigner et élargir les relations autour de nous, voisinage, groupes divers de rencontres et de partages, à 
Saint Palais ou Bayonne, fait partie de l’essentiel de nos vies. Ce sont aussi d’excellentes occasions 
festives de nous retouver. Mais aussi, soigner les amitiés lointaines, jusqu’en terre d’Irak et porter le 
souci du monde ! 
 
 
En ce moment de passage, parfois âpre et stressant, où le poids des décisions à prendre et celui de la 
tâche à accomplir a pesé lourd, nous tenons à remercier toutes celles et ceux, proches ou lointains, qui 
n’ont ménagé ni leur temps, leurs efforts, leurs encouragements patients et fidèles pour alléger nos 
inquiétudes et rendre joyeux  ce qui fut aussi, il faut bien le dire, un arrachement et un grand saut dans 
l’inconnu. Jamais l’aide dont nous avions besoin ne nous a fait défaut, pas plus que l’amitié qui 
l’accompagnait avec délicatesse, phrase qui continue de s’écrire au présent car il reste tant { faire 
encore !  
 
Un merci particulier { notre maitre d’œuvre qui a assumé, et assume encore, avec patience et ténacité le 
premier chantier d’une coopérative débutante, avec une équipe d’artisans qu’il ne connaissait pas, la 
mise en œuvre des normes de la fameuse RT2012 et  tout cela pour un projet plutôt atypique ! 
 
 



 
 
Parole et Racines ne tire donc sa sève que d’une chaine de solidarité et d’amitié souvent invisible et 
dont  certains maillons ne peuvent se connaître. 
Pour tisser des liens sur cette toile fragile, et à défaut de blog, nous avons prévu deux nouvelles pages 
sur notre site : « le petit bout de la queue du chat » et « le clapotis des jours » ! Nous vous y donnons 
rendez-vous dès maintenant. (Rubrique « Parole et Racines » dans le menu horizontal du bas) 
 
 
 

 

 Tu ne peux sans 
doute emporter 
beaucoup de 
bagages, 

 
Et tu en perdras bien d’autres en 
chemin. 
 
N’importe, va de l’avant. 
 

Karl Rahner  
 
Si nous ne sommes confrontées ici ni à l’afflux de migrants, ni à la menace de Daech, cette terre a 
été marquée, il n’y a pas si longtemps encore, par des vagues de terrorisme, d’exécutions sommaires 
et de répression. Les lourdes séquelles de la guerre civile et de la dictature espagnole sont bien 
présentes, toutes proches.  Du coup,  ici on se tait sur toutes ces questions-là.  
Comment comprendre un monde qui change si vite, au rythme de l’évolution fulgurante des moyens 
dits de communication, comment ne pas se laisser déborder par le flot continu d’images d’horreur 
qui jouent à plein leur rôle de fascination hypnotique et creusent, c’est le but, parmis les plus 
fragiles, des espaces de terreur exacerbée ? Comment prendre du recul ?  les moyens de la 
réflexion ? Comment rester en réelle « fraternité » avec ceux et celles, famille et amis parfois, qui 
sont confrontés quotidennement à la peur ? Comment être et agir sans se voiler la face et rester en 
cohérence avec ce qui nous anime en profondeur ? C’est sans doute Suad, notre amie palestinienne 
qui nous tendait une réponse en nous disant « continuez à construire un espace de paix et de 
parole , tout simplement, ici même, et allez de l’avant ! ». 
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