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n se doutait tous
qu’on serait
reconfinés, non ?
Mais par pur
optimisme, chez
OH!BAH, on ne pensait pas que
ça arriverait si vite. Pour ceux
qui seraient passés à côté du
premier numéro sorti en octobre,
voici le second. Un numéro pas
tout à fait comme on aurait
pu l’espérer puisqu’il a fallu
jongler à la dernière minute avec
l’actu, avec les pubs, bref avec
les contenus. La fenêtre de tir
était réduite alors on a préparé
un petit numéro… petit mais
costaud ! On y parle de la fratrie,
on vous présente des acteurs
locaux, on vous donne quelques
idées de sorties, de livres, de
jeux… et on vous fait même
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saliver avec une trop chouette
recette de saison.
En gros, c’est presqu’un numéro
normal mais sans expos ni
focus sur les spectacles qu’on
a tous très envie de retrouver.
Heureusement qu’on a un
site internet pour publier des
contenus inédits, actualiser
l’agenda du spectacle vivant, des
ateliers, du ciné… Histoire de ne
rien louper !
Bonne lecture, bonnes fêtes
et à l’année prochaine.

Valérie MARION & Jeff PIFETEAU
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Les nouvelles fraîches du territoire (et
même sur le net !)
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CHRON!QUES

Des livres, des jeux, des films…

SPECTACULA!RE

À cause de vous savez quoi, un petit
agenda des spectacles à voir en famille
mais mis à jour sur notre site
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La rubrique portrait vue de profil avec
Marie Goiset pour l’ALIP, Gaëlle Duhazé
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Cette fois, c’est Gaëlle Duhazé, un des
PROF!L de ce numéro, qui s’y colle

Fratrie, je t’haine d’amour !
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M!AM

On se régale… grâce à Bertrand Lacroix

DOSS!ER suite !N X OUT

ET SUR LE WEB :
Pourquoi c’est chouette d’aller à Angers
Nantes Opéra, une expo-vente au Musée
de l’imprimerie, l’intégralité des interviews
de nos experts, des idées de films (pour
adultes mais pas cochon !)…

Camille, un ado, nous parle de sa fratrie
et de ses parents aussi
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Couverture → Ema !

Bimestriel N°2
Du 15 décembre 2020 au 11 février 2021
850 points de diffusion : Nantes agglo,
Saint-Nazaire, La Baule...

Signatures → Anthony Vergneau,
Bertrand Lacroix, Céline Hamon, Claire Loup, Elsa
Gambin, Gaëlle Duhazé, Hélène Clairat, Lucie Charrier,
Marianne Schæffer, Marie Merlet, Patricia Vergereau
aka Ann Daloune, Sonia Laroche, Stéphane Gagnon et
Valérie Marion..

Une édition de l’association Édition au carré
2 place Victor Mangin 44200 Nantes
hello@ ohbah-magazine.fr
→ ohbah-magazine.fr
Siret 889 101 010 00011

Spécial THX → La librairie Les enfants terribles
(Nantes), l’ALIP, Élise Guignard
(Cinéma Le Beaulieu à Bouguenais), Diane Nicolle,
Agathe Petit (Maison Fumetti), Camille et tous nos
partenaires. Un grand merci !

Directrice de la publication → Erell Latimier
Rédactrice en chef → Valérie Marion
hello@ohbah-magazine.fr / 06 62 63 75 45
Publicité et partenariats → Jeff Pifeteau
commercial@ohbah-magazine.f / 06 79 86 97 09

Imprimeur → Imprimédia / Distribution → APS

P. 5

LES ROCKEURS
ONT DU CŒUR
À année particulière, session inédite des Rockeurs ont du Cœur. Au dire de
nos amis rockeurs, ce n’est pas un sale virus qui va empêcher les nantais
d’offrir des cadeaux de Noël aux enfants. Si la fête n’est plus de saison, le
don l’est plus que tout ! On fonce déposer son jouet neuf (minimum 10 €)
à l’un des 5 points de collecte de l’agglo jusqu'au 20 décembre. En retour,
Les Rockeurs nous offrent un 45 tour inédit « Les Rockeurs ont à cœur ».
Autant vous dire que ce troc nous ravit ! H.C.
ATTENTION COLLECTE JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE. TOUTES LES INFOS
POINTS DE DÉPÔTS & CO SUR → LESROCKEURS.COM

TERRIBLEMENT CONFINÉ

Pas
cal

C’est perturbé par ce maudit virus qu’a débuté début décembre
la seconde édition du Festival Les Enfants Terribles, en ligne pour
l’occasion. D’ici le baissé de rideau, encore de belles surprises en
perspective : une chanson inédite de Frédéric Fromet, le chanteur
impertinent échappé de France Inter (17/12), ou encore le génial Pascal
Parisot (18/12), patron des patrons chez le jeune public comme le
public moins jeune, chanteur à multiples facettes, tantôt dandy, tantôt
chat, souvent mort de rire. Ce gars-là connait la miaouzique ! S.G.
FESTIVAL LES ENFANTS TERRIBLES CONFINÉS, EN LIGNE JUSQU’AU
20 DÉCEMBRE (ET EN REPLAY JUSQU’AU 25/12)
→ THEATREONYX.FR OU → FACEBOOK.COM/THEATREONYX
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NOËL AU VIRTUEL
Si déambuler au milieu des exposants n’est pas possible cette année, le
marché de Noël durable et solidaire des Écossolies ne baisse pas les bras.
Pour soutenir les producteurs et les artisans, et favoriser la consommation
locale, éthique et solidaire, la 12e édition de L’Autre Marché s’adapte et se
déroule en ligne ! Entre l’épicerie, des produits zéro déchet ou encore des
créations textiles, il sera facile de dénicher un cadeau original. Avec des
achats pouvant être regroupés en une seule commande, vos trouvailles
seront ensuite livrées à vélo ou déposées en centre-ville de Nantes.
Un Noël virtuel mais toujours présent ! M.M.
VITE ! L’AUTRE MARCHÉ, BOUTIQUE EN LIGNE
JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE, → ECOSSOLIES.FR
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CLAI(RELOU)P
A ENCORE FRAPPÉ

FRATRIE EN FOLIE
Mon amie Jano (cette pécheresse) a eu deux filles de deux hommes
différents à 10 ans d’intervalle. Jano elle-même appartient à une
sororie de 3 filles nées de 3 pères différents. Sa famille (sa mère, ses
sœurs et ses filles) est un gigantesque GIRLPOWER de l’amour où
l’évocation de demi quelque chose (ici, demi-sœurs) est une hérésie
passible d’un bon pétage de dents. La fratrie de ma mère (3 filles et
1 garçon) est un remake de la série des Tudors : alliances, jalousies,
guerres et bannissements ne manquent jamais de pimenter les fêtes
de famille. Mon ex lui, est issu d’une fratrie de 5 frères et sœurs et leur
belle entente était l’une des choses les plus déconcertantes pour moi,
descendante des Tudors. Un autre de mes ex (rhooo, ça vaaaa) avait
14 ans d’écart avec sa petite sœur, née d’un autre père. Tous les deux
étaient – et sont toujours – gaga l’un de l’autre. Avec leurs presque
6 ans d’écart, on m’avait prédit que mes deux fils ne joueraient pas
ensemble. Ils ne se lâchent pas la grappe et se portent un amour qui,
s’ils n’étaient pas sortis de mes entrailles, m’aurait fait douter de leur
appartenance de chair et de sang à ma famille belliqueuse. La règle
à retenir de tout ça ? Il n’y a aucune règle. Écart d’âge ; sexe ; nombre
d’enfants ; clés de l’entente versus facteurs de jalousie ; place dans
la fratrie ; frères et sœurs issus du même couple parental ou non :
ces débats ont souvent un petit goût de foire à la saucisse où chacun
projette ses fantasmes et expériences propres à tout va. Or en réalité,
personne ne sait vraiment comment obtenir la fratrie idéale car
comme le dit ce proverbe vietnamien trouvé sur Google :
Les frères et sœurs sont aussi proches que les mains et les pieds.
Claire Loup
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FASCINANTES
CRÉATURES
Le dragon, cet animal légendaire par excellence... À destination des
familles, un nouvel espace de 45 m2 a été créé afin de découvrir ou
redécouvrir ce fabuleux reptile : parenthèse enchantée au cœur du
Musée, la Chambre des Dragons mêle ainsi dispositifs ludiques et
sensoriels, espace de lecture et photocall. Illuminations dans la cour et
fanfares de Noël seront normalement au programme du Château afin
de réchauffer les cœurs et les corps à l’occasion des fêtes de cette fin
d’année plus qu’éprouvante ! C.H.
LA CHAMBRE DES DRAGONS - CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE/
MUSÉE D’HISTOIRE DE NANTES, À PARTIR DU 19 DÉCEMBRE
→ CHATEAUNANTES.FR

LE MUSÉE À LA MAISON
Le mois de décembre devrait en toute logique voir la réouverture
des lieux culturels tels que les théâtres et les musées. Le musée
d’Arts propose de continuer à le faire vivre en le suivant sur son site
et ses réseaux sociaux. Avec près de 13 000 œuvres à portée de clic,
c’est la découverte assurée ! Mais un calendrier de l’avent dévoile
également des œuvres cachées dans les réserves, les coulisses du
musée pendant sa fermeture ou encore des ateliers artistiques. Et la
cerise sur le tableau, un challenge haut en couleurs qui se prolonge
suite au 2 confinements : le #TussenKunstenQuarantaine, venu tout
droit des Pays-Bas. À partir d’une œuvre du musée, vous proposez
une photo recomposant cette œuvre à votre manière, une activité
ludique et didactique à vivre en famille pendant les vacances ! C.H.
CULTURE CHEZ NOUS - MUSÉE D’ARTS DE NANTES
→ MUSEEDARTSDENANTES.FR

TRAJECTOIRES… TOUTE !

D'EST EN

Durant le mois de janvier, ça va danser ! Enfin nous allons pouvoir
voir des corps se trémousser, se dépasser… dans un rythme effréné.
Près d’une quarantaine de représentations vont se jouer sur 14 jours,
de l’agglo nantaise à Saint-Nazaire. Et une petite sélection spéciale
famille a retenu notre attention. La journée du 23/01, maintenez la
cadence avec, à 15h, mA de la Cie Furinkaï qui joue au Château des
Ducs et hop !, à 17h direction Rezé ou plutôt la Soufflerie pour Le
bain de l’Association OS. Respirez, soufflez, le 27 et 28/01, palpitez
pour D’Est en Ouest, de Melbourne à Vancouver du Groupe Grenade
à la Cité des congrès. Et bien sûr, il y a aussi des ateliers, des
échauffements… bref, la vie reprend. Yeah ! V.M.
FESTIVAL TRAJECTOIRES (LOIRE-ATLANTIQUE),
DU 14 AU 28 JANVIER. → FESTIVAL-TRAJECTOIRES.COM
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DESSINE-MOI
UN MOUTON...
DES ÉCUREUILS,
DES CHOUETTES
P. 10

Auteure-illustratrice pour l’édition et la presse
jeunesse depuis 2008, Gaëlle Duhazé vit et
travaille à Nantes. Dessinatrice autodidacte, on
devine derrière ses jolis dessins et ses ambiances
habilement colorées, des personnages-animaux
pas si lisses et des histoires plus complexes qu’il
n’y paraît. Dans un univers où se mêlent récit
d’aventure et fantastique, le voyage intérieur
prend une place à part.

A

l’image de ses héros, Rickie
Raccoon — une raton laveur en
quête d’aventures et d’elle-même,
ou de Chaton Pâle —un matou
casanier un peu névrosé mais qui
finit par sortir de sa torpeur, Gaëlle a décidé
à 25 ans de prendre sa vie en main. Après des
études supérieures en histoire de l’art, elle
comprend que sa voie n’est pas celle-là. Plus
que jamais déterminée à suivre une carrière
artistique, elle part alors à Angoulême découvrir
l’antre des bédéistes et rencontrer de jeunes
auteurs. Là, pendant 4 ans, elle enchaîne les
petits boulots, de guide patrimonial à ouvreuse
au théâtre municipal tout en grattant sur sa
planche à dessin. Une fois son book constitué,
elle court alors les salons professionnels et
rencontre la jeune maison d’édition HongFei qui
va lui faire confiance. De là vont naître plusieurs
collaborations : des livres de commande comme
l’album Mûres-mûres puis, au moment où
elle maîtrisera parfaitement textes et images,
sortira son premier livre Chaton Pâle et les
insupportables Petits Messieurs. Productive
et talentueuse, elle remporte, en 2016 avec
Cité Babel, le grand livre des religions, le
prix Sorcières qui distingue une œuvre de la
littérature jeunesse.

sont lus et relus ! ». C’est d’ailleurs en allant à
la rencontre de son lectorat, lors de séances de
dédicaces, qu’elle a pris conscience d’un micro
fan club. À l’heure où les médiathèques et les
librairies ont été temporairement fermées, les
retours se font plus rares quoique demeurent
les mails envoyés par les parents. D’ailleurs
quelle sera l’influence de cette période sur le
milieu de l’édition jeunesse ? Peut-être plus
de frilosité à découvrir de nouveaux talents
et des revenus en baisse chez des auteurs qui
vivent aussi des rencontres et ateliers durant
les salons du livre… Et quel impact sur ses
propres personnages, parfois en peine avec
des sentiments exacerbés ? « j’aime gratter
sous les choses, découvrir l’intime et illustrer les
émotions qui nous façonnent ».
Espérons que son univers poétique et sa
ménagerie fantastique seront épargnés par
ce climat parfois anxiogène. Panthères des
neiges, renards, pandas et compagnie ont
encore beaucoup de choses à explorer et leurs
histoires restent résolument drôles et positives.
Sans doute, que sous le pseudo de Perdita
Corleone qui incarne le côté sombre de sa force
graphique, l’auteure pourra libérer toutes ces
nouvelles émotions. Un projet qui se résume
pour l’instant à des planches illustrées où,
comme dans une eau-forte de Goya, un rêveur
est assailli par des monstres. Un jour peut-être
formeront-elles un album mais ça c’est une
autre histoire.

Gaëlle dit cependant préférer la fiction et
trouver l’inspiration dans la littérature. Si
l’illustration pour enfant lui sied à ce point, c’est
qu’elle aime avant tout dessiner les animaux,
les paysages et tous les attributs d’une culture
étrangère. D’ailleurs, elle fournit moult détails
dans ses planches. Contrairement à un auteur
de roman graphique, ses livres sont décortiqués
par ses lecteurs, qui ont pour la plupart entre 5
et 9 ans. « J’ai la chance d’avoir des albums qui

Ann Daloune

→ etsy.com/fr/shop/GaelleDuhaze
→ instagram.com/gaelleduhaze
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CONFINÉ
OU PAS,
L’ALIP EST
LÀ

En 2012, des libraires
indépendants se fédèrent
et créent l’ALIP
(l’Association des Libraires
Indépendants des Pays
de la Loire). Huit ans plus
tard, le grand public peut
les remercier car, sans
le portail régional de
commande et de réservation
librairies-alip.fr, pas sûr
que les petites librairies
auraient pu assurer
ce fameux « click and
collect » ! Portrait de cette
association par la voix
de Marie Goiset, chargée
de coordination et de mise
en œuvre des actions et,
surtout, ancienne libraire.
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A

rrivée depuis peu de Saint-Étienne où elle tenait
la librairie Lune et l’autre, Marie est ravie d’avoir
été retenue pour ce poste. « Le monde du livre
est un écosystème en soi, il faut le connaître ».
Et c’est bien pour cela que l’ALIP a été créée :
pour accompagner libraires et futurs libraires, échanger sur
les pratiques pros et se professionnaliser (formations, etc.).
« Tout évolue et il faut être là » souligne-t-elle. D’autant que
les librairies sont des commerces qui, finalement, sont très peu
rentables. « Le seuil est environ à 1% et être indépendant signifie
qu’on ne fait pas partie d’un grand groupe… » Une certaine
forme de précarité qui, heureusement, est atténuée par le
fait de pouvoir retourner ses invendus. « C’est une exception
française qui permet aux « petits » d’exister. Dans les pays
anglo-saxon par exemple, seuls les grands groupes industriels
subsistent. » Cela permet aussi à nos libraires d’affirmer leur
couleur et de mettre en avant la diversité éditoriale qu’on a la
chance d’avoir en France. « S’il n’y avait pas le prix unique du
livre, ce serait différent. Mais, ici, qu’on achète sur Amazon ou
chez son libraire, c’est le même prix. »
L’ALIP, c’est aussi fédérer, valoriser et mutualiser. Et durant
cette période assez sombre, elle a très bien su partager ses
outils de communication, comme leur fameux portail de
réservation. « Bien sûr, c’est un site qui permet de réserver et
d’aller chercher un livre chez les adhérents qui y participent
(certains demeurent allergiques au numérique – NDLR), mais
c’est aussi un portail où l’on trouve des sélections communes
aux libraires, des coups de cœurs, etc. Ça a encore plus de sens
quand c’est collectif ! » Le site de l’ALIP a connu pendant ce
deuxième confinement une véritable explosion de scores ; plus
de 2000% en comparaison à novembre 2019. Mais cet outil, tout
aussi utile qu’indispensable, et en accord avec les nouveaux
modes de consommation des clients, n’a pas évité de mettre
sur les genoux nos libraires. « Ça évite de les appeler alors qu’ils
sont déjà full, dépassés par le temps… ». Marie, qui connait
donc très bien le métier, considère qu’il est très important de se
fédérer. « Il y a de plus en plus de librairies en zone périurbaine
ou rurale, ce sont des commerces non délocalisables qui
participent au d ynamisme du territoire. À l’ALIP, nous sommes
plus confrères que concurrents. Nous tissons des relations dans
un esprit d’entraide et surtout pour que le lecteur y trouve son
bonheur ». Métier de passionnés, il paraîtrait que les libraires
seraient de fortes têtes ! Ceux du réseau de l’ALIP ont réalisé
des marque-pages beaux et pratiques qui montrent surtout
leur envie de convivialité. Allez, on dédramatise, tout rouvre et
surtout nos petits commerces !
Valérie Marion

→ librairies-alip.fr
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HA !
LES PETITS
POIS
D’HÉLÈNE
HA
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Avoir des enfants, les habiller, leur trouver
des jouets de qualité, avec une démarche
écoresponsable, un accueil très humain
et surtout sans que ça coûte un bras, peut
devenir un vrai challenge pour les parents.
Grâce à Habille-toi et ses petits pois, le
dépôt vente d’articles de puériculture qui a
ouvert ses portes il y a deux ans, et surtout
grâce à Hélène Ha, les attentes sont
comblées. Sa boutique regorge de bonnes
trouvailles, et elle, d’énergie et d’idées. À
OH!BAH on a voulu en savoir un peu plus sur
cette wonderwoman qui gère tout de front.
Portrait.

A

près de nombreuses années dans l’événementiel, Hélène
débute en 2015 la vente en itinérance en proposant
uniquement de la vente de vêtements d’occasion enfants.
La voiture pleine de ses petites trouvailles récoltées
à droite à gauche, la voici partie sur les routes de L.A.,
installant sa boutique dans le salon des gens. Avec le bouche-à-oreille,
sa petite entreprise prend de l’ampleur, même l’achat d’un camion ne
suffit plus à répondre aux demandes. L’idée d’un dépôt vente spécialisé
en puériculture fut donc une évidence. En cherchant un local pour sa
future boutique, elle tombe sur celui de la vannerie des Trois Moulins,
en liquidation. Habille-toi et ses petits pois pouvait voir le jour. La
boutique d’Hélène est à son image, colorée, accueillante, dynamique
et douce à la fois. « J’ai vraiment pensé cette boutique comme un
lieu de vie. Je suis particulièrement attentive au fait que les gens se
sentent bien ». Sur un plateau de 150 m2, des articles de puériculture
seconde main, jouets triés avec soin, vêtements « ni tachés, ni troués »
complétés par des produits neufs, poussettes, sièges auto, petits
objets de déco. Un petit cocon chaleureux au fond du magasin accueille
des ateliers parents et /ou enfants tels l’éveil musical, le yoga prénatal,
la réflexologie, des ateliers de fabrication de livres…Car ici l’aspect
commercial n’est pas le principal. « C’était une volonté dès le début
de faire vivre le magasin différemment, qu’il y ait une vie à côté du fait
de simplement acheter des choses. » Pari tenu, puisque les parents se
retrouvent chez Hélène aussi pour papoter ou pour s’installer dans le
coin lecture avec leurs enfants. « Je trouve ça génial de voir comment
les gens s’approprient le lieu, s’échangent les bons plans, on a besoin
de relations vraies ». Si les ateliers proposés sont animés par des
spécialistes, Hélène est seule maître à bord et s’occupe de tout le reste.
Le tri, l’étiquetage, l’enregistrement des contrats, l’animation du site
web, la vente et elle trouve quand même le temps de jouer son rôle
de maman. « Parfois, c’est compliqué de tout gérer, ça fait de bonne
journée mais j’y arrive. » Quand on lui demande ce qui la fait se lever le
matin : « c’est le fait de rencontrer les gens, de partager des sourires.
Quelques mois après l’ouverture, une cliente est venue un matin juste
pour dire bonjour. C’était ma première cliente bonjour j’ai adoré ! » Et
bien nous aussi on adore et on lui souhaite que ses futurs projets déjà
en tête soient aussi réussis.
Sonia Laroche

→ habilletoi.fr
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FRATRIE,
JE T’HAINE
D’AMOUR !
On les aime mais, parfois, ils nous exaspèrent. Chamailleries,
crises ou bouderies… les frangins-frangines ou gamins qui
vivent sous le même toit, ce n’est pas toujours de tout repos.
OH!BAH a donc rencontré deux spécialistes pour prendre un
peu de recul sur la question de la fratrie et mieux comprendre
son mode de fonctionnement.
(Retrouvez l’intégralité des entretiens sur ohbah-magazine.fr)
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LE SECOND ARRIVE !

l’enfant ne s’en soit pas rendu compte mais ce n’est
pas une raison pour se taire car une parole produit
toujours un effet, au-delà du phénomène qu’elle
énonce.

Simon Micheau est
psychologue clinicien,
psychanalyste, chercheur et
enseignant. Parce que c’est
bigrement intéressant, il aime
aussi donner de son temps
à ceux (parents, enfants ou
proches) qui viennent dans ce
lieu de rencontre et de parole…
j’ai nommé La Marouette.
Entrevue autour de la fratrie
et des petits !

Il faut donc préparer l’enfant à l’arrivée ?
Il y a des choses que vous pouvez préparer et il y
a ce que vous rencontrez une fois que l’enfant
est là. Être en voie d’être parent, pour un premier
comme pour un second, pose des questions. Les
désirs et les projections font qu’on croit anticiper et,
évidemment, le jour où ça arrive, on se rend compte
qu’il y a des choses qu’on n’avait pas prévues. C’est
une rencontre dont il s’agit. Lorsque l’enfant est
idéalisé, l’idéal tombe avec la rencontre elle-même,
ça s’incarne notamment au travers des pleurs, etc.
Ce que Freud appelle « le principe de réalité ». Il
faut composer avec cela et ce n’est pas une mince
affaire.

Est-ce que la fratrie est un sujet souvent
abordé  ?
Oui, nous en entendons parler dans la mesure où
l’arrivée d’un deuxième enfant ne se fait jamais
comme celle du premier. Chaque parent se
demande comment accueillir un enfant qu’il n’a pas
encore rencontré. Comment vont pouvoir s’inventer
et se tisser de nouvelles relations d’amour ?
Comment l’aîné va réagir, lui qui a connu le statut
d’enfant unique ? Il est d’ailleurs le seul à jouir de
cette place-là dans le modèle familial. Mais il faut
savoir que, quand un autre enfant arrive, on ne perd
pas vraiment sa place. Il y a quelque chose d’autre
qui s’invente. Il est tentant de croire que l’amour est
comme un volume défini qui se divise en fonction du
nombre d’enfants, or je dirais plutôt que l’amour est
un volume qui vaut pour chacun et qui se multiplie.

Pourquoi certains enfants réagissent mal ?
Finalement, il réinterroge leur rapport à l’autre. Estce que je vais disparaître ? Pour un premier, est-ce
que je ne vais plus être le centre d’une attention ou
d’un désir ? Ce n’est pas forcément le cas de tous les
premiers enfants. On n’est pas obligatoirement le
centre, même lorsque l’on est le seul. C’est d’ailleurs
souvent plus facile pour eux quand un second arrive.
Parce qu’effectivement, il y a bien quelque chose qui
disparait du côté du lien et de la disponibilité. C’est
rencontrer quelque chose à la fois de douloureux et
en même temps d’indispensable.
Indispensable à la construction de soi ?
Oui, c’est pouvoir supporter l’absence de l’autre.
Comment est-ce qu’on supporte que l’autre ne soit
pas là ou ne réponde pas ? Comment on supporte
que l’autre nous dise non ? Tout enfant rencontre
ça à un moment donné et c’est vrai que l’arrivée
d’un nouvel enfant peut le précipiter. Finalement,
on tourne autour d’un mot, c’est la séparation.
Comment un enfant se sépare de ses parents ?
Et comment un parent se sépare de son enfant !
Pour pouvoir advenir en tant que sujet, avec son
libre arbitre, il faut qu’il se détache, qu’il invente
quelque chose qui va venir de lui. D’ailleurs, lorsqu’il
découvre le « non », il en joue. Et ce qui l’intéresse,
c’est de voir l’effet que ça produit sur l’autre. Une
fois qu’il a éprouvé cet effet, il peut commencer à
dire oui. Pas n’importe quel oui, son oui à lui.

Est-ce qu’il va supporter d’avoir moins
d’attention en somme…
Oui, et en même temps, est-ce qu’il a le choix ? Il y a
les questions des parents et celles des enfants. Elles
ne sont pas les mêmes, même si elles s’entrecroisent.
Certains enfants vont dire directement que non, ils
ne supportent pas l’arrivée d’un autre enfant alors
qu’il va bien falloir qu’il trouve comment faire.
D’autres le vivent très bien et sont même ravis.
L’âge où se produit ce changement a une
incidence ?
Il y a souvent un lien avec l’âge, mais il y a surtout un
lien avec ce qui est dit. Avec la parole et le message
qui est adressé à l’enfant. Évidemment un enfant de 3
ans ne réagira pas pareil qu’un de 10 ans ou un bébé
de 9 mois. Mais on ne peut pas catégoriser comment
va réagir l’enfant selon son âge. L’important est de
parler de cette arrivée. Parfois, certains parents ont
des difficultés à annoncer la venue d’un autre enfant
et nous demandent même s’il faut le dire. Quand
la grossesse se voit, il est alors peu probable que

Propos recueillis par Valérie MARION

La Marouette accueille parents et enfants
(jusqu’à leur 4 ans) → marouette.fr
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LA FAMILLE ENFIN
RÉUNIE…
ENFIN PRESQUE !

Est-ce fréquent de recevoir des enfants qui
souffrent de leur relation de fratrie ou de l’arrivée
d’un autre enfant ?
Cette histoire-là est biblique. Ça renvoie à Abel
et Caïn, de l’Ancien testament, où deux frères se
jalousent l’attention du Père (dieu). C’est le premier
meurtre ! La jalousie entre frère et sœur est inhérente
à la relation fraternelle ou sororale, elle fait partie du
lien familial. J’ai tendance à dire que les frères et
sœurs se détestent cordialement.

Psychologue clinicien et
psychanalyste, Nicolas Peraldi
travaille en pédopsychiatrie
pour le CHU dans un centre
médico-psychologique et pour
l’École des parents. Autant vous
dire que les maux de l’âme des
enfants, il connaît ! Rencontre
autour de la fratrie et des
(nouveaux) schémas familiaux,
sans oublier les ados.

Ah oui ?
Oui, parce qu’il vise le même objet. Ils cherchent
l’attention et l’amour exclusif des deux parents. Et
pour ça, ils sont prêts à faire tout et n’importe quoi
(rires).
Vous parlez des sales coups entre eux ?
Oui, on en veut à celui qui a pris de la place alors
on essaye de lui régler son compte, pour rester sur
la métaphore. C’est de l’agressivité mais, ça fait
partie de l’être humain. Nous sommes des êtres
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agressifs, il faut que ça s’exprime dans une juste
mesure. Les parents ne doivent pas trop intervenir
quand les enfants se chamaillent, sauf si ça devient
dangereux, évidemment. Sinon, cela signifie qu’ils
se considèrent eux-mêmes comme l’objet de la
discorde. En ne s’en mêlant pas trop, ils disent « c’est
votre affaire, vous vous débrouillez entre vous. »
Bien sûr, il faut rester vigilent mais c’est souvent un
moyen d’attirer l’attention, une attention négative
sur l’autre. Imaginons, je me dispute avec mon
frère, je le pousse, il se met à crier et il me pousse
en retour. Son cri va attirer l’attention des parents
qui vont voir ce dernier me pousser et la colère des
parents lui tombera dessus. Mieux encore, il se fait
punir et, là, ça devient très satisfaisant.

terme « demi » est d’ailleurs souvent repris par les
enfants qui considèrent d’eux-mêmes qu’on est
juste frère ou sœur. Peu importe le lien du sang,
ce n’est pas une moitié ! Et même si des conflits
peuvent intervenir comme dans toute famille,
ils construisent un vrai lien. Il faut savoir qu’un
adolescent qui, bien souvent, vit dans sa chambre,
est tout de même rassuré par l’attention que lui
porte ses parents. Ça le sécurise de voir que nous
sommes disponibles pour l’écouter. D’ailleurs, tous
les enfants passent par la crise de l’adolescence
mais ne sont pas forcément en crise. La crise, c’est
le moment où l’ancien monde ne peut pas mourir
et celui où le nouveau monde ne peut pas encore
naître… pendant ce temps, des éléments morbides
peuvent apparaître. Et ça, on le retrouve souvent
chez des ados qui s’isolent ou s’enferment. On n’est
ni enfant, ni adulte. C’est un temps d’incertitude et
de flou qui est plus ou moins bien vécu, mais c’est
un autre sujet.

Et dans les familles recomposées, c’est pire ?
Ça se complexifie puisque le beau-parent peut
aussi devenir source de jalousie. Quand les parents
se séparent, les enfants subissent la séparation. Ce
n’est pas quelque chose qu’ils souhaitent même s’il
y a de bonnes raisons. Or l’arrivée d’un beau-père
ou d’une belle-mère, c’est problématique parce que
ça évince pratiquement définitivement la possibilité
des parents de se remettre ensemble. C’est donc
un rôle difficile à tenir de fonder une famille avec
des enfants qui ne sont pas les siens, qu’on n’a
pas élevé, en préservant l’image du parent absent.
C’est un équilibre assez complexe. Et là, les enfants
et surtout les adolescents ne se gênent pas pour
attaquer cette autre figure qu’est le beau-père ou
la belle-mère, et également les enfants de celui-ci.

On demande souvent au « grand » de garder les
« petits » le temps d’un dîner par exemple. Qu’en
pensez-vous ?
On lui enlève de son enfance ou de son adolescence.
Ce n’est pas encore un adulte et on n’a pas à le
responsabiliser. Certains le font d’eux-mêmes, ils
veulent prendre le relai. Là, encore, il est nécessaire
de leur rappeler que ce sont des ados et que ce n’est
pas à eux de le faire. Des parents qui veulent sortir
prennent une baby-sitter, même s’ils ont un grand
de 14 ans à la maison. Sinon, c’est la métaphore du
fruit. Quand un oiseau vient frapper dans un fruit,
pour en manger une petite partie, il va accélérer sa
maturation et le fruit va pourrir ; un adolescent c’est
pareil. Il faut le laisser murir par lui-même. Nous,
nous vieillissons. Eux, ils grandissent. De plus, c’est
montrer aux autres enfants que le parent n’assume
pas sa fonction. Bref, c’est dommageable pour tout
le monde.

Mais des fratries recomposées qui s’entendent,
ça existe aussi… Notamment quand ils ont un
âge proche.
Oui, c’est toujours du cas par cas mais j’ai
effectivement pu observer que pour des enfants
du même âge, qui vivent sous le même toit et
avant l’adolescence, il peut y avoir un moment où
ça semble plus facile. Ils peuvent avoir les mêmes
centres d’intérêts, les mêmes jeux… construire un
lien fraternel. Mais lors de l’adolescence, moment
conflictuel pour chaque sujet qui traverse cette
période et caractérisé par la contestation, la
confrontation avec les parents ou les beaux-parents
est un moyen de pouvoir mieux s’en dégager.
L’ado aura aussi tendance à plus se séparer de
ses frères et sœurs ou demi-frères ou sœurs. Ce

Mince !

Propos recueillis par Valérie MARION

L’École des parents accueille parents
et/ou enfants et adolescents → epe44.fr
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Ah la famille ! La mif’, les darons, les frangins-frangines… Au jeu des
7 familles, celle qui est « recomposée » commence à se faire une
place de choix auprès de la « nucléaire ». Et si les mots sont moches
(on « recompose » que dalle, on aime, point), elles sont toutes belles,
les monoparentales, les homoparentales, les fais pas çi fais pas ça.
Et celle de Camille, 16 ans, en 1ère, il la kiffe bien, la sienne.
→ Elle est comment ta famille à toi, Camille ?
J’ai un grand frère de 18 ans, une petite sœur
de 4 ans de moins que moi, et mes parents sont
divorcés. J’ai aussi un petit frère de 4 ans du côté
de ma mère, avec mon beau-père. On est en
garde alternée.
→ Et ça se passe comment avec eux ?
Nous, on n’est pas une fratrie parfaite, à se
serrer les coudes tout le temps tout ça…
→ Ce serait quoi une fratrie parfaite ?
Bah l’image des frères et sœurs qui s’aident et
qui se disent qu’ils s’aiment… Mais je sais bien
que c’est pas partout comme ça hein.
→ Donc toi, tu étais celui du « milieu » en fait...
ça fait quoi ?
Avec ma p’tite sœur, j’ai eu un peu peur qu’elle
vienne « prendre ma place » au début, que ça
chamboule tout… J’ai des souvenirs, la crainte de
me sentir délaissé. Mais, en fait, pas du tout.
→ On parle souvent des relations mère-fils et
père-fille... ça se vérifie chez toi ?
C’est vrai que j’ai tendance à mieux
communiquer avec ma mère, et ma sœur c’est
l’inverse… Mais peut-être qu’avec mon père,
j’ai l’impression que c’est encore un peu la
chouchoute. En tout cas, on a de supers parents,
j’ose le dire !
→ Le divorce de tes parents, ça t’a marqué ?
Bin ! on ne les a jamais vu s’engueuler, pour moi
c’était un peu le couple parfait. Donc je pensais
pas que ça pouvait arriver. Mais la séparation
s’est très bien passée.
→ Et la « recomposition », ça s’est bien passé ?
Très bien ! Là-dessus aussi on a eu beaucoup de
chance. Alors qu’avant j’avais l’image du beaupère pas sympa, qui fait irruption dans ta vie, qui
remplace ton père… Mais en fait, il est super.
→ Et l’arrivée de ton petit frère ?
Au début, j’avoue que pour moi, c’était la goutte
de trop. J’ai dû leur dire « ah non pas d’enfant
hein »  ! Mais avant la naissance, avec le temps,
j’ai fini par avoir envie de rencontrer ce petit
bonhomme qui vivait dans le ventre de ma
mère... et après on l’a tous adoré. Il est trop
mignon en plus. On l’a pas mal chouchouté.

→ Et tu aimes passer du temps avec lui ?
Mon beau-père travaille beaucoup, ma mère pas
mal aussi, alors on se retrouve parfois à devoir
faire attention à lui. Et comme je suis quelqu’un
d’un peu stressé, je fais beaucoup attention à ce
qu’il fait. J’ai un côté un peu protecteur je pense,
dans le sens d’aider ma mère aussi, pour la
soulager un peu…
→ De vivre dans une grande fratrie, tu as
l’impression de réaliser davantage la charge
mentale que cela représente ?
Oui, je le vois, gérer la maison, les repas...mais
c’est aussi beaucoup de bonheur !
→ Vous gardez le petit frère alors parfois ?
Oui pour aider, mais c’est vrai que, des fois, on a
aussi envie de vivre notre vie d’ado, rentrer des
cours et juste faire ses devoirs... ou pas ! Mais
bon on le gère pas tant que ça en vrai. Notre
mère, elle fait attention à ça.
→ Tu dis mon « demi-frère » quand tu en parles
avec des potes ?
Non, je dis c’est mon frère. Au début j’ai dû dire
demi-frère, mais le fait de vivre avec lui, de
l’aimer en fait, bah c’est mon frère !
→ Tu en vois beaucoup autour de toi des familles
recomposées ?
Eh bien pas tant que ça ! J’ai vraiment peu d’amis
avec des « demis » petits frères ou sœurs…
→ Vous jouez ensemble avec tes frères et sœurs ?
Plutôt avec mon petit frère. Je lui lis des mangas
parfois, on s’amuse, mais ça dépend de son
humeur. Sinon on est plutôt solo dans notre
chambre ma sœur et moi, mais c’est peut-être
l’âge aussi…
→ Heureux de cette famille recomposée alors ?
Oui. Et une des chances de ma vie, je pense,
c’est d’avoir de supers parents. Et de s’entendre
hyper bien avec eux, alors qu’on est en pleine
adolescence  !

Merci à Camille (c’était très cool cette discussion).
Propos recueillis par Elsa Gambin
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Adepte du volume et du livre à
déployer, Cléa Dieudonné crée ici
un ouvrage prêt-à-porter ! Des
portraits colorés aux yeux évidés
nous regardent. Page après page, le
papier se plie et se déplie, les oreilles
se dressent, les museaux s’animent,
les gueules articulent : Roooaaarrrr !
fait la grenouille en ouvrant grand
la bouche. S’ensuivent un chien qui
bêle, un cheval qui miaule et un loup
qui beugle... Quelle mascarade !
Glissons-nous désormais derrière le
livre, prêtons nos yeux à ce bestiaire
déjanté : le lecteur devient acteur !
Faites entrer les spectateurs ! Le lion
prend vie, mais voilà qu’il cancane
comme un canard... le singe, lui,
détient la vérité : c’est un sort qu’on
leur a jeté ! Avec ce pop-up, qui
cumule les jeux de pliage à la magie
des découpes, le lecteur occupe une
grande place. Imagier, bestiaire,
vocabulaire, l’histoire invite, elle, à
s’intéresser aux bruits, aux cris, aux
sons... la lecture s’incarne et se joue
des volumes plastiques, sonores et
physiques. Un potentiel d’autant plus
épatant que le livre est un petit album
peu épais. À l’heure où le masque
est désormais de rigueur, ici on les
porte avec joie, pour le plaisir de se
dissimuler, se déguiser, parader...
Bonus : Pour les petits dégourdis,
l’autrice propose sur son site des
patrons pour s’initier à la fabrication.

Il y a longtemps, bien longtemps,
si longtemps ! Martine Laffon nous
rafraîchit la mémoire et nous raconte
l’arrivée de l’Homme sur Terre. Vous
avouerez que le sujet est complexe
et épineux (n’allons pas du côté des
religions s’il vous plaît). L’auteure
nous offre une version fraternelle
et concertée de l’origine du monde.
Deux frères, créateurs du Ciel et de la
Terre, le Dabba d’en haut et le Dabba
d’en bas, deux sortes de monstres
gentils, se concertent pour créer
une drôle de bête. Ils ont besoin de
trois fois rien pour la fabriquer, une
poignée de terre et un peu d’eau. Les
animaux, déjà présents au monde,
viennent contempler la créature et
se trouvent bien déçus. Alors les
deux géants se remettent au travail.
Le Dabba d’en haut prend un peu
« du ciel, des étoiles, des nuages ».
Le Dabba d’en bas lui se sert « de la
terre brune, des herbes sauvages et
du chatouillis de l’eau ». Ils y ajoutent
le souffle du vent, le gazouillis des
oiseaux et une goutte d’océan pour
composer la plus étonnante créature :
notre ancêtre ! Cet album a un
charme fou. Le texte est d’une beauté
et d’une drôlerie irrésistibles et les
dessins sont tordants. Notre aïeul ne
paye pas de mine avec ses trois poils
sur le caillou et son caleçon à pois
mais franchement on l’adore !

Deux frères à la rencontre de la
nature. C’est une forêt qui s’offre
à eux. À gauche, le destin de celui
qui vit la beauté du jour tandis que
sur la page de droite, l’autre pense
déjà à demain. Et c’est ainsi que la
lecture va se dérouler, la vie de ces
deux personnages évoluant côte à
côte : l’un respectant le paysage,
l’autre transformant la forêt en
village. Yukiko Noritake peint avec
précision, et pour chaque double
page, un vis-à-vis aussi beau que
troublant. Laissant, comme à son
habitude, le lecteur s’immerger dans
l’image : la vue est plongeante, de
la hauteur des nuages. Le point de
vue est fixe mais le temps s’écoule
et les ombres portées, les couleurs
changeantes, animent les images au
fil des saisons. L’humain est si petit
dans ce décor vu de haut. Un recul
nécessaire pour comparer ces deux
voix/voies : une existence menée sans
bousculer l’ordre des choses face au
désir d’aménager, d’organiser, de
s’imposer. Les mots sont posés sous
l’image comme le titre d’un tableau.
D’une rive à l’autre, ils se ressemblent
autant qu’ils se distinguent, à l’image
de ces deux frères qui inventent
chacun leur destinée singulière.
Loin d’un regard manichéen, cette
double lecture offre la distance et un
temps de réflexion sur le monde dans
lequel nous vivons et celui que nous
désirons. Lucie Charrier
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Martine Laffon et Delphine Durand
→ Les Fourmis rouges
→ Novembre 2020

FORÊT
DES FRÈRES
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Cléa Dieudonné
→ L’Agrume
→ Octobre 2020

UNE DRÔLE
DE BÊTE

MASCARADE

Lucie Charrier

Hélène Clairat
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Yukiko Noritake
→ Acte Sud junior
→ Octobre 2020

Moi, dès que je souffle sur une bougie
d’anniversaire, que je craque un os
de poulet ou que je trouve un trèfle à
trois feuilles que j’arrange en quatre,
je fais le même, éternel et unique
vœu : ME DÉBARRASSER DE CETTE
PUSTULE HUMAINE PRÉNOMMÉE
JUDITH. C’est ainsi que Germain
Serpette, 9 ans un quart, parle de
sa grande sœur. Celle avec laquelle
il partage sa chambre et sa vie, de
fait, presque parfaite. Alors voilà
pourquoi et comment, un soir de
31 décembre, ce vœu a finalement
été entendu puis exaucé. Émilie
Chazerand nous embarque dans
une folle histoire, où tout repose sur
les caractères des personnages...
et sur un plateau de fruits de mer.
Les descriptions, commentaires,
anecdotes et références de ce petit
garçon sur ses parents, son chien,
sa grand-mère, son meilleur copain
et bien sûr sa relation toxique (et au
final pyrotechnique) avec sa sœur
occupent la moitié du récit et nous
ont déjà conquis, tordus de rire, mis
au tapis ! Que dire alors quand une
huître mutante et récalcitrante fait
basculer le récit dans un déluge de
bizarreries, de péripéties baveuses
et de mollusques complotistes et
envahisseurs ? Et si de la relation
entre Germain et Judith dépendait
l’avenir de la planète ? Du gros
délire... Lucie Charrier

Malika Ferdjoukh
→ L’école des loisirs
→ Novembre 2020

Parue pour la première fois en
2003 en quatre tomes – réédités
régulièrement depuis, mais aussi
adaptés en bande dessinée – la
tétralogie des Quatre sœurs a été
rassemblée une première fois en
2010, puis en 2013, pour être de
nouveau éditée sous sa forme
intégrale en cette fin 2020. Un
remède pour conjurer et conclure
cette année ? Car oui, si jusque-là
vous ne les aviez pas rencontrés, il
est urgent, voir indispensable, de
faire la connaissance de Enid, 9 ans,
Hortense, 11 ans, Bettina, 14 ans,
Geneviève, 16 ans et enfin Charlie,
l’aînée et cheffe de famille, 23 ans. Les
quatre sœurs Verdelaine sont cinq et
irrésistibles. Une famille nombreuse,
autour de laquelle gravite une
ribambelle de personnages
secondaires tous aussi attachants.
Des parents disparus brutalement qui
veillent par leur présence fantôme,
à la chauve-souris du jardin, en
passant par la tante Lucrèce, les
amies, les cousins, le livreur de
surgelés ou encore la Vill’Hervé, la
grande bâtisse flanquée au bord de la
falaise qui abrite tout ce petit monde.
Malika Ferdjoukh nous envoûte de sa
plume enlevée, joyeuse, touchante,
percutante et traverse, au fil de ces
quatre récits, tous les âges de la
jeunesse qui oscillent entre amour,
amitié, humour, secrets, chagrins et
une formidable sororité. Lucie Charrier
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QUATRE SŒURS L’INTÉGRALE

LA TANNERIE
Célia Levi
→ Éditions Tristram
→ Août 2020

Jeanne, fraîchement débarquée de
sa Bretagne natale, est recrutée
dans un nouvel espace culturel de
la capitale, la Tannerie. Dans cette
ancienne usine réhabilitée en lieu
pluridisciplinaire - projet ambitieux
porté par un directeur charismatique
aux discours pétris d’humanisme
- Jeanne va endosser la vie d’une
travailleuse précaire, avec des
contrats à répétitions et des heures
qu’elle ne compte plus. C’est aussi
pour elle la découverte de Paris, ses
quartiers, ses codes et son langage.
Sur fond de tensions sociales accrues
(un campement de migrants tout
proche, l’appel de la rue et de ses
manifestations, l’émergence de
Nuit Debout), le microcosme de
la Tannerie, à travers les yeux de
Jeanne, devient peu à peu le reflet de
nos contradictions, nos ambiguïtés
et nos espoirs en une vie meilleure.
Dans une langue classique et limpide,
Célia Levi injecte dans un univers
ultra-contemporain la subtilité́
psychologique des meilleurs romans
d’apprentissage. Une véritable
éducation professionnelle, sociale et
sentimentale que vit Jeanne et que
nous vivons avec elle, presque au
jour le jour. On s’attache à elle, à sa
maladresse, à sa candeur, puis, à ses
sentiments d’illégitimité́ et d’injustice.
La Tannerie est un grand roman,
vibrant, sensible et puissant.
Marianne Schæffer

P. 23

S ADU
RE

E
LT

(ET UNE HUÎTRE EN MA SŒUR)

Émilie Chazerand et Joëlle Dreidemy
→ Sarbacane, collection Pepix
→ Août 2020
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Il n’est jamais facile de trouver sa
place dans la fratrie et Kun, le grand
frère de Miraï à quelques difficultés
à accepter l’arrivée de cette petite
sœur. Pour lui, cela n’a rien d’un
heureux événement. Il était choyé
par ses parents qui le délaissent,
trop occupés à gérer le quotidien,
la petite, leur travail… Et même les
grands-parents n’ont d’yeux que
pour cette jeune intruse ! Jaloux de
ce bébé, il se replie sur lui-même et
se réfugie dans un monde parallèle.
Car, au fond de son jardin, se
trouve un arbre généalo-magique
qui le propulse dans un univers
fantastique entre le passé et le futur
(Miraï signifie futur en japonais).
C’est dans cet espace, qui a tout
d’onirique, que Kun va découvrir
l’histoire de ses ancêtres, rencontrer
sa sœur devenue jeune fille et,
finalement, grandir et accepter ce
chamboulement dans sa vie.
De renommée mondiale, Mamoru
Hosoda est l’un des plus grands
réalisateurs d’animation japonais,
talonnant de près Hayao Miyazaki. En
2011, il fonde le Studio Chizu où il sort
notamment le film Les Enfants loups,
Ame et Yuki (à voir également – à
partir de 6 ans). Miraï, ma petite sœur
est son dernier film et, si vous ne
l’avez pas vu, il est à découvrir au plus
vite ! Valérie Marion
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Film d’amination de Hosoda
→ Mamoru
→ 2018 – Japon
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MIRAÏ, MA
PETITE SŒUR

CODENAME
→ 2 à 8 joueurs
→ Iello

Vous le découvrez avec des copains.
Ça vous amuse, ça vous stimule
mais vous hésitez : l’acquérir et
recruter vos ados pour jouer avec
vous ? Vous rôdez votre discours
en revenant avec le paquet sous le
bras (« on a vachement aimé avec
les copains, vous allez voir ») et vous
tâchez d’expliquer le principe une
fois les 25 mots tirés au hasard étalés
sur le tapis : « On est deux équipes
composées chacune d’un « espion ».
L’espion rouge doit essayer de faire
deviner les 8 mots rouges avec le
moins d’indices possibles, mais il
doit faire gaffe, parce que dans la
même grille il y a des mots bleus,
le mot interdit et... » Faire gaffe.
Faire court. Vous dites : « On joue,
on verra bien. » Et ça devient un
classique familial. Les plaisirs du
jeu ? Chercher parmi les 8 mots des
liens ténus ou évidents, parier sur la
sagacité de notre partenaire à faire
les mêmes connexions, fumeuses ou
génialissimes que nous, écouter les
palabres de nos partenaires la tête
dans notre T-Shirt pour ne lâcher
aucun indice facial. À force, ça titille
le plus jeune de 8 ans. La version
coopérative ne réclame que 2 joueurs
et 15 mn et une version image est
accessible à partir de 10 ans.
Anthony Vergneau

QUORIDOR
→ 2 à 4 joueurs
→ Gigamic

Tracer sa route ou barrer le chemin
à son adversaire ? Aller le plus vite
possible en sécurisant son itinéraire
ou balader l’autre en le perdant dans
un labyrinthe très agaçant ? Faire les
deux en même temps : le kif ultime.
Quoridor permet d’expérimenter, à
2, 3 ou 4, les bases de la stratégie.
Équipé de 10 barricades et d’un petit
pion en bois, le but de chacun est
simplissime : traverser le plateau de
carré en carré pour atteindre la ligne
« ennemie ». Chaque tour de jeu offre
le même dilemme, avancer son pion
ou poser une barricade offensive
ou défensive. Toute partie délivre
ses enseignements. À trop focaliser
son attention sur le trajet de son
adversaire, on en oublie sa propre
quête – pourtant, on est bien obligé
d’intégrer dans les mouvements
de son propre pion les velléités de
l’adversaire. À deux, on a l’impression
d’avoir les idées à peu près claires, à
3 ou à 4, les décisions deviennent des
casse-têtes infernaux.
Membre de la famille des jeux de
stratégie en bois assez classes de
Gigamic, Quoridor a beaucoup
d’arguments : parties rapides
et accessibles aux plus jeunes,
suprématie disputée des plus
stratèges de la famille, apprentissage
ludique de ce que l’esprit de
compétition questionne au fond :
gagner, est-ce atteindre son objectif
ou empêcher l’autre d’y parvenir ?
Anthony Vergneau
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SPECTACULA!RE
AGENDA
L'AGENDA DES ATELIERS,
DU CINÉ… C'EST SUR :
OHBAH-MAGAZINE.FR

VENDREDI 18 DÉC.

MARDI 22 DÉC.

+ 7 ans → LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS,
LE MUSICAL
20h45 • Comédie Musicale

+ 3 ans → POP UP
10h30 + 16h • Théâtre • Voir au 21/12.

→ le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes
6 à 7 € • tntheatre.com

Phileas Fogg parie avec les membres de son club qu’il fera le
tour de la terre en 80 jours. Pendant 2 heures de spectacle,
vivez au rythme des péripéties de l’aventurier et de ses
comparses.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 20,50 à 33,50 €
theatre-carquefou.fr

+ 5 ans → LA POUBELLE AU ROI DORMANT
15h30 • Théâtre

Cie La Petite Main • Un thriller moyenâgeux burlesque
autour du gaspillage alimentaire. Le roi dort et ne se lève
plus. Poubelles et potagers sont pillés. La nuit, les cuisines
semblent habitées. Au château, entourée de personnages
passablement incompétents, la reine mène l’enquête.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

SAMEDI 19
& DIMANCHE 20 DÉC.

MERCREDI 23 DÉC.

+ 2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
16h • Conte théâtralisé et musical

+ 3 ans → POP UP
10h30 + 16h • Théâtre

Véronique Balme • P’titbout est triste : il ne fêtera pas Noël.
Mais quand la nuit de Noël arrive, une lumière éblouissante
va parcourir les quatre coins du monde et une marche
va commencer : Chimon la chauchette, Bjúgnakrækir
le lutin voleur de saucisses, Guy Pome le sapin et la fée
Snegourotcha vont suivre cette lumière et se rendre au Noël
de P’titbout...
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

Voir au 21/12.
→ le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes
6 à 7 € • tntheatre.com

JEUDI 24 DÉC.
+ 2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
15h • Conte théâtralisé et musical

LUNDI 21 DÉC.

Voir au 19/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes
8 € • theatre-jeanne.com

+ 2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
14h30 • Conte théâtralisé et musical

Voir au 19/12.
Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € •theatre-jeanne.com

SAMEDI 26 DÉC.

+ 3 ans → POP UP
16h • Théâtre

+ 2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
16h • Conte théâtralisé et musical

Cie Ilot 135 • A-t-on jamais rêvé que les personnages de nos
livres préférés sortent des pages pour nous parler ? À l’aide
d’un décor Pop Up et d’accessoires, les comédiens donnent
une autre dimension aux histoires.
→ le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes
6 à 7 € • tntheatre.com

Voir au 19/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes
8 € • theatre-jeanne.com
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+ 4 ans → LA PLUS BELLE DES POUBELLES
15h • Marionnettes

+ 4 ans → LA PLUS BELLE DES POUBELLES
10h30 + 15h • Marionnettes

Cie Al et les Astrolobi • Un vagabond trimbale son chariot
et ramasse au hasard de son chemin tout ce qu’il trouve
par terre. Il joue avec les objets, les détourne et invente des
histoires toujours empreintes de poésie. Le rideau s’ouvre,
des marionnettes de tous styles font leur apparition, mais
elles ont toutes la particularité d’être faites de détritus !
→ le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes
6 à 7 € • tntheatre.com

Voir au 26/12.
→ le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes
6 à 7 € • tntheatre.com

+ 5 ans → LA POUBELLE AU ROI DORMANT
10h30 + 15h30 • Théâtre

Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 5 ans → LA POUBELLE AU ROI DORMANT
15h30 • Théâtre

Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

JEUDI 31 DÉC.
+ 4 ans → LA PLUS BELLE DES POUBELLES
0h30 + 15h • Marionnettes
Voir au 26/12.
→ le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes
6 à 7 € • tntheatre.com

DIMANCHE 27 DÉC.
+ 2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
15h • Conte théâtralisé et musical

+ 5 ans → LA POUBELLE AU ROI DORMANT
10h30 + 15h30 • Théâtre

Voir au 19/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes
8 € • theatre-jeanne.com

Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 4 ans → LA PLUS BELLE DES POUBELLES
10h30 + 15h • Marionnettes
Voir au 26/12.
→ le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes
6 à 7 € • tntheatre.com

SAMEDI 2 JANVIER
+ 1 an → ON EST DE SON ENFANCE COMME
ON EST D’UN PAYS
10h30 + 17h • Spectacle

+ 5 ans → LA POUBELLE AU ROI DORMANT
15h30 • Théâtre

Cie Slamino • L’histoire aborde le thème de la découverte de
l’inconnu et explore les différentes émotions qui peuvent en
naître. Une fille déambule dans la forêt, elle est chez elle. Tout
va bien. Jusqu’au moment où elle est amenée à traverser la
frontière qui la sépare d’un monde qu’elle ne connaît pas...
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 7 € • theatreducyclope.com

Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

LUNDI 28 DÉC.

+ 2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
16h • Conte théâtralisé et musical

+ 2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
14h30 • Conte théâtralisé et musical

Voir au 19/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Voir au 19/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes
8 € • theatre-jeanne.com

DIMANCHE 3 JANVIER

+ 4 ans → LA PLUS BELLE DES POUBELLES
10h30 + 15h • Marionnettes

+ 1 an → ON EST DE SON ENFANCE COMME
ON EST D’UN PAYS
10h30 + 17h • Spectacle

Voir au 26/12.
→ le TNT - Terrain Neutre Théâtre • Nantes
6 à 7 € • tntheatre.com

Voir au 02/01.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes
7 € • theatreducyclope.com

+ 5 ans → LA POUBELLE AU ROI DORMANT
1 5h30 • Théâtre

Voir au 22/12.
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 9 € • laruchenantes.fr

+ 2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
15h • Conte théâtralisé et musical

Voir au 19/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

MARDI 29
& MERCREDI 30 DÉC.

MERCREDI 6 JANVIER

+ 2 ans → UNE LUMIÈRE POUR NOËL
14h30 + 16h • Conte théâtralisé et musical

+ 3 ans → AU BOUT DU CONTE...
UN CONTE À COMPTER !
14h30 • Conte Musical

Voir au 19/12.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes
8 € • theatre-jeanne.com

Laurent Deschamps • Ambiance musicale celtique, poésie,
humour, chansons, énigmes chiffrées et interactivité ! Dans
un décor surdimensionné, le lutin Vingt’Cent part en voyage
initiatique pour l’amour de sa princesse.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com
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+ 9 ans → DES HAUTS ET DES BAS
21h • Comédie / Ventriloquie

SAMEDI 9 JANVIER

Jean-Louis Heckel, Flore Hoffman & Marie Courandière • On
le dit souvent : dans la vie il y a des hauts et des bas. Dans
la vie de Marie, il y a Kouki, sa marionnette à la langue bien
pendue, et dans la vie de Kouki, il y a Marie qui lui confie
ses secrets. Tous les 2 sont là dans les bons comme dans les
mauvais moments, mais jusqu’à quel point ?
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 6 à 12 €
theatreducyclope.com

+ 3 ans → AU BOUT DU CONTE...
UN CONTE À COMPTER !
16h • Conte Musical
Voir au 06/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 €
theatre-jeanne.com

+ 10 ans → RHYTHMS THE GUMBOOTS SHOW
20h45 • Danse

DIMANCHE 10 JANVIER

Philippe Barreau • Laissez-vous transporter par les chants
tribaux et le rythme intense de la danse des mineurs
sud-africains, le gumboot. Ce spectacle est à la fois une
performance physique et un conte historique.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 37,50 à 42 €
theatre-carquefou.fr

+ 3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
15h • Marionnettes

Cie Mariska Val-de-loire • Pantins et soldats de plomb
vont prendre vie dans la chambre de Petit Pierre, sous
l’émerveillement général. Magie, poésie et humour.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

DIMANCHE 17 JANVIER

+ 7 ans → SOUFFLE, SOUFFLE CACHALOT
17h • Conte Musical

+ 3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
15h • Marionnettes

Jean-Marc Derouen et Yann-Loïc Joly • Spectacle d’après
une nouvelle d’Anatole Le Braz qui parle de Laurik Cosquêr,
un jeune taupier tombé éperdument amoureux de la belle
Néa Garandel.... Ce conte est l’occasion de parler de la
vie des «petites gens», de la vie de marin, rude… et de
tendresse !
→ Théâtre La Ruche • Nantes • 6 à 14 € • laruchenantes.fr

Voir au 10/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 7 ans → RUE LEPREST
16h30 • Concert

MERCREDI 13 JANVIER

Dans la rue Leprest, on croise quatre artistes de talent réunis
autour du répertoire d’Allain Leprest qu’ils parcourent avec
fraîcheur, à hauteur d’enfant, à la lueur de sa poésie.
→ Salle Paul-Fort • Nantes • 8 € • labouchedair.com

+ 3 ans → AU BOUT DU CONTE...
UN CONTE À COMPTER !
14h30 • Conte Musical

+ 9 ans → DES HAUTS ET DES BAS
17h • Comédie / Ventriloquie

VENDREDI 15 JANVIER

+ 10 ans → RHYTHMS THE GUMBOOTS SHOW
15h • Danse

Voir au 06/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Voir au 16/01.
→ Théâtre du Cyclope • Nantes • 6 à 12 €
theatreducyclope.com

Voir au 16/01.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou • 37,50 à 42 €
theatre-carquefou.fr

+ 4 ans → LES MADELEINES DE POULPE
20h30 • Cirque Musical - Humour

Cie Kadavresky • La particularité du spectacle ? Les 5
circassiens-comédiens-musiciens-chanteurs vont le passer
presque entièrement avec des skis aux pieds. Pas évident et
pourtant ils se débrouillent comme personne : avec classe,
humour et légèreté !
→ Salle Equinoxe • Savenay • 4 à 10 €
savenay.redtaag.com/index.php

MERCREDI 20 JANVIER
+ 3 ans → AU BOUT DU CONTE...
UN CONTE À COMPTER !
14h30 • Conte Musical

Voir au 06/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

SAMEDI 16 JANVIER
+ 6 mois → JE SUIS PLUSIEURS
10h + 11h15 • Danse

+ 6 ans → 10 : 10
14h30 • Danse

C Charabia • Mathilde Lechat s’intéresse à l’altérité, à ce
qui nous réunit et nous distingue les uns des autres. Dans
ce concert poétique en mouvement, elle s’adresse aux
tout-petits comme aux plus grands, avec la complicité du
contrebassiste Samuel Foucault.
→ Le Théâtre, scène nationale • Saint-Nazaire
5 à 7 € • letheatre-saintnazaire.fr
ie

Cie Nyash • Dans la cour de récré, les enfants jouent, courent,
s’amusent ou luttent... Les danseurs les ont observés pour
réinventer ce lieu de découverte et de liberté. Sur scène, ils
sont trois à danser les pulsions et les impulsions, les limites
et les transgressions, les batailles et les moments de grâce.
→ Piano’cktail • Bouguenais • 3 à 6 €
pianocktail-bouguenais.fr

+ 3 ans → AU BOUT DU CONTE...
UN CONTE À COMPTER !
16h • Conte Musical

Voir au 06/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com
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VENDREDI 22 JANVIER
+ 7 ans → DES PIEDS ET DES MAINS
20h30 • Musique

Cie NGC 25 • Des pieds pour danser et des mains pour jouer.
Ce solo est un petit moment de suspension et de liberté où
choisir n’est pas obligatoire. Entre écoute et regard, il invite
le public à découvrir toute la force de l’œuvre d’art vivante
et le métier d’interprète à travers deux langages : la danse et
la musique.
→ Le Préambule • Ligné • 5 à 14 € • http://ngc25.com/fr

SAMEDI 23 JANVIER
+ 3 ans → AU BOUT DU CONTE...
UN CONTE À COMPTER !
16h • Conte Musical

Voir au 06/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

+ 6 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES AVEC mA
11h • Danse

de Satchie Noro et Yumi Rigout - Cie Furinkaï • À la ville,
Satchie Noro et Yumi Rigout sont mère et fille. À la scène,
elles sont partenaires d’un jeu qui convoque leurs fonctions,
leur généalogie et leurs absents. Elles ont choisi pour cette
pièce d’explorer, sans concession de l’une à l’autre, les
limites de leur dialogue et de leurs témérités.
→ Château des ducs de Bretagne • Nantes
10 € • https://festival-trajectoires.com/

+ 6 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC LE BAIN
17h • Danse

Gaëlle Bourges • Une plongée dans le grand bain de
l’histoire de l’art, autour de deux célèbres tableaux du
16e siècle (Diane au bain par l’École de Fontainebleau et
Suzanne au bain par Le Tintoret) et des histoires qui s’y
rattachent. Mêlant danse, chant, récit et poupées, une façon
ludique d’aborder la représentation des corps dans l’art
et dans la vie.
→ La Soufflerie • Rezé • 4 à 8 €
https://festival-trajectoires.com/

+ 9 ans → UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR
20h30 • Théâtre, Danse, Cirque

Théâtre du Phare • À 70 ans, Léonie décide de vivre
heureuse... Sur scène, acteurs, danseurs et artistes de
cirque font corps avec ce mystérieux désir qui nous met
en mouvement et ravive notre fougue. Une bouffée d’air
salvatrice qui montre que le bonheur est à la portée de tous !
→ Carré d’argent • Pont-Château • 8 à 16 € • carredargent.fr

+ 10 ans → THE SIBERIAN TROMBINOSCOPE
18h • Danse

Imaginez quatre personnages enfermés dans un périmètre
lumineux de quelques mètres carrés. Sans durée, limite
et perspective. Pour ainsi dire confinés, ils se frottent aux
limites et diagonales de leur boîte lumineuse, déroulent
leurs rêves et désirs et nous amusent de les observer.
→ TU-Nantes • Nantes • 5 € • https://tunantes.fr

DIMANCHE 24 JANVIER

SAMEDI 30 JANVIER

+ 3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
15h • Marionnettes

+ 3 ans → LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN
16h • Conte théâtralisé et musical

Voir au 10/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Voir au 27/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

MARDI 26 JANVIER

DIMANCHE 31 JANVIER

+ 8 ans → VERTIKAL
20h45 • Danse Hip-Hop

+ 3 ans → LA SYMPHONIE DES JOUETS
15h • Marionnettes

CCN Cie Käfig • À la verticale donc, dix danseurs s’élancent
dans les airs. Le compositeur Armand Amar accompagne les
voltiges en fusionnant cordes et instruments électroniques.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou
12 à 31 € • theatre-carquefou.fr

Voir au 10/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

MARDI 2 FÉVRIER
+ 6 ans → BACKBONE
20h45 • Arts Du Cirque

MERCREDI 27 JANVIER
Marie Simon • Le grand classique de la littérature enfantine
d’Alphonse Daudet dans une adaptation rythmée pour
raconter l’histoire de la petite chèvre éprise de liberté !
Le Théâtre de Jeanne • Nantes • 8 € • theatre-jeanne.com

Gravity & Other Myths • La troupe acrobatique australienne
se produit pour la première fois à Carquefou. Au programme
: pyramides humaines, voltiges, acrobaties… Les corps
s’épaulent, s’accueillent, pour produire à plusieurs des
images sans cesse renouvelées.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou
12,50 à 31 € • theatre-carquefou.fr

+ 6 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC D’EST EN OUEST
20h • Danse

+ 10 ans → BLANCHE-NEIGE,
HISTOIRE D’UN PRINCE
20h • Théâtre

+ 3 ans → LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN
14h30 • Conte théâtralisé et musical

Josette Baïz / Groupe Grenade • Un kaléidoscope épatant,
une énergie trépidante ! Ils sont trente et ont entre 9 et 18
ans. Ils dansent comme les plus grands. Six chorégraphes
internationaux - originaires d’Australie, de Corée du Sud,
du Bangladesh, d’Israël, de Belgique et du Canada - ont
confié au Groupe Grenade des fragments de leurs plus
grandes pièces.
→ Cité des Congrès de Nantes • Nantes • 9 à 25 €
https://festival-trajectoires.com

Marie Dilasser | Michel Raskine • Blanche-Neige et le Prince
se marièrent et vécurent plus ou moins heureux. Mais le
temps a passé et la belle s’ennuie ferme au pays des forêts
sans arbres et des montagnes aplaties. Michel Raskine met
en scène une version déjantée du célèbre conte : pop, trash,
légèrement cruelle et terriblement drôle à tous âges !
→ Le Grand T • Nantes • 9 à 25 € • legrandt.fr

MERCREDI 3 FÉVRIER

+ 8 ans → VERTIKAL
20h45 • Danse Hip-Hop

Voir au 26/01.
→ Théâtre de la Fleuriaye • Carquefou
12 à 31 € • theatre-carquefou.fr

+ 3 ans → LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN
14h30 • Conte théâtralisé et musical

JEUDI 28 JANVIER

+ 10 ans → BLANCHE-NEIGE,
HISTOIRE D’UN PRINCE
20h • Théâtre

Voir au 27/01.
→ Le Théâtre de Jeanne • Nantes
8 € • www.theatre-jeanne.com

+ 6 ans → FESTIVAL TRAJECTOIRES
AVEC D’EST EN OUEST
20h • Danse

Voir au 02/02.
→ Le Grand T • Nantes • 9 à 25 € • legrandt.fr

Voir au 27/01.
→ Cité des Congrès de Nantes • Nantes
9 à 25 € • https://festival-trajectoires.com

VENDREDI 29 JANVIER
+ 6 ans → POUR HÊTRE
20h30 • Cirque Acrobatique

C Iéto • Nous voulons amener une forêt et sa symbolique
sur scène, et pour cela quoi de mieux qu’un arbre ? Quoi de
mieux pour illustrer notre rapport à la nature, notre façon de
l’exploiter et de la dominer ? La forêt devient un terrain de
jeu pour l’imagination.
→ Capellia • La Chapelle-Sur-Erdre
9 à 15 € • sortiralachapellesurerdre.fr
ie

+ 9 ans → PREMIÈRE NEIGE
20h • Théâtre et objets

C Elvis Alatac • Cette nouvelle raconte l’histoire d’une
jeune femme qui préfère mourir seule et heureuse au soleil
plutôt que de vivre longtemps et mal aimée dans un château
en Normandie. Peu à peu, l’histoire se mêle au destin des
héros de Maupassant.
→ Piano’cktail • Bouguenais
7 à 15 € • pianocktail-bouguenais.fr
ie

OUPS ! À CONTEXTE EXCEPTIONNEL,
SITUATION INÉDITE
RETROUVEZ LA FIN DE L’AGENDA
SUR OHBAH-MAGAZINE.FR
EN PLUS, IL Y A AUSSI LES ATELIERS, LE CINÉ…
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MÉDAILLONS
DE LOTTE
AUX AGRUMES
Bertrand Lacroix, le créateur du festival culinaire Franquette
(entre autres), a encore frappé et nous a concocté un plat de
saison. Riche en saveurs mais facile à faire, toute la famille
peut participer à son élaboration. Faim.
→ Avec cette réduction de jus d’agrumes,
vous aurez la médaille, le gros lot :
sucré, acidité et légère amertume. Elle
accompagnera à merveille ces médaillons
de lotte pêché de la nuit et en provenance
direct de la criée du Croisic que vous
trouverez à la Poissonnerie Géraud
(marché Zola) par exemple. Quant aux
micro-pousses de betteraves et radis rose,
cultivées par la formidable équipe de
La Sauge, elles apportent ce supplément
de poésie. Pour le glouglou, optez pour
le « Victoire », le vin d’Anjou de haut vol
de Nicolas Réau.

Préparation :
Prélevez les suprêmes de 2 pamplemousses
et de 2 oranges.
Râpez un peu de zeste d’orange et de citron,
en prenant soin de ne pas aller jusqu’à la
partie blanche du zeste, c’est un concentré
d’amertume ! Pressez le jus des agrumes
restant.
Réservez le tout.
Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle,
saisissez les médaillons de lotte puis baissez
le feu et finissez doucement leur cuisson.
Quand ceux-ci ont légèrement coloré,
retirez-les de la poêle puis saupoudrez-les
légèrement de paprika et de fleur de sel.

Ingrédients pour 4
personnes :

Déglacez la poêle avec le jus des agrumes.
Pour finir dressez et ajoutez dessus les zestes,
les micro-pousses et le jus !

500 g de lotte en médaillons de 1 cm
d’épaisseur
3 pamplemousses
3 oranges
1 citron
1 cuil. à soupe d’huile d’olive
Quelques micro-pousses de betterave et
radis roses
2 pincées de fleur de sel
2 pincées de paprika

Bisous

Retrouvez les micro-pousses de la SAUGE à l’Agronaute, ancien MiN, Rue du Sénégal à Nantes.
Et ici toutes leurs actions pleines de bon sens → lasauge.fr → lagronaute.fr
Sinon ma cuisine c’est là → instagram.com/momeoner
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Dans chaque numéro, on prend des feutres ou un stylo ! Aplats colorés, jeux de pointillés ou de tirets,
on laisse libre court à ses idées. À vous de jouer. Ce dessin a été réalisé par Gaëlle Duhazé. Retrouvez
son portrait en page 10. → instagram.com/gaelleduhaze
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