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Ceci n'est pas une ne sletter...

Ceci n'es pas ne ne sle er,
Comme si je ne parlais pas asse , j ai l en ie f rie se de par ager encore q elq es mo s
a ec o s. De isser d a res fils. D e plorer n espace s ppl men aire de ransmission.
Sans pr en ion, sans a en e, mais o jo rs so s la forme de proposi ions. Un pas, les
ns ers les a res. Des id es en rac, des h po h ses, des li res
no

lire o non, des

elles, des mo ions, des proje s emballan s, des podcas s, des choses q i bo le ersen ,
d a res q i blo issen , o pe - re, q i confron en . Des choses s r o , q i no s
donnen la sensa ion d

re i an . Alors, o s les q in e jo rs, dans la do ce r d

dimanche ma in, je o s donne rende - o s po r ne ne sle er, o pl
de mon c

r, en esp ran q il ro

e le chemin d

, n co rrier

re.

Un li re - Ana omie d sc nario, John
Tr b
La r alit ces temps-ci, laisse un peu d sirer. Raison de plus pour plonger dans la fiction
et dans ces arcanes. Quoi de mieu qu un bon film pour s ader au-del de nos 10
kilom tres ? Mais de ant les pellicules, il a sou ent une question qui surgit : pourquoi
aimons-nous certaines histoires plus que d autres ? Pourquoi certains films cha irent nos
c urs quel que soit notre ge ? C est cette nigme que se consacre le sc nariste John
Trub . Apr s a oir tra aill comme consultant en sc nario pour de tr s nombreu studios
am ricains, il s est mis r diger ce qui fait office pour beaucoup de r f rence.
Trub d cortique toutes les tapes de conception d une fiction. Il nous guide, pas pas,
dans la construction des personnages, de l'intrigue, de l'uni ers du r cit, des dialogues, en
d taillant les ingt-deu tapes incontournables dans l' criture d'un bon sc nario. Parfois,
c est un peu m canique et artificiel, mais c est sou ent passionnant. Cela permet de
comprendre la structure des u res, et aussi peut- tre, de se lancer dans l criture, la
meilleure fa on d in enter un monde.
Racon er ne his oire ce n'es pas simplemen in en er des
nemen s o se so enir
d' nemen s pass s. Les
nemen s ne son q e descrip ion. Le narra e r de ra
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s lec ionner, connec er en re e e cons r ire ne s rie de momen s in enses. Ces
momen s seron ellemen passionnan s q e l'a di e r a ra l'impression q 'il es en
rain de les i re l i-m me. Bien racon er ne his oire, ce n'es pas simplemen racon er
a p blic ce q i se passe dans ne ie. C'es l i donner l'e p rience de ce e ie.
- L Anatomie du sc nario, John Trub .
A lire : L anatomie du sc nario, Trub .

Une e plora ion - Phil
mini c le

hie d

Regarder de pr s. Encore plus pr s. Si pr s, qu il faut carquiller les eu pour oir. Le
minuscule partage a ec le gigantesque sa prodigieuse raret . Ils rompent a ec l habituel.
Nos sens sont en eil, l espace ne nous apparait plus de la m me mani re, il faut
appri oiser de nou eau les dimensions. Le minuscule nous oblige maintenir notre
attention, user de d licatesse, stimuler notre imaginaire. Que se cache-t-il sous nos pas
de g ants ?
L artiste Tanaka Tatsu a est photographe. Son tra ail consiste mettre en sc ne de petites
figurines, plac es dans un d cor lui-m me compos d objets du quotidien. Ainsi une miette
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de pain de ient agon de train, une tranche de g teau une piste de ski. La fascination est
double car il s agit la fois d un d tournement, mais aussi d une sublimation po tique de ce
qu habituellement, nous ne remarquons pas. En somme, une ode au tout petit.
A d cou rir : @tanaka_tatsu a

Un aille rs - Le Si

.

Le terme finlandais sis n est pas un ni me concept scandina e, joliment gal aud , situ
quelque part entre une bougie et un coussin. C est une notion philosophique majeure qui
m rite tout autant sa place dans nos salons. Le sis pro ient de la racine sis-, qui oque
l int riorit , et ren oie l id e d une force irr pressible, issue de nos con ictions les plus
profondes. Ele au rang de aleur nationale, le sis repr sente l esprit de t nacit du
peuple finlandais, ou plus pr cis ment, l opini tret face l ad ersit . Le concept trou e sa
gen se dans la seconde Guerre Mondiale. En 1939, quand l'Union so i tique en ahit la
Finlande, le peuple d cide de r sister et de combattre sans se rendre, malgr le nombre
ridiculement inf rieur de leur arm e qui ne comptait que 800 000 soldats contre 2,5
millions pour les russes. Cet acharnement s est montr efficace, puisqu un accord de pai
fut sign un an plus tard, a ant d aboutir un armistice en 1944. Mais le sis ne consiste
pas seulement se montrer coriace face au preu es. La construction de la force, qu elle
soit collecti e ou intime, suppose aussi de d plo er son courage sur du long terme, de se
positionner a ec coh rence. Le propos n est pas seulement de r agir face un obstacle,
c est galement d tre en mesure de sentir son ancrage. En somme, le sis est un
alignement, une puissance du quotidien qui contribue am liorer le bien- tre et
renforcer la r silience, en facilitant l'adaptation et l espoir. Il n a besoin d aucun autre
artifice que la confiance que nous a ons en notre tre. Notre propre plaid, la chaleur de nos
ab sses. Soignons notre sis .
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Une joie - Vo e, la ne sle er
Une ne sle er po r les c rie ses q i n on pas le emps de l re . Le slogan est efficace
et dr le, t moin parfait de nos parado es. Les fondatrices ont d cid de s adresser en
priorit au jeunes femmes, afin de leur donner des armes de discussion, mais le contenu
n a rien de genr . Le principe est simple, il s agit de rece oir, chaque matin, une ne sletter
proposant un condens d actualit . Le ton est p dagogique, neutre politiquement et
familier, en somme ce qu il faut pour se tenir inform sans tre submerg . Mais derri re la
d marche, il a aussi un engagement qui repose sur l id e que l information donne du
pou oir, celui de choisir de mani re clair e, et donc d agir pour changer les choses. Une
jolie lettre d guster a ec son caf !
A d co

rir :

Vo e
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Pessah / P q es
Il a longtemps, j tais une jeune professeure et j enseignais la fac, a ec mon amie Sarah,
une mati re singuli re Magie et religion . Ce qui me fascinait, ce n tait pas la cro ance,
toujours intime, mais plut t, l id e de transmettre des r cits collectifs ,dans un cadre la c,
et de comprendre ce qu ils ont ou non, nous dire, comment ils r sonnent dans notre
pr sent, quel que soit la religion et nos con ictions. Par e emple, Pessah en h breu eut
dire ra erser . L histoire est c l bre. Apr s des d cennies d escla age, Mo se implora
Pharaon de laisser partir son peuple. Lorsque, malgr plusieurs a ertissements, il refusa
d ob ir, Dieu en o a sur l g pte di plaies d astatrices, semant la d solation, d truisant
le b tail et les r coltes. Face la menace, Pharaon accepta enfin de laisser partir les anciens
escla es qui purent alors ra erser le d sert. Dans la P q es chr tienne, la c l bration
diff re, mais le point d ancrage est le m me. Ce qui est racont , c est le moment o J sus
passe de la mort la ie. Le jeudi soir, juste a ant son arrestation, J sus partage a ec
ses ap tres du pain et du in, dans la nuit, il est arr t , jug , puis condamn mort. Il est
crucifi le endredi, mais le dimanche, J sus ra erse la mort et re ient la ie. P ques
est le sou enir de ce dernier repas, un instant pour se rappeler que l'espoir est in incible.
Au fond, Pessah et P q es sont des r cits philosophiques int ressants, non pas parce qu ils
doi ent tre pris comme des rit s, mais parce qu ils oquent l id e que la ie est une
succession de ra ers es . Il a la perspecti e d une transformation, la capacit de
de enir a re, en tra ersant le pass et l a enir, la ie et la mort, en faisant face au ombres
pour re enir la lumi re. Et nous ? Qu est-ce que nous sommes en train de tra erser ?
Comment nous transformons-nous au cours de notre ie ? Que faire de ces paroles ?
Comment se les approprier ? Ont-elles un cho particulier ? Les murmures des si cles
ser ent aussi faire entendre nos cris.
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A co ter po r mie

tra erser :

Delphine Hor illeur dans Co rs par ic lier sur France culture

Me ci

le ch c la -

Che les Grecs et les Romains, l uf tait un s mbole de ie, que l on s offrait au printemps
dans la perspecti e de c l brer le renou eau. Au Mo en- ge, l Eglise interdisait de manger
des ufs pendant le Car me. Ils taient donc conser s jusqu la fin du je ne, puis
d cor s. C est seulement au XVIIIe si cle que l on a eu l id e de les ider pour les remplir
de chocolat, afin marquer la fin du je ne et du Car me. Cette tradition est encore tr s
pr sente dans certains pa s, comme en Allemagne. Les premiers ufs tout en chocolat sont
apparus au XIXe si cle, gr ce au progr s des techniques permettant de tra ailler la p te de
cacao et au moules proposant des formes de plus en plus ari es. Un cadeau donc, signe
que les temps meilleurs arri ent, et que transform s par l introspection, on peut retourner
la ie et ses plaisirs !
A sa o rer :
Puerto Cacao
Sain Boulangerie
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Une ac ali - No ea parco rs des
Mardis de Marie
Cr er un espace part, d cortiquer, anal ser, apprendre, se questionner, depuis plusieurs
mois maintenant, mes mardis soir de iennent des mardis de joie. Je propose des cours sur
Zoom, sui re en direct ou en repla . Les parcours sont d coup s en trois s ances plus une
s ance de questions.
A chaque fois, je suis bluff e par les retours des participants, par leur pertinence, et je me
dis, que ce que nous cr ons est rassurant, que la nuance, l interrogation et le collectif n ont
pas dit leur dernier mot !
Mardi 13 a ril, nous entamons un nou eau o age, il sera question de philosophie
politique. D o ient l Etat ? A quoi sert-il ? Son pou oir semble consid rable. Faut-il
craindre ce pou oir qui appara t comme une menace ? Faut-il limiter et contr ler la
puissance de l' tat ? Ou bien cette puissance peut-elle tre utilis e en ue d'une soci t
plus juste ? Des questions contemporaines se poser en plongeant dans l histoire de la
pens e !
En pratiq e
Cours sur Zoom, accessible tous de 18h30 20h. Le lendemain ous rece e le repla et
la bo te outils. N a e pas peur
aucun ni eau scolaire est requis seule compte la curiosit !
Inscriptions et tarifs -
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Philosopsh isse .fr

Ci a ion
Je suis parti i re dans les bois parce que je oulais i re en toute intentionnalit ; me
confronter au donn es essentielles de la ie, et oir si je ne pou ais apprendre ce
qu'elles a aient m'enseigner, plut t que de constater, au moment de mourir, que je
n'a ais point cu
- Thoreau, Walden ou la ie dans les bois.

L'agenda de mes bla-bla-bla
* Dimanche 11 A ril 9h Apr s une petite pause, mon podcast
Philosoph is Se
re ient a ec pour th me le o age.
* Mardi 13 A ril

18h30

Nou eau parcours les Mardis de Marie.

* To s les mois dans Marie Claire, ma chronique le mantra de Marie.
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