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Notre édition d’avril était quasi bouclée... L’actualité  
en a décidé autrement. Impossible de mettre sous presse… 
Qu’à cela ne tienne. Nous avons des clients mais nous  
avons également des lecteurs, et c’est ce qui a toujours  
fait notre force. 

Ce mois-ci, le magazine est online, les publicités  
ont été remplacées… Enjoy.

Le ciel nous est tombé sur la tête. La pandémie semblait 
terriblement lointaine et d’un seul coup, nous avons eu  
le sentiment que du jour au lendemain, elle était à la porte  
et qu’il fallait rester confiné. Nous n’avions pas pris la mesure 
de ce qui était en train de se passer… tout simplement.

Il nous reste à mettre à profit ce temps qui passe, exempt  
ou presque, d’activité professionnelle, de lien social…  
Le confinement sera long, terriblement long. Parfois,  
cette étrange sensation nous parvient : celle que rien ne  
sera plus jamais comme avant. Accepter que rien ne sera  
plus comme avant nous invite à une profonde réflexion.  
Nous sommes toutes et toutes confrontés à nous-même  
et personne ne peut prédire de l’issue.

Le caractère inéluctable de la pandémie nous plonge dans 
un contexte de quasi impuissance. Il a opéré un profond 
changement. Dans de nombreux pays, le législateur  
a privilégié l’humain au détriment de l’économie…
La mutation culturelle est-elle en mouvement ?

Prenez soin de vous.

QUEL MOMENT ÉTRANGE QUEL MOMENT ÉTRANGE 
SOMMES-NOUS EN TRAIN SOMMES-NOUS EN TRAIN 
DE VIVRE ?  DE VIVRE ?  

MARIA PIETRANGELI, RÉDACTRICE EN CHEF

É di t o
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Avec ce bracelet gourmette faussement tradi’, Cartier dépoussière  
le genre et revisite ses classiques. Effet graphique de l’enchaînement 

de maillons pour créer l’impression de mouvements, la montre 
Maillon de Cartier, c’est d’abord un bijou dessiné par les studios  
de l’horlogerie, comme l’explique Marie-Laure Cérède, directrice  
de la Création Horlogerie ; « Nous avions la volonté de désaplanir  

la gourmette et d’en transcender l’architecture à travers  
une approche en volume ». Le résultat ? Ultra-précieuse, elle mêle 
féminité et élégance et s’inscrit, de fait, dans l’ADN de la marque. 

MONTRE MÉDAILLON DE CARTIER

LAST MINUTE

DERNIERS COUPS DE CŒUR DE LA RÉDAC AVANT L’ENVOI À L’IMPRIMERIE,  
QUELQUES BRÈVES DU BUREAU... FEMMES MAGAZINE, COMME SI VOUS Y ÉTIEZ ! 

HÉLÈNA COUPETTE

La marque aux influences scandinaves lance sa plate-forme  
de shopping en ligne. Plus aucune excuse pour ne pas craquer  
sur ces manteaux à la coupe toujours impecc’ ou ses robes  
noires minimalistes et épurées. Après avoir investi le centre-ville  
de la capitale, la marque basée à Londres opère sa mue digitale. 
Pour l’occasion, elle s’entoure des influenceurs locaux Emilie Higle 
(@emiliehigle) et Gill Vanhoey (@gilvanhoey) qui présenteront 

leurs pièces phares de la nouvelle collection, mises en scène  
dans les rues de la Ville. A noter également que Cos continue  
de s’engager pour une mode toujours plus éthique avec 
une collection mêlant tissu technique et coton recyclé, 
matières biologiques et denim enduit. Une ligne ultra-
désirable qui fait rimer tendance et conscience écolo. 
À retrouver au plus vite sur le site de la marque. 

COS LANCE SON E-SHOP LUXEMBOURGEOIS

MASQUE DE NUIT RÉCUPÉRATEUR  
SUBLIME D’AESOP  

La marque australienne sauve 
nos peaux pour les beaux jours ! 
Avec son nouveau masque 
enrichi en Vitamines B, C, E et 
F, Aseop promet de réhydrater 
notre épiderme assoiffé par 
notre rythme de vie effréné. 
Adapté aux peaux sèches, 
ternes, irrégulières et matures, 
la formule combine propriétés hydratantes et émollientes 
et textures à mi-chemin entre un gel et une crème.  
Dans la pratique, on le laisse agir toute la nuit et on  
le rince au réveil pour une peau éclairée et un teint unifié. 
À intégrer absolument dans notre routine beauté ! 

© Cartier

Entendu à la rédac

 
Mon doigt  

va vous manquer 

© Aesop
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Ne comptez pas  
les jours,  

faites que les  
jours comptent

 MOHAMED ALI
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HÉLÈNA COUPETTE

Online 
www.femmesmagazine.lu

Les défilés et autres lookbooks nous ont apporté leur  
lot d’idées et d’inspiration pour les beaux jours.  

Pourtant, entre les bouts carrés, le retour du sac en Nylon 
 ou encore le bandana noué dans les cheveux, un petit  

passage en revue des tendances que l’on laissera 
volontiers aux influenceuses et celles que nous 

ne nous priverons pas de nous approprier. 

L’hiver – et les quelques excès que l’on s’est 
accordé – ont eu raison de notre ligne.  
Pour retrouver une peau lisse et une 

silhouette gainée, on a donné de notre 
personne et testé pour vous la cure Vinosculpt 
de Caudalie et sa dernière création, le baume 

Corps Lift et Fermeté. Alors, verdict ? 

Beauté

LES DO ET DON’TLES DO ET DON’T    
DES TENDANCES  DES TENDANCES  
PRINTEMPS-ÉTÉ PRINTEMPS-ÉTÉ 

On a testé 
LA CURE VINOSCULPT  

DE CAUDALIE 

Mode

Mulan, Candy Man et même Gossip Girl, les remakes et autres reboot incarnent  
le nouveau format tendance de l’industrie cinématographique.  

Plutôt que d’inventer des scénarii originaux et autres histoires inédites,  
les réalisateurs semblent leur préférer le délicat exercice de la réadaptation,  

souvent périlleux et rarement réussi. Alors à quoi s’attendre pour cette cuvée 2020 ? 

Culture

POURQUOI LES REMAKES SONT-ILS SI TENDANCES  
(ET EST-CE VRAIMENT UNE BONNE CHOSE ?)

Entendu un peu partout sur Internet 
et dans les débats médiatiques et 
culturels, le « male gaze » désigne 
le prisme masculin sous lequel est 

perçu la société. Un terme important 
souvent méconnu et pourtant 
nécessaire pour comprendre 

certains enjeux sociétaux. 

Qui dit retour du soleil  
et des températures douces, dit bien 

évidemment retour des terrasses.  
Pas question de commander ce mojito 
trop sucré ou ce Spritz fadasse, pour 
profiter de nos after-work ensoleillés, 

petit récap’ des cocktails et autres long 
drink qui vont rythmer nos apéros.

Société Food

C’EST QUOI  
LE MALE GAZE ? 

ON BOIT QUOI  
CE PRINTEMPS ? 

Petit aperçu de ce qui vous attend sur notre site ce mois-ci... 

ONLINE

© Zalando

© Caudalie
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Le but de la vie  
est de croire,  

d'espérer  
et de lutter

INDIRA GANDHI
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CATWALK

PHOTOGRAPHIE DIOR

Inspirée par Catherine Dior, la soeur du couturier, Maria Grazia Chiuri imagine pour cet été, des silhouettes champêtres  
et poétiques. Sortes d’héroïnes « courageuses » et « dotées d’une détermination et d’une force de caractère unique »,  

ces Miss Dior foulent le catwalk, habillées de jupons brodés de fleurs, rangers aux pieds et chapeaux  
en raphia vissés sur la tête. Couleurs neutres, beige sable et noir se mêlent ainsi aux pointes de bleu  

et aux rayures pour une collection aux influences naturelles, comme une célébration de la « femme jardinière ».

ON A TOUTES BESOIN 
D’UN PEU DE MAGIE 
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HÉLÈNA COUPETTE  |  PHOTOGRAPHIE SEPTEM

On n’imaginait pas la combinaison ayant un tel pouvoir de motivation. Et pourtant, c’était sans compter sur celles imaginées 
par Jessica Troisfontaine, à l’œuvre derrière Septem. Une même base et mille possibilités qui procurent à ce vêtement tout 
ce qu’il faut pour nous sentir « Powerful ». De la robe d’avocate à la combi, il n’y a qu’un pas, qu’elle a bien eu raison de 
franchir. Rencontre avec celle qui prouve que la combi est bien plus qu’un vêtement, mais un véritable outil d’empowerment.

Racontez-moi l’histoire 
derrière Septem ? 
J’ai fait des études de droit et j’ai exercé 
pendant deux ans en qualité d’avocate. 
J’étais spécialisée en droit des affaires 
et j’avais été embauchée à Paris dans un 
cabinet américain très réputé. C’est ce 
dont j’avais toujours rêvé et pourtant je 
ne m’épanouissais absolument pas dans 
mon quotidien. J’ai pris la décision de 
démissionner. Pour la première fois de 
ma vie, j’ai alors pris le temps de réfléchir 
à ce que j’aimais vraiment, à ce qui me 
passionnait quand j’étais enfant, à ce, dans 
quoi j’étais bonne, ce dans quoi je pourrais 
être bonne, à l’environnement de travail 
dont j’avais besoin pour m’épanouir… 
Cette démission a été un peu ma « prise 
de pouvoir ». J’ai eu envie d’aider les 
femmes à prendre le pouvoir à leur tour.

Pourquoi avoir opté pour ce nom ?
Septem signifie « 7 » en latin. J’ai choisi 
ce mot en référence à deux éléments. 
D’abord car le 7 septembre 2017 a été 
mon dernier jour en qualité d’avocate. 
Puis, car les collections étaient 

initialement pensées comme des 
semainiers (les modèles s’appelaient 
« Lundi », « Mardi », « Mercredi »…) 
avec l’idée d’habiller les femmes dans 
tous les instants de leur quotidien.

Quel est votre jour préféré ? 
J’en ai deux. Le lundi, pour toute  
la motivation et les possibilités apportées 
par ce nouveau départ et le dimanche pour 
le temps long, hors cadence, et l’amour.

Avant de vous lancer, vous étiez 
juriste. Comment avez-vous 
réussi à vous faire une place 
dans le secteur de la mode ? 
En bonne élève, j’ai commencé par 
commander toute une série de livres 
pour me former dans tous les domaines : 
l’histoire de la mode, la stylisme,  
le maketing… Il y a eu toute une phase  
de « centralisation de l’information » 
qui était importante pour me créer 
une légitimité – d’abord vis-à-vis de 
moi-même – comme je n’avais pas 
fait d’études dans le domaine. 
J’ai aussi rencontré le plus de monde 

possible pour poser des questions, 
demander conseil. Je ne sais pas si  
on peut dire que je me sois déjà « fait 
une place dans la mode ». La marque est 
encore très jeune : elle n’a même pas deux 
ans ! Si notre communauté grandit vite, 
c’est sans doute parce que le message 
sincère d’empowerment que nous portons 
raisonne beaucoup auprès des femmes… 
Et que nos combinaisons leur plaisent !

Percevez-vous des similitudes 
entre ces deux secteurs ?
Ils sont très différents. D’un point  
de vue personnel, le fait d’avoir fait  
du droit m’a permis de créer ma société 
toute seule, de rédiger mes statuts.  
Mais aussi et surtout – et ça peut 
paraître très cliché – le droit, et plus 
particulièrement le quotidien en 
cabinet d’avocats, m’ont donné une 
rigueur et une capacité de travail qui 
font que je gère l’entreprise de manière 
totalement différente de ce que j’aurais 
fait si je n’avais pas eu cette expérience. 
On nous apprend à chercher en 
profondeur, à être précis, ponctuels.

Jessica Troisfontaine
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Pourquoi avoir fait  
de la combinaison votre 
pièce emblématique ? 
La combinaison est le vêtement  
mi-cocon mi-armure par excellence.  
Parce qu’il est à la fois enveloppant, doux, 
rassurant, et parce qu’on ressent une force 
protectrice en l’enfilant et la sensation de 
pouvoir remporter toutes les victoires.
A partir du moment où il s’agissait  
de proposer des vêtements dans lesquels  
les femmes se sentent si bien et si 
confiantes qu’elles auraient envie de 
« prendre le pouvoir » sur leur vie, la 
combinaison m’a paru être une évidence. 
C’est une pièce extrêmement forte,  
qui se suffit à elle-même. Je ne vois pas 
meilleur symbole d’empowerment.

Comment un vêtement  
peut-il aider à « reprendre 
le pouvoir » sur sa vie ? 
La manière dont on se sent dans les 
vêtements qu’on enfile le matin influence 
énormément notre manière d’agir, de 
penser, de nous exprimer pendant la 
journée. Je me rappelle que lorsque j’étais 
avocate, le jour où j’avais une réunion 
particulièrement stressante, j’enfilais une 
combinaison dans laquelle je me sentais 
hyper bien et des escarpins très hauts.  
Ça me donnait instantanément du courage. 
C’est cette sensation que j’essaie de 
répliquer avec les collections de Septem.

La robe d’avocat, la combinaison… 
Quel rapport entretenez-
vous à l’uniforme ? 
La similitude qu’il existe entre nos 
combinaisons et un uniforme, c’est l’aspect 
finalement pratique : il s’agit d’une tenue 
« clé en main » que l’on enfile le matin, on 
ne doit pas réfléchir à comment l’assortir 
et on sait qu’on se sentira bien dedans. 

En termes de production,  
comment les concevez-vous ?  
Quel est votre processus créatif ? 
Au départ de toute collection, j’effectue  
un travail de collecte d’inspirations  
que nous rassemblons sur un moodboard. 
Il peut y avoir des photos d’art, des photos 
de filles des années 60, 70 ou 80, des 
paysages, des échantillons de tissus… 

Je dessine ensuite des croquis  
des vêtements qui nous inspirent et 
que l’on a envie de porter. Je travaille 
avec un modéliste qui donne vie à ces 
croquis en réalisant les prototypes. 
La production est quant à elle faite au 
Portugal, à Porto, dans un atelier familial. 

Au quotidien,  
qu’est-ce qui vous inspire ? 
J’essaie de garder les yeux grands 
ouverts au quotidien. J’observe 
beaucoup les femmes, je retiens des 
détails, des attitudes. J’ai la chance 
d’en rencontrer beaucoup avec Septem 
grâce aux interviews que l’on partage.

Qui est la Septem Girl ? 
La Septem Girl a mille visages et une 
qualité commune : la détermination. 
Ce sont des filles de tous horizons 
qui partagent le fait d’avoir « pris le 
pouvoir », d’une manière ou d’une autre. 
On en présente le portrait à travers des 
interviews mais ce sont aussi toutes nos 
clientes qui prennent le temps de nous 
envoyer toutes les choses qu’elles réalisent 
lorsqu’elles sont en Septem. Quand on 
reçoit des mails du type « j’ai été à mon 
entretien d’embauche en Septem et j’ai 
eu le job. C’est grâce à vous ! », c’est la 
plus belle récompense de notre travail.

Vous avez également lancé  
votre podcast, pourquoi  
ce médium particulièrement ? 
J’ai toujours écouté beaucoup de 
podcasts pour m’inspirer et me nourrir. 
Lancer le podcast Septem Club s’inscrit 
finalement dans la droite lignée de 
ce que l’on a fait depuis le début, en 
considérant Septem comme un média, 

et non simplement comme un marque. 
En plus des interviews écrites, nous 
avons commencé à organiser des talks 
suivis de cocktails pour que les filles 
puissent se rencontrer, partager leur 
expérience… Le podcast nous permet 
d’aller encore plus loin dans le partage de 
parcours parce que les invitées se livrent 
sans fards, en profondeur. Le format est 
par ailleurs génial : on peut écouter ces 
entretiens où l’on veut et quand on veut.

Votre compte Instagram compte 
15 000 abonné.es, quel regard 
posez-vous sur la relation entre 
mode et réseaux sociaux ? 
Un regard extrêmement reconnaissant !  
Ce sont les réseaux sociaux qui ont permis 
à Septem de naître et qui nous permettent 
de nous développer aujourd’hui. Instagram 
offre des possibilités fantastiques pour  
les marques : il est aujourd’hui possible  
de se faire connaître et d’émerger sans 
aucun budget marketing ! Cela offre 
par ailleurs un lien direct extrêmement 
précieux avec les clients actuels 
et potentiels. À coup de likes et de 
commentaires, on voit directement ce 
qui plait ou non, on reçoit des feedbacks 
sur les modèles, on nous communique 
des envies… Environ 90 % de nos clientes 
nous ont connu via Instagram !  

Des projets pour la suite ? 
J’ai la chance de ne plus être seule pour 
faire grandir Septem. Une fille géniale – 
Pauline de Rouvray – m’a rejointe il y a 
bientôt un an et le fait d’être ensemble va 
nous permettre de porter de plus en plus 
de grands projets. Il y a les collections 
bien sûr, que l’on veut de plus en plus 
belles et complètes, mais il y a aussi tous 
les leviers d’empowerment que l’on veut 
continuer d’activer : les talks, le podcast, 
les vidéos… Et d’autres surprises que 
je garde encore secrètes (sourire) ! 

Une punchline inspirante 
pour finir ? 
« Power is not given to you. You have to 
take it. » C’est Beyoncé qui le dit ! ●
  

La Septem Girl a mille visages  
et une qualité commune :  

la détermination 
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Héritage british, pièce phare de la Nouvelle Vague et des sixties,  
le trench est à notre dressing ce que la crème de jour est  

à notre routine beauté : un basique essentiel à posséder absolument. 
Et s’il peut paraître parfois trop classique, il y a fort à parier  
que ses déclinaisons pop et joyeuses aperçues cette saison,  

vont nous séduire à coups sûrs. Beige intemporel ou rose tendre, 
porté loose ou plus structuré, fluide, très long, plus court,  

il abandonne son iconique doublure à carreaux et joue  
avec les coupes, les matières et les couleurs.  

De quoi nous donner – presque – envie qu’il pleuve.

MODE

LE  
TRENCH- 

COAT  
a la côte
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NEWS MODE

AURÉLIE GUYOT

Après la tendance jupe-culotte de cet hiver et la hype 
discutable du cycliste, c’est au tour du bermuda de faire 
parler de lui cet été. On l’a repéré sur les plus beaux 
podiums des dernières fashion weeks, comme chez 
Céline ou Saint Laurent. On aime sa coupe, qui s’arrête 
juste au-dessus du genou et dévoile mystérieusement 
nos gambettes. Effet cuir ou plissé, il reste pour l’instant 
très sage et se décline dans des teintes élégantes 
et sobres. Il se marie à la perfection à une paire 
d’escarpins et une chemise oversized bien structurée.

Avis aux Chanel addicts et autres 
collectionneuses passionnées !  
Voici une occasion à ne pas 
manquer… Du 12 au 18 juin prochains, 
la maison de ventes aux enchères 
Artcurial dévoilera une sélection 
exclusive de pièces Chanel vintage. 
On a repéré le porte bouteille en 
métal doré entrelacé de cuir noir 
porté par Claudia Schiffer lors du 
show hiver 94-95 ou ce ballon de 
basket ultra-luxe pour accompagner 
nos dimanches après-midi sportifs.

Farftech, géant de l’e-commerce fashion, 
lance une nouvelle appli à télécharger  
de toute urgence ! Le site vient 
d’annoncer sa volonté de se mettre 

aux drops -ces collections exclusives 
en édition ultra limitées- dès ce 2ème 
trimestre. Les noms des premières 
collaborations n’ont pas encore filtré, 

on sait juste que les pièces ne seront 
disponibles que via l’appli de la 
plateforme. On attend avec impatience  
d’en savoir davantage ! Stay tuned…

Tendance

ADJUGÉ, VENDU!

APPLI

Plus de renseignements sur www.artcurial.com©Celine

©Chanel
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C’est le nombre de badges imaginés 
par Karl Lagerfeld himself, à retrouver 
glissés dans le kit Knit Karl réalisé avec 
Woolmark Company (société, à but non 

lucratif, d'expertise et de recherche 
technologique dans l'industrie de la laine). 

Apprenez à tricoter un pull, un bonnet, 
une écharpe ou un bandeau avec des 

fils fabriqués à partir de laine mérinos 
australienne 100 % naturelle, renouvelable 

et biodégradable. Dernière collab du 
Kaiser avant son décès, ce kit a tout bon !

Plus de détails sur www.knitkarl.com

4

LE CHIFFRE

Engagement 
« Affirmez-vous. » Tel est le mantra que semble scander de plus en plus  

de marques. Simple récupération marketing pour les uns, invitation salutaire 
pour d’autres, le féminisme se décline à toutes les sauces. On parle même  

de Femvertising. Dior, La Redoute, Mango, H&M… griffes de luxe,  
plus confidentielles ou enseignes de fast fashion, difficile de concevoir une 

collection sans revendications ! On espère que la tendance ne s’essoufflera pas 
de sitôt et contribuera à porter les messages qu’elle se vante de soutenir.

Livre
 

L’histoire d’Adidas est jalonnée de 
modèles révolutionnaires, de moments 
épiques et raconte la conception de la 
désormais incontournable chaussure 

de sport, portée par des figures 
comme Lionel Messi, Run DMC et 
Madonna. Un nouvel ouvrage vous 
présente toute l’histoire d’Adidas à 

travers 357 paires de chaussures, dont 
des créations originales à un seul 

exemplaire, des modèles vintage, des 
prototypes jamais montrés jusqu’ici et 

des créations signées Stella McCartney, 
Yohji Yamamoto et bien d’autres. 

Un incontournable pour les fans de 
sneakers que nous sommes !

The Adidas Archive.  
The Footwear Collection.  

Nouveautés aux éditions TASCHEN.

Une nouvelle rare pour le monde la mode. Prévues du 23 et 28 juin pour 
la Fashion week homme et du 5 au 9 juillet pour la semaine de la haute 
couture, les deux évènements ont été annulés en raison de la pandémie 
de coronavirus, a annoncé la Fédération française de la haute couture 
et de la mode. « Face à la progression de l’épidémie qui est en train de 
gagner l’ensemble du monde », et alors que les plus importants acteurs 

du secteur, LVMH et Kering, se mobilisent pour aider et soutenir le 
corps médical, la Fédération a naturellement estimé que  

« les conditions n’étaient pas réunies pour permettre le déroulement » 
des semaines de la mode parisienne. Une décision difficile mais 

nécessaire pour « protéger [les] maisons, leurs collaborateurs et tous 
ceux qui travaillent dans [cette] industrie ».

FASHION WEEK

©Karl Lagerfeld
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Ciel, azur ou marine, le bleu se décline sous toutes les nuances 
pour pimper nos looks. En petites touches pour ponctuer 
la silhouette ou en all-over pour les adeptes du color bloc 
et des camailleux, le bleu est assurément partout.

La base

à porter ave c :

HÉLÈNA COUPETTE

Bleu comme toi

 FERRAGAMO  

 ZALANDO 

 ZALANDO 

 AQUA DI PARMA 

 MANOLO BLAHNIK 

 ZARA 

 LIU JO  

 FÊTE IMPÉRIALE 
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 ZARA 

La plus  
belle couleur 

 au monde est  
celle qui vous  

va bien
COCO CHANEL
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HÉLÈNA COUPETTE

Un simple bout de tissu et milles possibilités ?  
C’est tout l’intérêt de se dégoter un foulard.  
Au cou ou sur la tête, au poignet ou à la taille,  
il rehausse nos looks les plus basiques.  
Caution bohème ou note BCBG, il se prête  
à toutes les circonstances et s’autorise même 
quelques fantaisies. Repéré sur les podiums  
de défilés automne-hiver 2020, on prend  
les devants en l’adoptant dès maintenant.

L'ART  
DE 

NOUER  
son foulard

 DOLCE & GABBANA 

 GUCCI 

 TARA JARMON 

 VERSACE 

 ZALANDO 

 VUITTON 

 & OTHER STORIES 

 LOUIS VUITTON 
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COMMENT JE LE PORTE ? 

Plaqué sur le haut du crâne, il sera notre parfait 
allié pour affronter les températures en hausse 
dès le retour des beaux jours, en plus de conférer 
à notre allure un petit côté seventies. Pièce 
hybride par excellence, on l’aime dans toutes 
les situations. Comme un bijou, enroulé autour 
de notre poignet, ceinturé sur une robe un peu 
classique ou noué autour du cou pour jouer les 
néo-bourgeoises, on n’hésite pas à l’encanailler 
avec des pièces plus cool comme une veste en jean, 
un simple tee-shirt blanc ou un 501 porté loose.

DÉCRYPTAGE MODE

 PEPE JEANS 

 BIMBA Y LOLA 

 LOEWE 

 H&M 
 VALENTINO 

 BALENCIAGA 

 FENDI 

 IKKS 

 SCOTCH & SODA 
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La femme révélée est Violet Lee. Mais ce n’est qu’une identité 
figurant sur son nouveau passeport, son vrai nom est Eliza 
Donnelley. Eliza menait une existence confortable dans sa prison 
dorée de Chicago, aux côtés d’un mari très fortuné avec qui elle 
s’était mariée jeune, mettant de côté toute velléité de carrière 
personnelle. Elle avait un fils, Tim, une belle maison et un cercle 
de relations envié. De soirée mondaine en bal de charité, Eliza 
avait une façon bien à elle de fuir la réalité : derrière son appareil 
photo, un Rolleiflex, elle capturait les visages et les mensonges  
de son mari. En plus de la tromper allègrement, ses valeurs 
étaient à l’opposé des siennes. À l’époque, le racisme aux  
États-Unis était omniprésent, et pour Eliza, rester avec cet 
homme dont l’argent provenait en partie du sang des noirs était 
devenu contre nature. Plongée dans un monde obscur de pouvoir 
et de manigances, il lui est absolument impossible de divorcer 
et elle n’a qu’une solution : fuir. Traquée, Eliza change d’identité, 
devient Violet et s’installe à Paris dans un hôtel de passe puis 

plus tard dans une pension. 
Elle ne possède rien, seulement  
son appareil photo qui 
l’accompagne partout et derrière 
lequel elle se protège. On est 
dans un contexte d’après-guerre, 
et la jeune femme tente de se 
reconstruire en même temps que  
le pays. Mais comment continuer  
à vivre lorsque l’on a laissé derrière 
soi un petit garçon que l’on aime plus 
que tout ? Où travailler lorsque notre 
seule amie est une prostituée et que 
l’on vient de se faire cambrioler ses 
dernières économies ? En voulant 
sauver sa peau, l’exil de Violet 

deviendra le carrefour de rencontres artistiques, politiques  
et amoureuses, sous l’œil bienveillant de son meilleur  
compagnon : son Rolleiflex. 

Conteuse hors pair, Gaëlle Nohant pose dans chacun  
de ses romans un décor historique documenté et des personnages 
attachants, chez lesquels elle distille une psychologie subtile  
et moderne. Son travail est au service de son écriture sans jamais 
se faire ressentir, et nous, lecteurs, prenons un plaisir fou à nous 
immerger dans ses histoires. Ce roman est une ode à la liberté  
et à la féminité, le combat d’une génération qui s’est battue pour 
les discriminations raciales et féminines à travers le monde.  
C’est aussi un livre qui raconte nos choix et le courage qu’il faut 
pour redevenir celle que l’on était. Et avec un peu de chance,  
on vous pardonnera… ●

LA FEMME RÉVÉLÉE 
de Gaëlle Nohant

AGATHE RUGA

Après La part des flammes et Légende d’un dormeur éveillé, Gaëlle Nohant publie  
La femme révélée, un roman qui raconte l’émancipation d’une bourgeoise américaine  

dans les années 1950 abandonnant tout derrière elle pour tenter une nouvelle vie à Paris. 

 Éditions Grasset
    © Philippe Matsas

BOOK

L’exil de Violet deviendra le carrefour  
de rencontres artistiques, politiques  

et amoureuses 
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LA FEMME RÉVÉLÉE 
de Gaëlle Nohant

Une lecture  
amusante est aussi 
utile à la santé que 
l'exercice du corps

EMMANUEL KANT
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L’INTERVIEW DU MOIS

CONTRIBUER À UN MONDE MEILLEUR 

KARINE SITARZ

Après avoir conseillé deux Premiers ministres, Yuriko Backes, diplomate de carrière, passée par  
les Nations unies à New York, est depuis 2016 à la tête de la Représentation de la Commission européenne 
au Luxembourg. Elle garde pourtant dans son cœur ce Japon qui l’a vue naître et grandir et où elle a 
été en poste. Elle se raconte avec une bonne humeur communicative et sans faux-semblants. 

Quels liens entretenez-vous 
avec ce Japon lointain ? 
Je suis née au Japon et, après 7 années 
en Allemagne, ma famille y est retournée 
pendant 11 ans. C’est le pays de ma 
jeunesse, celui de mon bac dans une école 
internationale. Je suis luxembourgeoise 
mais j’ai un lien très fort avec le Japon. 
C’est un beau pays, avec une culture très 
riche, j’y ai lié des amitiés profondes et 
fidèles. J’adore y retourner et c’était mon 
choix d’y aller en poste en 2006. C’est ainsi 
que mon second fils est né  à Tokyo et, 
comme l’avaient fait pour moi mes parents, 
je lui ai donné un prénom japonais.

Qu’est-ce qui vous a incitée,  
jeune femme, à choisir  
la voie de la diplomatie ? 
J’ai grandi très loin de mon pays et dès 
mon plus jeune âge j’ai eu le sentiment 
de le représenter. Les échanges 
internationaux, l’histoire, les langues  
me passionnaient et vivre dans un milieu 
multiculturel m’a inspirée. J’ai quitté  
le Japon pour étudier à Londres  
les relations internationales puis l’histoire  
et l’économie japonaises avant un 
master au Collège d’Europe à Bruges. 
À ce moment-là, j’ai opté pour la 
diplomatie luxembourgeoise et ai passé 
les concours. Bien représenter mon pays 
et ses intérêts, promouvoir les échanges 
de façon pacifique et harmonieuse, 
contribuer à mon échelle à un monde 
meilleur, c’est ce que je voulais. 

Après plusieurs postes à l’étranger, 
vous êtes rentrée au Luxembourg. 
Le désir de vous fixer ? 

Lorsqu’on m’a proposé un poste au 
Ministère des Affaires étrangères et 
européennes, je ne pensais pas être 
encore là 12 ans plus tard ! Mais en 
2010, Jean-Claude Juncker, alors 
Premier ministre, m’a demandé d’être 
sa conseillère diplomatique, ce qui était 
un honneur, et en 2013 Xavier Bettel, à 
son tour Premier ministre, m’a demandé 
de rester. Ces années au Ministère 
d’Etat, un job de 24h/24 pourtant, 
ont été une expérience incroyable. 
En 2016, j’ai accepté un nouveau 
défi et suis devenue Représentante 
de la Commission européenne au 
Luxembourg, un job qui me passionne. 
Mais je n’exclus pas de reprendre un 
jour ma carrière diplomatique.

La politique, la diplomatie sont des 
domaines encore assez masculins.  
Y avez-vous rencontré des difficultés  ?
Plus jeune, j’ai eu quelques expériences 
non pas graves mais désagréables.  
Mais dans l’ensemble, pour moi, être une 
femme a été un atout ; en tout cas cela ne 
m’a jamais empêchée de faire ce que je 
voulais. J’essaye de mon côté de soutenir 
des femmes parfois très performantes 
mais qui n’osent pas, il faut les aider à 
avoir cette confiance que les hommes ont 
plus naturellement. Avec les nouvelles 
générations, cela est en train de changer.

Ce parcours a-t-il été facilement 
conciliable avec une vie de famille ? 
Il fallait deux conditions : être organisée et 
avoir le soutien de ma famille. Mon mari 
m’a appuyée et les décisions ont été prises 
ensemble. Quant à mes enfants, ils ont 

toujours vu leur mère travailler et voyager, 
mais je crois qu’ils n’ont pas trop souffert, 
j’étais présente aux moments importants 
et j’ai fait en sorte qu’ils soient encadrés 
et qu’ils puissent s’épanouir. J’espère 
aussi être un bon exemple pour eux. 

La Commission a aujourd’hui une 
Présidente. Vous êtes la première 
femme Chef de sa Représentation 
au Luxembourg. Un commentaire ?
J’ai eu des chefs qui préféraient travailler 
avec des femmes parce que selon eux 
elles sont plus systématiques, plus 
organisées. Il ne faut pas généraliser, 
femme ou homme, chacun a son style... 
Madame Von der Leyen est une femme 
intelligente, bosseuse, passionnée par 
ce qu’elle fait, elle a les qualités dont on 
a besoin pour être un leader. Je crois 
qu’elle va assumer son rôle avec beaucoup 
d’intelligence et de professionnalisme. 

Parmi les sujets sur lesquels 
vous travaillez, lesquels vous 
intéressent le plus ? 
Ceux dont on peut voir les résultats ! Celui 
qui doit tous nous préoccuper, c’est le climat, 
la neutralité carbone d’ici 2050, soutenir 
la biodiversité et l’économie circulaire. 
La Commission a des propositions très 
concrètes sur lesquelles on va travailler. 
Il faut du courage politique, c’est un 
investissement pour l’avenir et si cela a 
un coût, ne rien faire coûterait beaucoup 
plus. Un autre sujet très concret, c’est le 
soutien aux entreprises. Et puis il y a ceux 
touchant à la gender equality, aux femmes 
et aux jeunes. Je sens chez ces derniers 
une énergie positive qui me motive. ●

YURIKO BACKES
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QUESTIONS À LA VOLÉE

UN LIVRE DE CHEVET 
Un petit livre formidable « Stupeur  

et tremblements » d’Amélie Nothomb,  
née dans la même maternité  

que moi au Japon. 

UNE PERSONNALITÉ 
Simone Veil pour ce qu’elle a fait pour  

les femmes et pour l’Europe  
et Nelson Mandela pour son combat 

contre l’apartheid et son parcours jusqu’à 
la Présidence de l’Afrique du Sud. 

UN COUP DE CŒUR ARTISTIQUE
Le Alvin Ailey American Dance  

Theater que j’ai découvert à New York  
et revu chaque année pendant  

mes années américaines. 

À suivre les médias et les 
réseaux sociaux, on pourrait 
déprimer, ce que je ne veux 

pas, je veux retenir le positif et 
travailler avec ce positif 
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MATHIEU ROSAN

En pleine crise du coronavirus et alors que Xavier Bettel a annoncé devant le Parlement que le pays serait placé  
en « état de crise » pour un maximum de trois mois, le gouvernement et la Chambre de commerce ont commencé  
à annoncer diverses mesures afin d’aider les entreprises à faire face à une crise sans précédent. On a fait le point  

pour vous sur les différentes mesures qui permettront d’accompagner les entreprises du pays durant cette période. 

CORONAVIRUS 
quelles mesures pour accompagner les entreprises ?

Alors que la pandémie de coronavirus  
se développe de manière exponentielle au 
Grand-Duché, le gouvernement était réuni 
en conseil exceptionnel le 15 mars dernier 
pour décider de ses premières mesures 
drastiques afin d’endiguer la propagation 
du virus. Ainsi, au même titre que l’Italie 
ou la France avant lui, le Luxembourg  
a décrété la fermeture jusqu’à nouvel ordre 
de tous les cafés et restaurants depuis  
le dimanche 15 mars à minuit. Une mesure 
extrêmement difficile pour l’économie  
et les entreprises luxembourgeoises et   
qui pourrait se révéler dramatique sans  
un accompagnement et des mesures 
adaptées. Conscient de la difficulté  
pour les entreprises à assurer leur  
activité pendant la crise du Covid-19,  
le gouvernement et la Chambre de 
commerce ont ainsi mis en place un plan 
d’action afin d’aider les entreprises à faire 
face à leur perte d’activité. 

TÉLÉTRAVAIL  
ET CHÔMAGE PARTIEL 

Alors que la question du télétravail est 
toujours aussi floue en fonction des pays, 
les autorités belges et luxembourgeoises 
ont convenu d’un accord pour les 
frontaliers venus de Belgique. Face 
à la situation actuelle, et alors que le 
gouvernement incite fortement aux 

travailleurs de rester chez eux, aucun jour 
de télétravail ne sera pris en compte dans 
le calcul du quota de 24 jours. Une mesure 
qui est applicable jusqu’à nouvel ordre. 

Si le télétravail s’avère être une solution 
pour certaines entreprises, elle ne 
concerne malheureusement pas toutes 
les activités. Ainsi, si votre activité est 
complétement à l’arrêt, il est évidemment 
possible de faire des demandes  
de chômage partiel. En cas d’accord,  
le Fonds pour l’emploi prend en charge 
80 % du salaire normal plafonné à 250 % 
du salaire social minimum pour un salarié 
non qualifié pendant au plus 1 022 heures 
par salarié et par année. L'entreprise 
reste ici redevable des charges sociales 
et des salaires se rapportant aux heures 
travaillées. Les demandes de chômage 
partiel peuvent ainsi être envoyées par 
mail ou par courrier directement au 
Ministère de l’économie. 

DES AVANCES SUR IMPÔTS POUR 
SOULAGER LES ENTREPRISES

Pour les nombreuses entreprises qui 
doivent faire face à une baisse de leur 
activité et un déficit de liquidités en 
raison du Covid-19, ces dernières 
peuvent effectuer différentes demandes 
afin de limiter l’impact de la crise sur 

leur trésorerie. Ainsi, une annulation 
des avances trimestrielles de l’impôt 
sur le revenu (des collectivités) et de 
l’impôt commercial communal du 1er et 
2e trimestre 2020 peut-être demandé 
directement sur le site impotsdirects.lu. 
Les demandes d’annulation des avances 
et des délais de paiement sont également 
acceptées d’office par l’administration.

La date limite pour la remise des 
déclarations d’impôt a quant à elle été 
reportée au 30 juin 2020. Une décision 
qui s’applique aux personnes morales et 
aux personnes physiques, tout comme 
aux contribuables souhaitant demander, 
modifier ou révoquer leur choix 
d’imposition individuelle. En revanche, 
aucun délai de paiement n’est accordé 
pour les impôts échus avant la date du 
1er mars. Concernant les impôts indirects, 
l'Administration de l'enregistrement, 

FINANCE

Renforcer le soutien  
aux entreprises touchées par  
les conséquences financières 
associées liée au coronavirus
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des domaines et de la TVA, remboursera 
tous les soldes créditeurs TVA en dessous 
de 10 000 euros. Il s'agit d'une mesure  
qui permettra de subvenir aux besoins  
de liquidités d'environ 20 000 entreprises 
établies au Grand-Duché.

LE RÉGIME D’AIDE  
AUX ENTREPRISES REVUE  
À LA HAUSSE

Dans un communiqué publié le 17 mars 
dernier, le gouvernement luxembourgeois 
déclarait « renforcer le soutien aux 
entreprises touchées par les conséquences 
financières associées à la pandémie 
liée au coronavirus COVID-19 ». Il a 
ainsi « approuvé des amendements qui 
visent notamment à étendre le champ 
d'application du projet de loi relative à 
la mise en place d'un régime d'aides » 
présenté précédemment par le ministre 
des Classes moyennes et le ministre du 
Tourisme Lex Delles ainsi que par le 
ministre de l'Économie Franz Fayot, aux 
grandes entreprises et aux professions 
libérales. « Le montant maximal de 
l'aide qui prend la forme d'une avance 

remboursable en faveur des entreprises 
se trouvant en difficulté financière 
temporaire, a ainsi été relevé de 200 000  
à 500 000 euros par entreprise unique ».

Dans un souci de simplification 
administrative, le mode de calcul  
des coûts admissibles a également été 
revu. Ainsi, « le texte amendé retient 
comme coûts admissibles les frais de 
personnel et les charges de loyer de 
l'entreprise, ces dernières étant plafonnées 
à 10 000 euros mensuels par entreprise 
unique. Il assimile aux frais de personnel  
les revenus provenant de l'exercice d'une 
activité professionnelle exercée en tant 
qu'indépendant sous condition que la 
personne concernée soit affiliée en tant 
que tel. Suivant les dispositions du Code 
de la sécurité sociale, ces frais étant 
plafonnés à un montant équivalent  
à 2,5 fois le salaire social minimum ». 

Enfin il a finalement été précisé que 
le remboursement de l'aide ne devait 
commencer que 12 mois au plus tôt  
après le premier paiement de  
l'avance remboursable. ●

FINANCE

 En cas d’accord de chômage partiel,  
le Fonds pour l’emploi prend en charge  

80% du salaire normal.

 La date limite pour la remise  
des déclarations d’impôt est reportée  

au 30 juin 2020.
 

 Aucun délai de paiement n’est accordé  
pour les impôts échus avant la date  

du 1er mars. 

 L’avance remboursable en faveur 
des entreprises se trouvant en difficulté 
financière temporaire passe de 200 000  

à 500 000 euros par entreprise.

LES INFOS EN +
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Dans la vie,  
rien n'est à craindre, 

tout est  
à comprendre

MARIE CURIE
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JEANNE RENAULD

Bercés depuis toujours dans l’entreprise dirigée par leurs parents, T-Hair, Cindy et Mike Travessa ont rejoint cette aventure 
familiale depuis plus de deux ans. Ils nous parlent de ce choix et des clés du succès de cette société qu’ils chérissent.

L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE 

de génération en génération 
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SPÉCIALISÉ DANS LA COIFFURE, 
L’ESTHÉTIQUE ET LE BIEN-ÊTRE,  
LE GROUPE T-HAIR EST 
BIEN CONNU DU PAYSAGE 
LUXEMBOURGEOIS. MAIS 
QUELLE EST SON HISTOIRE ?

Cindy : La société est née en 1990,  
dans une toute petite pièce de 40 m2, avant 
de connaître une véritable expansion à 
partir de 2008. Au fil des ans, nos parents 
ont diversifié les services proposés, avec 
des salons de coiffure pour femmes 
mais aussi exclusivement pour hommes, 
des barber shops ainsi que des espaces 
dédiés à l’esthétique et au bien-être. Ils 
ont ouvert de nouveaux établissements 
au Luxembourg, et se sont étendus à 
l’étranger. Aujourd’hui, le groupe T-Hair 
comprend 18 espaces – 12 au Luxembourg, 
4 au Portugal et 2 en France – et rassemble 
quelque 140 collaborateurs sans qui cette 
évolution n’aurait pas été possible.
 
COMMENT EXPLIQUER,  
D’APRÈS VOUS, CETTE RÉUSSITE ?

Mike : Dès le départ, notre père a fondé 
sa stratégie sur un positionnement fort 
de salons présents uniquement en centre 
commercial. Son approche a toujours été 
basée sur l’innovation, à la fois autour  
des concepts proposés, des techniques  
de coiffure et de rasage utilisées ou encore 
des produits employés. Il a par exemple 
été le premier à ouvrir un salon de 
coiffure pour hommes au sein d’un centre 
commercial. À l’époque, on ne parlait pas 
de barber shop ici, c’était complètement 
nouveau ! De la même manière, notre 
père a inventé sa propre méthode de 
rasage et de coupe pour homme. 
Nous disposons d’un centre de formation 
depuis plus de 10 ans. Et nous venons  
de créer, après plusieurs années  
de recherche et de développement,  
notre propre gamme de produits, adaptés  
aux besoins que nous rencontrons.  
Ils sont amenés à être distribués auprès 
de professionnels au Luxembourg, 
au Portugal et en France.

INTÉGRER L’ENTREPRISE 
FAMILIALE, C’ÉTAIT UNE 
ÉVIDENCE POUR VOUS ?

Cindy : J’ai toujours voulu travailler 
dans la société. Petite, je passais mon 
temps avec ma mère dans les salons de 
coiffure. Je ne pouvais pas concevoir 
de ne pas continuer à faire grandir la 
société, ensemble. Néanmoins, nos 
parents ont toujours souhaité que nous 
construisions notre propre expérience, 
que nous fassions nos armes dans 
d’autres structures. Ils ne nous ont 
jamais poussé à les rejoindre. J’ai donc 
suivi des études supérieures, avant de 
travailler dans le secteur bancaire. 

Mike : De mon côté, je n’ai jamais 
pensé à rejoindre la société aussi 
vite. J’ai étudié le management de 
l’hôtellerie de luxe, un domaine qui 
me passionne. C’est l’évolution du 
groupe T-Hair qui m’a amené à intégrer 
l’entreprise, afin d’y développer un 
projet spécifique, et ça m’a plu. Résultat : 
je suis là depuis deux ans et demi !

COMMENT S’EST DÉROULÉE 
VOTRE INTÉGRATION 
DANS L’ENTREPRISE ?

Cindy : Nos parents avaient énormément 
de travail et de nombreuses opportunités 
de business pour faire grandir l’entreprise 
familiale. Parallèlement, nous avions 
l’envie de développer un nouveau concept 
au sein d’Auchan Kirchberg, un concept 
que mon père avait imaginé lors d’un 

de ses voyages d’affaires et dont je 
me suis inspirée afin de réaliser une 
étude de marché dans le cadre de mon 
mémoire de fin d’études : un lieu qui 
regroupe tout pour l’homme – des idées 
cadeaux, un centre de bien-être ainsi 
qu’un espace barbier et coiffure. Pour 
pouvoir continuer à innover et mettre 
sur pied ce projet, il fallait toutefois 
engager de nouveaux collaborateurs, 
tout en veillant à garder cet esprit 
familial caractéristique de l’entreprise. 

Mike : Au cours d’une discussion 
avec nos parents à ce sujet, nous nous 
sommes regardés avec Cindy, et nous 
nous sommes dit : « Et si c’était nous 
qui vous apportions cette aide ? ». 

QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS  
QUE L’ON PEUT RENCONTRER 
EN TANT QUE FILS ET FILLE 
D’ENTREPRENEURS ? 

Mike : Il faut faire ses preuves, démontrer 
que l’on a envie et que l’on est compétent. 
Il ne s’agit pas d’arriver dans l’entreprise 
en croyant tout connaître d’elle, ou en 
voulant tout révolutionner. Et ce n’est 
d’ailleurs clairement pas notre souhait. 
C’est pourquoi nous avons créé nos 
propres postes, après avoir identifié 
les différents éléments sur lesquels on 
pouvait apporter notre pierre à l’édifice. 
Personnellement, je me suis occupé du 
nouveau projet à Auchan Kirchberg et je 
travaille au développement de la gamme 
de soins de barbe, en collaboration 
avec mon père. J’ai aussi pris le lead 
sur la France, qui constitue pour 
nous un nouveau marché, tandis que 
Cindy gère les salons au Portugal.

Cindy : De par ma formation, je 
me concentre sur l’aspect financier 
de l’entreprise. Avec deux nouvelles 
ouvertures annuelles en moyenne 
au cours de ces dernières années, il 
est important de stabiliser les coûts 
et de les optimiser, avant de pouvoir 
poursuivre l’expansion du groupe. 

BUSINESS

Nous sommes très heureux  
de travailler et d’évoluer  
aux côtés de nos parents.  
C’est une réelle chance 
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Je m’occupe également du marketing 
et de la communication.

LE PASSAGE DU FLAMBEAU 
SE PRÉPARE DONC ?

Cindy : Nous apprenons beaucoup  
de nos parents, mais mon père  
ne sera jamais retraité ! 
Nos parents sont les piliers de cette 
entreprise, ils ont tous deux l’expérience 
et le savoir-faire, chacun dans leurs 
domaines. Ils sont complémentaires 
et c’est ce qui fait leur force.

Mike : Nos parents délèguent toutefois 
désormais beaucoup plus. Ils ont appris 
à confier certaines tâches. Même si 
ce n’était pas évident pour eux, cela 
devenait plus que nécessaire. Quand 
une entreprise grandit, il devient 
difficile d’avoir le contrôle sur tout.

Cindy : Nos parents nous ont toujours 
soutenus pour que l’on s’épanouisse dans 
notre propre vie. Ils nous ont répété 
qu’il fallait faire quelque chose que l’on 
aime, trouver la raison pour laquelle on 
veut se lever chaque jour. Aujourd’hui, 
nous sommes fiers de leur réussite 
commune, qu’elle soit professionnelle 
ou familiale, et nous aimerions 
reproduire ce modèle. Nous sommes 
très heureux de travailler et d’évoluer 
à leurs côtés. C’est une réelle chance. 

QUELS SONT LES ENJEUX 
AUXQUELS VOUS ÊTES 
CONFRONTÉS DANS LE 
SECTEUR DE LA COIFFURE ?

Mike : Nous faisons un métier manuel, 
c’est donc le résultat et l’expérience vécue 
par le client qui comptent. Aujourd’hui, 
soyons clair, il n’y a que des bons coiffeurs 
au Luxembourg. Dans ce contexte, il 
faut donc parvenir à être unique, offrir 
quelque chose d’exclusif, que le client 
ne peut pas retrouver ailleurs. C’est 
pourquoi nous travaillons énormément 
sur l’expérience client, afin de lui donner 
une raison de revenir chez nous. ●

LA RELÈVE PAS TOUJOURS PRÉPARÉE
 

Selon l’enquête « Global family business » publiée par Deloitte en 2019, 68%  
des dirigeants d’entreprises familiales souhaitent garder l’entreprise dans la famille, 

mais la planification de la succession ne semble pas être leur préoccupation majeure. 
Seuls 26 % d’entre elles possèdent en effet un plan formel de succession pour leur 
CEO. 39 % disposent d’un plan informel et 34 % n’ont pas encore conclu de plan.

FAMILY BUSINESS 
NETWORK  

LUXEMBOURG

Lancé en 2018, le réseau  
« Family Business Network Luxembourg »  

(FBN Luxembourg) vise à renforcer  
les liens entre les entreprises familiales 
du pays et à leur permettre d’échanger 

autour de leurs bonnes pratiques  
et des questions qui les préoccupent. 

www.fbn.lu

LES INFOS EN +

C’est le nombre de collaborateurs 
que compte le groupe T-Hair, 

30 ans après ses débuts.

140

LE CHIFFRE

En tant que fils d’entrepreneur, il faut parvenir à faire  
ses preuves, démontrer ce dont on est capable 
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Choisissez un travail  
que vous aimez  

et vous n'aurez pas  
à travailler un seul jour 

de votre vie
CONFUCIUS
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HÉLÈNA COUPETTE

Dans l’optique de communiquer davantage 
avec ses Membres, la Confédération 
luxembourgeoise du commerce (clc) s’est 
dotée, début mars, d’un tout nouveau 
site web. Pourvu d’un espace membre 
et disponible en deux langues, cette 
plateforme revisitée rassemble toutes  
les infos utiles des secteurs qu’elle 
représente : commerce, transport, service, 
et bien d’autres encore. Plus qu’une simple 
vitrine, cette nouvelle identité offre  
un espace où chaque membre peut trouver 
toutes les informations essentielles  
à la vie de son entreprise. Documentation, 
informations juridiques, mises en garde 
face à des pratiques commerciales 
douteuses, possibilité de déposer  
ses annonces d’emplois, de s’inscrire  
aux évènements ou encore de paramétrer 
ses préférences afin d’optimiser son espace 
membre, toutes les infos nécessaires sont 
regroupées sur ce nouvel espace pro.  
En plus de proposer des thématiques 
allant du juridique au digital, en passant 
par la santé et le social, la clc met en avant 
ses services et actualités réservés à ses 
membres, les évènements qu’elle organise 
ainsi que son magazine en ligne,  
Connect by clc. 

UN NOUVEAU  
SITE WEB POUR  
LA CONFÉDÉRATION 
LUXEMBOURGEOISE  
DU COMMERCE

AVEC LE GREEN DEAL,  
LA COMMISSION EUROPÉENNE  

S’ENGAGE POUR LE CLIMAT

Grand enjeu de ce XXIème siècle, l’environnement et l’écologie sont au cœur  
des préoccupations de la nouvelle commission menée par Ursula van der Leyen. 
Avec un objectif à 2050 de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre 
à zéro, la commission devra prendre des mesures contraignantes. Pour ce faire, 
l’Union lance une grande consultation publique sur « le futur pacte européen pour  
le climat qui permettra d’associer les citoyens à la conception de cet instrument ». 
Une façon donc d’impliquer chaque acteur et de s’engager ensemble pour  
un bilan neutre en matière de gaz à effet de serre et ainsi protéger notre planète  
et la population : « La loi européenne trave la voie à suivre la l’Union dans toutes  
ses actions, garantissant ainsi une certaine prévisibilité aux pouvoirs publics,  
aux entreprises et aux citoyens », rappelle encore la Commission. À vous de jouer. 
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Alors que les femmes continuent de faire 
valoir leurs droits un peu partout en 
Europe, au Luxembourg, un projet de 
loi visant à compléter l’appareil législatif 
a été proposé par le député CSV, Gilles 
Roth. Son but ? Punir une nouvelle forme 
de voyeurisme, qui a émergé avec l’essor 
des smartphones. De plus en plus de 
femmes sont en effet victimes de fait 
« d’up-skirting », à savoir le fait de filmer 
sous les jupes des filles à leur insu. 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, 
il n’existe en effet aucune loi punissant 
ces cas. Pour combler ce vide juridique, 
le député a ainsi proposé de compléter  
la loi de 1982 relative à la vie privée. 
S’appuyant sur le modèle français,  
Gilles Roth propose de prévoir  
des sanctions pénales pouvant aller 
jusqu’à un an d’emprisonnement  
et 5 000 euros d’amendes.

Bientôt une loi Bientôt une loi   
POUR PUNIR L’UP-SKIRTING ?POUR PUNIR L’UP-SKIRTING ?

Le laboratoire d’images luxembourgeois Pictastic et le spécialiste de l’image 
Charbon Studio s’associent pour créer ensemble L’Imagerie Studio Luxembourg. 
Une façon pour les deux sociétés de réunir leur savoir-faire et de mettre à profit 
leurs compétences respectives afin d’offrir à leurs clients le meilleur de la post-

production image. La nouveauté ? Mettre des outils performants tels qu’une salle 
d’étalonnage de 80m2 équipée du Barco DP4K-P (le meilleur projecteur xénon  

de Barco), un labo numérique de tournage qui permet la sauvegarde  
et le traitement des rushs, ainsi qu’une salle de mastering, et un savoir-faire 
technique plus poussée que jamais au service de ses clients, le tout à un tarif 

avantageux. À découvrir à Differdange à partir de juin 2020.

PICTASTIC ET CHARBON IMAGINENT  PICTASTIC ET CHARBON IMAGINENT  
L’IMAGERIE STUDIO LUXEMBOURGL’IMAGERIE STUDIO LUXEMBOURG

Face à la pandémie de coronavirus qui 
touche actuellement les pays de l’Union, 
les pouvoirs publics ont du réagir pour 
ralentir la propagation de la maladie.  

Si l’Italie est pour l’instant le pays le plus 
touché, la France commence à connaître 

le même sort. Au Luxembourg,  
on dénombre de nouvelles victimes.  
De fait, les différents gouvernements 

ont dû s’adapter à cette situation aussi 
inédite qu’inquiétante. Confinement 

obligatoire pour une durée qui fluctue 
suivant la progression de la maladie, 

transports limités, commerces et écoles 
fermés jusqu’à nouvel ordre et télétravail 
de rigueur, la société s’isole pour mieux 
se protéger. Xavier Bettel a ainsi déclaré 
l’Etat d’urgence pour une durée de trois 

mois et a salué le courage et l’effort fourni 
par les frontaliers qui continuent de venir 

travailler dans les hôpitaux. 

C’est la somme déboursée par  
la Banque centrale européenne 

pour soutenir les marchés financiers,  
en réaction à la crise sanitaire du Covid-19.

750  
milliards

LE CHIFFRE

L’Europe en lockdown
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L’impact de la chaleur sur la santé

Responsable de problèmes de santé  
et d’exacerbations d’une maladie,  
la chaleur extrême augmente notamment 
les taux d’hospitalisation pour les  
maladies cardiorespiratoires (MPC).  
Les particules fines (PM2,5) et l’ozone(O3) 
sont les deux principaux polluants 
atmosphériques qui menacent actuellement 
la santé des personnes en Europe.

L’impact de la chaleur 
sur l’environnement 

Pendant les périodes de chaleur extrême  
et de précipitations décroissantes,  
le risque d’incendies de forêt augmente  
et peut causer une pollution atmosphérique 
intense, qui se manifeste principalement 
sous la forme de PM2,5. C’est notamment 
le cas en Europe du Sud où les projections 
climatiques indiquent un risque accru 
d’incendies de forêt. Des niveaux élevés 
d’O3 ont ainsi été observés lors de vagues 
de chaleur récentes et on prévoit que les 
changements climatiques pourraient encore 

faire augmenter les niveaux d’ozones en été. 
Ces épisodes de températures extrêmes 
et de niveaux élevés de PM2,5 et d’O3 

sont susceptibles de se produire 
simultanément, plus souvent, durer 
plus longtemps et s’intensifier avec 
le réchauffement planétaire. 

Le rôle des instituts de 
recherche et le rôle du Liser

En Europe, les instituts de recherche 
rassemblent actuellement toute leur 
expertise dans le cadre d’un consortium 
dont l’ambition est de faire progresser 
considérablement les connaissances 
et d’élaborer de nouvelles preuves 
concernant les liens et les impacts entre 
le changement climatique, la chaleur 
extrême, la pollution atmosphérique 
et la santé humaine en Europe. 

En priorité, le Liser dirigera l’un des 
groupes de travail sur les conséquences 
socio-économiques de ces impacts : 
comment la vulnérabilité face à ces 
impacts diminue-t-elle ou augmente-t-elle  

en fonction de facteurs géographique, 
démographiques et socio-économiques, 
y compris la qualité du logement, 
l’infrastructure de santé, l’éduction  
et le niveau de revenu ? Plus précisément, 
le Liser visera à évaluer l’impact 
économique des maladies infectieuses 
à la suite du changement climatique. 

Selon le Dr Kristin Aunan, chef du projet 
Exhaustion : « Éviter une augmentation 
de la mortalité et de la morbidité causées 
par les maladies cardio-pulmonaires, 
voire les réduire, aura un impact 
considérable sur la société grâce aux 
économies réalisées sur les coûts des soins 
de santé, à l’amélioration de la qualité 
de vie et à la réduction des souffrances 
pour de très nombreuses personnes. »

Des stratégies d’adaptation bien 
conçues pourraient également éviter 
les décès prématurés et les maladies 
chez les groupes vulnérables, 
notamment les personnes âgées, les 
nourrissons, les malades chroniques 
et les autres groupes défavorisés. ●

L’augmentation des risques de santé 
dus au changement climatique 

et à la pollution atmosphérique en Europe 

L’augmentation des températures et les vagues de chaleur dues au changement climatique, associés à la pollution  
atmosphérique, constituent des risques de santé majeurs qui pourraient entraîner à terme, une augmentation  

des maladies cardiovasculaires et respiratoires en Europe. Sujet central du nouveau projet de recherche, nommé Exhaustion(1), 
financé par le programme européen de recherche et d’innovation Horizon 2020 dont le Luxembourg Institute  

of Socio-Economic Research (Liser) est partenaire et Dr Marc Suhrcke, son responsable. 

DR. MARC SUHRCKE, DÉPARTEMENT CONDITIONS DE VIE HEALTH & HEALTH SYSTEMS PROGRAMME LEADER

(1)  Exhaustion: Exposure to heat and air pollution in Europe – cardiopulmonary impacts and benefits of mitigation and adaptation

SOCIÉTÉ
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Je suis persuadée  
que les rêves 
 d'aujourd'hui  

seront les réalités  
de demain

MALALA YOUSAFZAI
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Le nouveau visage 
de la ville

CHRIS MICK

Les travaux du Ban de Gasperich, le chantier du tram, l’aménagement de la vallée de la Pétrusse,  
la révolution du quartier de la Gare et d’autres grands chantiers métamorphosent le visage de la Ville.  
Si la pandémie du Covid-19 risque d'impacter toutes les durées prévues pour les travaux, les mauvais 

esprits évoquent quant à eux une absence de cohésion, des perturbations incessantes et assimilent le tout 
à un Meccano géant quand d’autres y voient un supplément d’attractivité pour la capitale. Tour d’horizon 

des grands chantiers en 2020 d’un pays qui affiche les signes d'un développement ambitieux.
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Ce 1er mars aura marqué les esprits !  
Le Luxembourg est en effet devenu  
le premier pays au monde à offrir  
la gratuité des transports publics sur  
la totalité du territoire. Plus besoin de titre 
de voyage pour se déplacer en bus, en train 
ou en tram. Si l’écomobilité est largement 
favorisée par le gouvernement, sa mise en 
œuvre ne s’effectue pas en un jour comme 
en témoignent les travaux du tram. 

LES TRAVAUX DU TRAM, 
MAIS QUEL CHANTIER ! 

Tiens, le tram justement ! Où en sont 
les travaux ? Il reliait Luxexpo au pôle 
d’échange du Pfaffenthal lors de son 
inauguration en décembre 2017.  
Trois nouvelles stations ouvraient fin 
juillet 2018 (Théâtre, Faïencerie et place 
de l’Étoile), à la fin de cette année,  
les 9 rames en circulation relieront place 
de l’Étoile à celle de la Gare. L’objectif ? 
Limiter le nombre de bus à la gare pour  
les remplacer par le tram, en décembre 
2020, il aurait du circuler de Luxexpo 
à la gare à raison d’une rame toutes les 
3 minutes.  Le tram séduit autant qu’il 
énerve les habitants de la capitale, mais 
ce ne sont pas moins de 4,6 millions 
de passagers qui l’ont emprunté entre 
décembre 2018 et décembre 2019. Il 
s’inscrit pleinement dans le paysage 
urbain et une fois achevé (du Findel à la 
Cloche d’Or), il pourrait emmener 100 000 
passagers par jour. Aujourd’hui, la portion 
actuelle allant de Luxexpo à la Place de 
l’Etoile (l’actuel terminus) transporte 
en moyenne 22 000 usagers par jour. 

LA GARE SE MÉTAMORPHOSE
  
Ce quartier ne bénéficie pas d’une très 
bonne image. La raison ? Les nuisances 
des différents chantiers, mais aussi 
les problèmes liés à la drogue et la 
prostitution. Cette mauvaise réputation 
est en passe de disparaître pour laisser 
place à un futur bien plus reluisant.   

Post installera son nouveau siège social où 
travailleront près de mille employés dans 
un bâtiment de 27 00 m2 situé  
à l’angle de la rue d’Epernay. Tout proche 
de lui viendront s’installer la caisse 
nationale de santé Centre commun 
de sécurité sociale, Caisse nationale 
d'assurance pension et la Caisse pour 
l'avenir des enfants qui occuperont dix 
étages. Les travaux de gros œuvre ont 
débuté au début de l'année et devraient 
prendre fin en 2022. Côté logements, 
les locaux historiques de Heintz van 
Landewyck laisseront leur place à un parc 
immobilier de 21 hectares comprenant  
des logements et des espaces commerciaux  
et gastronomiques. Le projet SoHo  
se construit entre les rues de Strasbourg  
et de Hollerich avec la construction de  
4 immeubles, soit près de 150 appartements  
(et des surfaces commerciales) 
nichés dans un cadre de verdure.
 

LE BAN DE GASPERICH 
SE MET AU VERT 

L’aménagement du Ban de Gasperich 
poursuit son extension avec une zone 
de 14,9 hectares déclinée en concept 
paysager et doté d’une grande diversité 
écologique. Au programme ? Des zones 
de détentes, des chemins de promenades, 
des prairies et une multitude d’espèces 
d’arbres avec un élément central : 

la rivière Drobach. Le cours d’eau, 
réaménagé pour l’occasion s’étendra sur 
810 mètres de long et bénéficiera d’une 
forêt alluviale et de zones marécageuses. 
Les promeneurs profiteront d’aires de 
pique-nique et d’espaces de jeux pour 
les enfants, mais aussi d’installations 
sportives comme un parcours de fitness 
ou un terrain multisport autour d’un 
étang de 7000 m2. Des chemins sur pilotis 
construits sur 630 mètres le long de la 
rivière offriront des points de vue inédits 
sur l’ensemble du parc, tout comme le 
pavillon installé à quelques centaines 
de mètres de l’étang. Enfin, on prévoit 
aussi un restaurant et un parking. 

LA VALLÉE DE LA PÉTRUSSE 
RETROUVE SA PLACE  
AU CŒUR DE LA VILLE 

Il s’agit de repenser l’ensemble de la zone 
de manière écologique, mais en tenant 
compte des infrastructures existantes 
dans la vallée. Le lit de béton actuel de 
la rivière sera supprimé afin que le cours 
d’eau puisse s’écouler naturellement.  
Le bénéfice ? Un équilibre de la faune  
et de la flore amélioré. Si des arbres 
doivent être déplantés, car fragilisés 
par l’écoulement de l’eau et donc 
dangereux pour la sécurité des 
promeneurs, de nouveaux trouveront 
une place à des endroits stratégiques. 

Côté Ville, plusieurs aménagements 
inviteront les promeneurs à la 
contemplation ou à la balade grâce 
à des aménagements ingénieux. Le 
projet s’étend de la rue St Ulric à la rue 
d’Anvers avec une recherche constante 
d’un équilibre entre zones de loisirs 
(aire de jeux, minigolf, zone fitness, mur 
d’escalade) du côté de la rue d’Anvers et 
zones plus naturelles (arbres fruitiers, 
sentiers naturels) côté plateau Bourbon. 
Notons aussi la construction de 6 
nouveaux ponts qui remplaceront les 
ouvrages en place actuellement. ●

DOSSIER

Le tram séduit autant  
qu’il énerve les habitants  

de la capitale, mais ce ne sont 
pas moins de 4,6 millions de 
passagers qui l’ont emprunté 

entre décembre 2018 et 
décembre 2019 
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Pouvez-vous nous indiquer où en sont les travaux du parc de Gasperich ? 
Après que les ministères de l’Environnement, du Climat et du Développement 
durable avaient délivré les autorisations nécessaires pour l’abattage des arbres,  
ces travaux ont commencé début février. Après la finalisation de ces travaux 
préparatoires, les travaux de création et de mise en place du parc, de l'étang,  
des passages pour piétons et cyclistes, des aires de jeux et de divertissement  
et des zones vertes et de repos se dérouleront en plusieurs phases. Le parc public  
au Ban de Gasperich devrait être terminé en été 2022 (sauf imprévu).

Certains parlent de l'impact négatif des chantiers et du manque  
de stationnement en centre-ville (malgré le nouveau parking Hamilius), 
que leur répondez-vous ? 
L’offre de stationnement dans la Ville de Luxembourg est très diversifiée et riche,  
en particulier dans le centre-ville. Avec 8 parkings souterrains (2795 emplacements), 
de nombreuses places de parking dans les rues du centre ainsi que le parking  
sur le champ du Glacis (1164 emplacements), les visiteurs du centre-ville ont plus  
de quelque 4.400 emplacements à disposition pour leurs voitures. Par ailleurs,  
les 5 parkings P+R à Luxembourg-ville (4.537 emplacements) sont bien connectés  
au centre-ville grâce aux navettes qui circulent toutes les 7 à 10 minutes. Les chantiers 
ont certes un impact sur le flux de circulation, mais moins sur le nombre de places  
de parking et les services de la Ville ne peuvent pas confirmer cette affirmation.

La promesse de la fin du chantier Place de l'Etoile  
et de la Gare Centrale sera-t-elle tenue ?
Selon les prévisions actuelles, les deux chantiers seront terminés fin 2020.  
(sauf imprévu).

3 quest i ons  
DÉSIRÉE BIVER, CHARGÉE DE PRESSE 

À LA VILLE DE LUXEMBOURG 

INTERVIEW

Le projet « Porte de Hollerich »  
devrait accueillir ses premiers habitants  

en 2030. Cette gigantesque zone  
de 35 hectares où 3.580 logements 

pourraient voir le jour appartient pour 
environ 70 % à la Ville et à l’Etat.  

L’ambition consiste à doter la capitale  
d’un nouveau quartier. 

LES INFOS EN +

Luxtram compte sur deux médiateurs  
de chantier qui vont à la rencontre  

des riverains et des usagers, pour répondre 
aux questions et tenter de résoudre  

les soucis liés aux travaux. Ils sont joignables 
au 621 779 370 ou au 621 779 366.  

Un point d'informations a en outre été 
installé près du pont Adolphe, en face  

du Casino. (source : VDL) 

2020 devrait aussi voir la fin  
du chantier du nouveau stade de 

football et de rugby. D'une superficie  
de 25.000 mètres carrés, il pourra 

accueillir 10.000 spectateurs.

2020

LE CHIFFRE
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Le futur  
a été créé  
pour être  
changé

PAULO COELHO
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QUELLE RESPONSABILITÉ 

pour m on médecin ?
FRÉDERIC FRABETTI & CARMEN RIMONDINI

Un médecin peut-il être responsable en cas d’erreur médicale ?
Comme tout justiciable, le médecin peut engager tant  
sa responsabilité civile que sa responsabilité pénale pour  
des fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions.  
La responsabilité peut donc être civile ou pénale, 
mais il peut aussi y avoir une responsabilité de tout  
un hôpital notamment en cas d’infection.

Est-ce qu’il y déjà eu un cas de mise en responsabilité  
d’un établissement de santé ?
La Cour de cassation a déjà statué dans un arrêt du 31 janvier 
2013, que l’obligation accessoire de sécurité contractée par 
l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale  
est une obligation de résultat. C’est à dire qu’il suffit  
qu’un patient soit infecté par une maladie lors d’un séjour dans  
un établissement de soin pour que celui-ci soit responsable.

Qu’en est-il de la responsabilité du médecin à titre individuel ?
Il est de principe, en droit, que la personne responsable  
d’un dommage doit le réparer. En matière médicale, il est 
toutefois nécessaire de tenir compte de l’aléa thérapeutique, 
c’est-à-dire le risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui 
ne peut être maitrisé. Il n’existe en effet, pas de risque « zéro » en 
matière d’intervention médicale, de fait cet élément est bien sûr 
prix en compte dans l’évaluation de la responsabilité du médecin.

La particularité est donc que la responsabilité pénale du médecin 
suppose que soit rapportée la preuve certaine qu'une faute  
a été commise par le praticien dans l'exercice de son activité. 
Pour apprécier si le médecin s'est rendu coupable d'une faute,  
il convient de comparer son comportement à celui qu'aurait  
eu un médecin normalement prudent et diligent, de la même 
spécialité, replacé dans des circonstances identiques. Il est 
important de souligner que le dommage subi par le patient  

ne suffit pas à lui seul à engager la responsabilité du médecin. 
Il faut impérativement démontrer une faute avérée de ce dernier 
en lien direct avec le dommage subi par le patient.

Comment se détermine la faute du médecin ?
Il est bien entendu très difficile pour des personnes n’ayant  
pas de compétences en médecine de la déterminer. En effet,  
un expert en la matière est normalement nommé pour constater 
des faits médicaux, évaluer si la prise en charge a été conforme 
aux données de la science ou encore pour déterminer  
le dommage résultant de soins de santé. 

À ce titre, il est souvent effectué par une ou plusieurs expertises 
médicales qu’elles soient décidées d’un commun accord  
ou ordonnées par une juridiction. Il y aura donc nomination  
d’un expert assermenté qui aura pour mission d’établir  
un rapport afin d’analyser la situation et de déterminer  
si une faute a été commise par le médecin.

Quel est le rôle d’un avocat dans ce type de litige ?
En principe, la juridiction compétente pour ordonner  
une expertise et pour évaluer d’éventuels dommages  
non encore chiffrés, est le Tribunal d’Arrondissement  
devant lequel la représentation par avocat à la Cour  
est obligatoire par la loi. Choisir et mandater un avocat  
est donc indispensable dans ce type de procédure.

Par ailleurs, en cas d’expertise, il est aux avocats d’accomplir 
les diligences nécessaires et transmettre les remarques et 
observations de leur partie à l’expert et au Tribunal.  
De plus, l’aide d’un avocat est également utile pour se sentir 
soutenu dans le suivi de la procédure/des procédures introduites 
en justice dans la mesure où un litige contre un professionnel  
de la médecine peut s’avérer être long et complexe. ●

EXPERTS EN DROIT
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J'ai décidé  
d'être heureux  

parce que  
c'est bon pour  

la santé
VOLTAIRE
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Quand l'alimentation soigne 

SARAH BRAUN

Mal s’alimenter serait-il le nouveau mal du siècle ? À n’en pas douter, les modèles alimentaires hérités  
de nos parents et l’excès de choix engendré par la société de consommation dans laquelle nous vivons  

sont en partie responsables de nombreuses pathologies : le cancer, bien sûr, mais également des maladies  
qui semblent plus anodines comme les rhumatismes, l’asthme, ou mêmes les otites. Pourtant, force est  

de constater que de petits gestes mais surtout une base de savoirs simples, peuvent être d’un grand secours 
pour mieux s’alimenter. Décryptage de l’infiniment petit au service de nos assiettes et de notre santé.

Être bien informé pour bien 
manger, une urgence mondiale

Nutri-score, code couleur etc. : 
nombreuses sont les initiatives lancées, 
souvent au niveau national, pour aider  
les consommateurs à s’y retrouver lorsque 
ceux-ci font leurs courses alimentaires.  
À raison ? Totalement, il est plus qu’urgent 
d’éduquer les populations, et à plus 
fortes raisons les enfants qui seront 
les adultes de demain à prendre soin 
d’eux de la façon la plus simple possible, 
dans un monde bombardé d’images 
marketing et d’injonctions toutes plus 
abracadabrantes les unes que les autres. 
En effet, selon un rapport publié  
début février par l’OMS, aucun pays  
ne protège de manière appropriée  
la santé des enfants, leur environnement 
et leur avenir. Ce rapport, intitulé  
A Future for the World’s Children ?,  
met en lumière le fait que l’avenir  
de chaque enfant ou adolescent  
dans le monde soit compromis par  
la menace imminente que représentent 
notamment les pratiques commerciales 
abusives qui poussent les enfants  
à la consommation d’aliments lourdement 
transformés issus de la restauration 
rapide et de boissons sucrées. 
Dès lors, la première solution serait 
l’éducation au bien manger, qui, 
naturellement, ne peut se faire sans 
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une base de quelques savoirs empiriques 
qui permettent de connaître ce qui  
se cache réellement dans nos assiettes. 
« Les processus mis en place par  
les différents gouvernements sont certes 
une bonne initiative, mais cela rend  
une fois de plus les consommateurs passifs 
dans leur approche de la nourriture.  
Ils doivent savoir ce qui se cache derrière 
les termes inscrits sur le moindre 
emballage », explique Julie, nutritionniste.

Micronutriments, 
macronutriments : la base

Aussi chacun des aliments – et même 
les produits bruts, c’est-à-dire ceux qui 
n’ont pas été transformés par l’industrie 
agro-alimentaire, comme les fruits, 
les légumes ou la viande, par exemple 
- que nous ingérons sont composés 
de macronutriments (du grec macro, 
« grand », ndlr.) qui sont les glucides, 
protéines et lipides, et dont le rôle est 
d’assurer le bon fonctionnement de notre 
organisme et de lui apporter l’énergie 
nécessaire. On trouve également  
des micronutriments (du grec micro,  
« petit », ndlr.), c’est-à-dire les différents 
vitamines et minéraux, sans apports 
énergétiques mais ayant un rôle 
fonctionnel. Afin de retrouver et de 
conserver un organisme en bonne 
santé, il est nécessaire de combiner un 
apport équilibré en micronutriments 
et macronutriments pour que tous 
les organes, la peau, etc. puissent 
profiter de toutes leurs vertus.

Les mésonutriments : 
le haut du panier

Si micronutriments et macronutriments 
sont encore relativement connus  
car souvent mentionnés dès lors  
qu’on aborde les questions de  
nourriture et d’équilibre alimentaire,  
les mésonutriments, eux, sont un peu  
la cerise sur le gâteau et apportent 
un nouvel éclairage sur la façon 
d’appréhender l’alimentation.  

Cette troisième classe de nutriments 
se compose de substances actives 
dont le rôle est bénéfique pour nos 
organismes. Plus simplement, il s’agit 
de molécules dites « santé » qui peuvent 
aidé à prévenir ou à soigner. La plupart, 
d’ailleurs, sont issus des super aliments 
(ou superfoods, ndlr.), soit ces aliments 
naturels, réputés pour leurs ancestrales 
et impressionnantes vertus alimentaires 
et médicinales. Les mésonutriments 
ont ainsi différents pouvoirs, tant 
sur la santé que sur la beauté : anti-
inflammatoires, apaisants,  coupe-faims, 
anti-douleurs, brûle-graisse, etc.
Parmi les mésonutriments les plus  
connus, on trouve notamment  
les omégas trois (dans le saumon ou  
des huiles végétales comme l’olive,  
le lin, etc.) dont les vertus pour le système 

cardio-vasculaire ne sont plus à prouver ; 
la curcumine, elle issue du curcuma, 
curcumine, à qui l’on attribue un pourvoir 
hypocholestérolémiant, hépatoprotecteur 
et antioxydant. Les gingérols, eux, 
proviennent du gingembre et ont des 
vertus pour réduire les migraines ou 
encore prévenir des maux de transports 
et autres désagréments digestifs. 

Si les bienfaits et leur conséquences  
sur les organismes varient assez largement 
d’un mésonutriment à un autre, il faut 
ainsi noter qu’ils ne constituent pas la 
raison la plus importante de choisir tel 
ou tel aliment mais qu’ils interviennent 
dans un processus plus global d’approche 
de l’alimentation et que leur rôle est 
avant tout de booster le potentiel bien-
être de sa façon de consommer. ●
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JE PENSE DONC JE FUIS

HÉLÈNA COUPETTE

Stressée, anxieuse voire à la limite du blocage et du burn-out ? Nous serions émotionnellement malmenées par  
les situations les plus ordinaires de la vie quotidienne. Dans le contexte actuel, la charge mentale, la profusion d’informations 

liées au virus du Covid-19 et le confinement favorisent la perte de repères de nos vies bien réglées et génèrent du stress. 
De la bien connue « boule au ventre » à la crise d’angoisse, comment parvenir à réguler nos émotions pour 

retrouver sérénité et bien-être ? Sans forcément investir dans une thérapie et parce que, finalement, il s’agit 
avant tout de faire la paix avec soi-même. Différentes pratiques peuvent nous aider à sortir la tête de l’eau. 
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Dans une société où 29,4 % des femmes 
luxembourgeoises déclarent subir des 
niveaux de stress « très élevés », selon un 
rapport de l’OBGL et LLHM, il s’agit de 
comprendre comment améliorer sa qualité 
de vie par la maîtrise de ses émotions. 
« Je ressens donc je suis » pourrait être 
une première piste de réflexion. En effet, 
le plus souvent, les individus refoulent 
leurs émotions par peur de les ressentir 
et de les accepter. Par la parole, par la 
pensée, par les actes et par le corps, on 
peut les exprimer de différentes façons 
afin de mieux les accueillir et cohabiter.

D’OÙ VIENT 
LE BLOCAGE ÉMOTIONNEL ?

Pour que le corps réagisse à une émotion, 
il faut qu’une situation externe ou 
interne stimule notre système nerveux. 
Une araignée suscitera ainsi la peur et 
l’angoisse de l’échec provoquera un stress. 
Ce sont nos hormones qui, associées à 
notre système endocrinien, anticipent 
et soutiennent les comportements liés 
aux émotions. Ainsi, l’adrénaline est 
libérée dans une situation de peur 
pour aider l’individu à fuir le danger. 

AGIR SUR L’ESPRIT AVEC  
LES THÉRAPIES COGNITIVES

Si nous connaissions la méthode Couet 
d’autosuggestion, qui consiste à s’adresser 
à soi-même comme une prophétie 
autoréalisatrice, d’autres se sont révélées 
tout aussi efficaces. Développée par  
le psychologue Marshall Rosenberg, 
la communication non-violente (CNV) 
vise à prévenir par la parole, l’activation 
des émotions négatives chez les autres, 
notamment en évitant tout attaque 
personnelle. Dans les faits ? Lorsque 
vous sentez la colère monter en vous, 
dites-le. Le simple fait d’exprimer et 
d’affirmer « Je suis en colère contre toi » 
a le pouvoir de détendre les tensions. 
Outre la parole, notre pensée 
apparaît comme l’un des acteurs 
principaux de nos émotions. 

Rappelez-vous de toutes ces fois où vous 
avez pensé « Pour qui se prend-t-il ? 
Comment ose-t-il s’adresser à moi de cette 
façon ? ». Toutes ces petites phrases que 
vous ressassez dans votre tête ont  
un effet toxique sur votre propre esprit.  
En quelque sorte, vous vous auto-
empoisonnez. Les thérapies cognitivo-
comportementales se sont penchées 
sur le sujet. Inspirées par le stoïcisme, 
elles reposent sur cette logique : être 
heureux ne dépend pas de ce qui nous 
arrive. Puisque cela est indépendant de 
nous, il s’agit de changer au contraire le 
jugement et la représentation que nous 
en faisons. Autrement dit, plutôt que 
de rester passif devant une situation 
qui n’est pas de notre ressort, les 
thérapies cognitivo-comportementales 
nous apprennent à l’appréhender 
différemment, de façon à changer notre 
perception et donc nos émotions. 

AGIR SUR LE CORPS 
AVEC LA MÉTHODE TIPI

Face à une situation de stress, le corps 
réagit. Les muscles se tendent,  
la pensée se brouille et notre gorge  
se noue. Notre esprit opère un blocage. 
Mise au point par le psychologue 
Luc Nion, spécialiste des thérapies 
comportementales, la méthode TIPI (pour 
« Technique d’Identification sensorielle 
des Peurs inconscientes ») aide à prendre 
conscience des différentes sensations 
ressenties par l’individu. Selon lui, nous 
posséderions tous la capacité à réguler  
nos émotions internes. Lorsque cette 
auto-régulation n’est pas faite, nous 
ressentons alors différentes émotions 
désagréables qui nous submergent.  
« Nous sommes tous en quête de 
‘quelque chose’, qu’il s’agisse de santé, 
d’amour, d’amitié, de sécurité ou de 
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reconnaissance. Au quotidien, les peurs, 
le stress, l’anxiété, les frustrations 
et bon nombre de manifestations 
physique nous empêchent de vivre 
comme nous le voulons », explique 
le psychologue sur son site. 
Partant de ce postulat, il a mis au point 
une technique s’appuyant sur notre 
mental. Si les émotions recouvrent un 
large panel de sensations distinctes, 
la méthode TIPI, elle, se penche 
précisément sur nos peurs et, de fait, 
sur tous les blocages qu’elle provoque 
et les comportements qu’elle engendre : 
fuite, agressivité et colère, perte de 
moyen, prise de pouvoir et contrôle. 
L’idée ? Se concentrer sur ces difficultés 
pour mieux les résoudre, « combattre 
le mal par le mal » en somme. 

DANS LA PRATIQUE ?

Accélération du rythme cardiaque, 
estomac noué, palpitations, sensation 
de chaleur… Emotions et sensations 
corporelles sont intimement liées. Lorsque 
nous ne les régulons pas ou plus, elles se 
manifestent ainsi par des comportements 
physiques plus ou moins agréables.  
Le corps réagit « physiquement »  
à notre environnement, nos pensées,  
nos souvenirs, aux situations auxquelles 
il est confronté. Si ces dernières sont 
désagréables, nos émotions le seront 
également et se manifesteront par des 
sensations physiques correspondantes. 
Réagissant à une stimulation mémorielle, 
notre corps produit ainsi des sensations 
physiques indésirables : stress, angoisse, 
blocage. C’est là que la méthode TIPI 
intervient. En nous « reconnectant » avec 
notre corps, elle permet de « combattre 
le mal par le mal ». Grâce un protocole 
très simple, organisé en six points, 
nous pourrions apaiser nos tensions et 
donc, apprendre à gérer nos émotions. 

Dans la pratique, il s’agit de nous laisser 
« porter », de « ressentir » cette émotion 
désagréable. En fermant d’abord les yeux, 
puis en portant notre attention sur les 

sensations physiques présentes  
dans notre corps, il s’agit ensuite  
de les laisser « évoluer » d’elles-mêmes, 
puis de les laisser faire, sans les contrôler 
jusqu’à l’apaisement total. L’objectif 
n’est ainsi pas de la masquer ou de la 
faire partir, mais davantage de la vivre 
de façon plus sereine, de l’accueillir. 
L’avantage de cette méthode ? Elle peut 
se pratiquer seule, à l’instar de l’auto-
méditation ou de l’auto-hypnose.  
En quelques étapes simples, le problème 
peut se réguler durablement. Pour 
autant, la méthode TIPI requiert 
quelques règles à respecter si l’on veut 
qu’elle soit véritablement efficace. 

Pour mettre toutes les chances de notre 
côté, nous devons la pratiquer à l’instant 
T, c’est-à-dire au moment où nous nous 
sentons submergés par nos émotions.  
Il s’agit ensuite de parvenir à mettre des 
mots sur nos maux, être dans un contexte 
de confiance suffisant pour ne pas  
bloquer. Physiquement, la respiration  
doit rester la même, sans accélérer  
ni décélérer. Après deux à quatre  
minutes de concentration maximum,  
les émotions désagréables s’évanouissent.  

Un exercice qui peut sembler ultra simple 
à priori, mais qui, pourtant, requiert  
un lâcher-prise pas toujours évident. 
« C’est un fonctionnement tout à 
fait naturel, mais on ne le pratique 
jamais, explique Luc Nion dans une 
interview à nos confères du Vif. 
Les perturbations émotionnelles se 
manifestent dans le corps, mais nous 
ne sommes pas habitués à l’écouter. ». 

Là où l’auto-méditation nous apportera 
une sensation d’immédiate sérénité,  
sans forcément régler le problème  
à la source, la méthode de Luc Nion 
s’inscrit elle, dans la durée et se veut 
réellement efficace dans le temps 
long : « Ma démarche vise à réguler 
définitivement un blocage émotionnel, 
présent en nous depuis longtemps.  

À l’inverse de la sophrologie, par exemple, 
qui, elle cherche à apaiser sur le moment. 
Je me place dans une autre dimension  
et je propose de se servir de cette capacité 
naturelle à revivre sensoriellement, 
autrement dit de prendre conscience des 
sensations physiques de son corps, quand 
nos émotions ne sont pas agréables. ». ● 
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Évitez 
 les gens négatifs, 
ils ont toujours  

un problème  
à chaque solution

ALBERT EINSTEIN
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LISA BEYS

NEWS HEALTHY

Être coupé du monde, dans votre bulle, vous en rêvez ? 
Testez l'isolation sensorielle ! Le principe ? Vous vous installez 

dans un gros caisson de flottaison futuriste, rempli d'eau à 
37°C, saturée en sel d'Epsom (magnésium). Une bulle dans 
laquelle l'atténuation de tous vos sens (ouïe, vue toucher, 

odorat) vous permet d'atteindre une relaxation physique et 
mentale. Ses bienfaits contre le stress ont été prouvés en 
raison de l'état méditatif dans lequel il nous plonge. Une 

expérience originale, si on accepte de se laisser surprendre !

Les mots « irrigation du côlon » vous font 
grimacer ? Cette technique de nettoyage vise  

à purifier votre organisme de l'intérieur,  
en injectant de l'eau dans le côlon par  
le rectum, à l’aide d’un tuyau relié à  

un appareil conçu à cette fin. Maintenu  
à l’intérieur de l’intestin, le liquide déloge 
ce qui s’y trouve (selles, mucus, toxines, 
etc.). L'eau ressort ensuite en entraînant 

les déchets avec elle. Cette méthode assez 
coûteuse (comptez environ 120 € la séance 

de 45 minutes) et relativement controversée 
n'étant pas homologuée, il convient de 
vérifier soigneusement les références 
du praticien avant de franchir le pas.

HYDROTHÉRAPIE

L'eau, au service de notre bien-êtreL'eau, au service de notre bien-être  

Isolation sensorielle

Envie de s'offrir un moment d'évasion ?  
4 464 $, c'est le prix d'une cure detox  

de 8 jours en chambre Deluxe proposée 
par le spa californien We Care Spa.

4 464 $

LE CHIFFRE
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TENDANCE : TENDANCE : 

L'AQUARUNNINGL'AQUARUNNING

Courir dans l'eau... C'est la dernière tendance  
fitness du moment ! Cette version aquatique  

de la course à pied se pratique généralement sur  
un tapis de course incliné, le corps à demi immergé 

dans l'eau. Brûler des calories, se sculpter des jambes 
de rêve, se tonifier et gagner en souplesse, tout en 
ménageant ses articulations, c'est le pari proposé 

par ce nouveau sport hybride, qui serait en outre très 
efficace contre les capitons. Allez, on se jette à l'eau ?

Existant depuis près de 2000 ans en Finlande et très répandu 
dans les pays nordiques, le sauna est caractérisé par une 

chaleur sèche très élevée, pouvant aller jusqu'à 80°C.  
Il entraîne une sudation devant être suivie par un 

refroidissement (immersion dans l'eau glacée). Le hammam, 
quant à lui, est un bain de vapeur humide qui trouve ses origines 
dans les thermes romains. Une séance de hammam accélère la 
récupération sportive et décongestionne les voies respiratoires.

Sauna
ou hammam ?

LA MER À BOIRE
C’est la société Odeep qui commercialise cette eau  
« extra pure », puisée à 300 mètres de profondeur,  

qui contiendrait 78 minéraux marins. Une innovation française 
exportée dans le monde entier. Comptez 25€ le carton  

de 12 bouteilles de 60 cl.  
À la vôtre ! 

Plus d'infos sur www.o-deep.com

Victoria Beckham ne jure plus que  
par elle, après l'avoir découverte au 
cours d'un séjour détox en Allemagne.  
Le concept ? Cette eau fabriquée à 
Munich est puisée et embouteillée 

uniquement au cours de la pleine lune  
(« moon »). L'astre lunaire transmettrait 
à l’eau des propriétés très bénéfiques 
pour l'épiderme : la boire rendrait la 
peau plus lumineuse, souple et rebondie. 

Le coût de cet élixir de jouvence ? 
Environ 8€ le litre. Détox ou intox ?  
Les scientifiques restent  
perplexes face à cet engouement.  
À vous de juger...

MOONWATER, LA NOUVELLE LUBIE DES STARS

NEWS HEALTHY
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Une émulsion nouvelle génération  
qui offre aux peaux mixtes  

une combinaison de 3 actions pour  
une peau hydratée au fini mat immédiat  

et durable. Elle booste l’hydratation,  
elle matifie et traite en profondeur.  

Sa texture sorbet micro-gouttes au toucher 
velouté délivre une sensation de fraîcheur. 
La peau est hydratée au fini mat et velouté. 
Hydra Life Sorbet Droplet Emulsion. Dior.

Désormais exquise tradition chez Guerlain,  
se célèbre le renouveau du muguet aux alentours  
du 1er mai. Pour rendre hommage à la fleur  
porte-bonheur, chaque année se découvre avec 
délice une édition d’exception. En tête pétille 
un zeste de bergamote et se dessinent des notes 
vertes, fraîches, très végétales. Éminemment 
floral, le cœur embaume la note muguet, 
identifiable et sublimée tandis que s’invitent des 
effluves de rose et de jasmin. Muguet. Guerlain.

Le parfait équilibre dans l’alliance entre la fraîcheur  
du thé vert et des agrumes avec l’intensité du thé noir  
et des bois fumés : n tourbillon de notes tantôt fumées  
tantôt vertes, porté par la fraîcheur rayonnante  
des notes hespéridées. Thé Yulong. Armani/Privé.

FRAÎCHEUR

Une formule composée 95 % d’ingrédients 
d’origine naturelle. Une texture en crème-gel 
qui s’applique facilement et qui est rapidement 
absorbée, laissant la peau hydratée, douce et 
lisse. Son parfum est 100 % naturel, aux huiles 
essentielles de lavande pour aider la relaxation et 
le sommeil. Les résultats cliniques démontrent une 
performance maximale déjà visible après 7 nuits
Amincissant 7 nuits Natural. Somatoline Cosmetic.

MILLESIME 2020

CONTRASTES

Ombre à paupières, proposée 
dans un élégant boîtier. Sa texture 

crémeuse et ultra légère donne 
un effet diaphane ; en touches 
transparentes, elle accentue 

joliment le regard. L’applicateur 
doux permet de l’utiliser comme 
contour de l’œil ou de l’appliquer 

sur l’entièreté de la paupière. 
Creamy Eye Shadow. Babor.

ODE À L’OCÉAN

SENSORIALITÉ
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L'élégance  
est la seule  

beauté qui ne  
se fane jamais

AUDREY HEPBURN
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Si la tyrannie de la taille 36 et autres mensurations aussi irréelles que culpabilisantes ont longtemps squatté les pages  
glacées de la presse féminine, la donne semble avoir changée. Exit les régimes aux allures d’injonctions, aujourd’hui,  

il s’agirait avant tout de prendre soin de soi et d’accepter son corps. À grand renfort de hashtags bienveillants  
et de photos non-retouchées, Instagram a introduit un nouveau paradigme. Bienvenue dans l’ère du Bodypositivisme. 

Et Instagram réinventa la diversité

HÉLÈNA COUPETTE

©La Redoute Collections



66 | AVRIL 2020 femmesmagazine.lu | 67 

 N
°213

BEAUTÉ

 « Perdez 3 kilos avant l’été »,  
« Le nouveau régime miracle »,  
« Comment tonifier son corps pour la 
plage ? ». Si ces titres ont longtemps fait 
la une de la presse féminine, l’essor des 
réseaux sociaux et la liberté de ton qui 
l’accompagne dessinent les contours  
de nouveaux comportements. Ainsi,  
il ne serait plus question de gommer  
nos bourrelets ni même nos capitons mais 
au contraire d’en faire des atouts pour 
nous accepter enfin et nous différencier. 

MAIGRIR ET NE PAS  
ÊTRE TROP MAIGRE :  
LA DOUBLE INJONCTION

À une époque où l’on prône l’acceptation 
de son corps et de ce qui était considéré 
comme des « défauts », faire un régime 
paraît un brin anachronique. Ainsi,  
dans une étude YouGov réalisée en juillet 
2019, près de la moitié des français 
pensaient que la promotion d’un corps 
idéal à l’approche de l’été est une mauvaise 
chose. Pourtant, si suivre un « objectif 
bikini » leur semble être une mauvaise 
idée, force est de constater qu’une large 
majorité de femmes ne se sentent pas 
encore bien dans leur corps. 6 françaises 
sur 10 affirment avoir des kilos à perdre et 
parmi elles, 46 % prévoient de suivre un 
régime. Des habitudes bien ancrées, qui 
reflètent une perception de soi souvent 
faussée : 18 % des femmes ont tendance  
à surestimer leur corpulence et 67 % 
avouent faire attention à leur poids.  
Plus inquiétant encore, 42 % des filles  
en classe de troisième déclarent se  
trouver trop grosses, et avouent  
contrôler leur alimentation. 

Dans ce contexte, rien d’étonnant  
à ce qu’une majorité de femmes aient  
déjà suivi de nombreux régimes, quand 
bien même ces derniers se révèlent 
inefficaces. « Tout se passe comme  
si le régime devenait une obligation.  
Les images de corps idéal projetées  
par les médias parasitent totalement  

la perception que les gens ont de  
leur image corporelle », analyse Serge 
Hercberg, directeur de l’unité nutrition  
de l’Inserm, dans les pages de Elle. De fait, 
il ne suffirait pas seulement d’être mince, 
mais de correspondre aux modèles que l’on 
nous donne à voir. Une double injonction, 
que l’autrice Mona Chollet définit comme 
le complexe mode-beauté : « Il ne suffit 
pas d’être belle, mais de l’être selon des 
critères très restreints », explique-t-elle 
dans son essai, Beauté fatale, les nouveaux 
visages d’une aliénation féminine. 

Une situation que relate également la 
journaliste Nadia Daam, qui expliquait sur 
le site Slate.fr : « Je suis physiologiquement 
mince, voire très mince, mais j’ai de la 
cellulite, des vergetures, et une culotte de 
cheval que je tolère la plupart du temps.  
Et je me trouve dégueulasse quand 
j’aperçois en une de Elle une mannequin 
prépubère et dénutrie floquée de la 
mention « objectif maillot ». Car il ne faut 
pas être que mince, il faut être bien foutue, 
tonique, avoir la peau ferme, bronzée, sans 
capitons, lisse. Rien ne doit dépasser. ». 

Trop contraignants et souvent inefficaces, les régimes se sont vus 
remplacés par de nouvelles habitudes alimentaires,  
bien plus respectueuses du corps et de notre santé 

©La Redoute Collections
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Si les standards de beauté véhiculés au sein des pages  
glacées des magazines sont passés de mode,  

la norme, elle, reste bien présente 

UN NOUVEAU MÉDIA POUR DE 
NOUVELLES REPRÉSENTATIONS ? 

Dans ce contexte, Instagram ouvre  
la voie à de nouveaux standards  
de beauté différents et inclusifs, rendant 
obsolètes les régimes et autres restrictions 
alimentaires. Sur son site, la gourou 
lifestyle, Lucy Woodward affirme :  
« Les régimes miracles sont souvent ultra 
difficiles à mettre en pratique en société. 
Sur le papier, ça sonne bien. Mais quand 
tu dois emmener tes enfants pour 8h25 à 
l’école, prendre les transports, être au top 
dans ton job, faire du sport et retrouver ta 
famille ou des copines le soir…  
C’est impossible. Et le fait de ne pas 
manger comme tout le monde, de s’isoler 
au moment des repas : c’est le meilleur 
moyen de se frustrer ». 

En plus de renvoyer une image de soi 
pitoyable, les régimes ne colleraient plus 
à notre mode de vie. Trop contraignants 
et souvent inefficaces, ces derniers se sont 
vus remplacés par de nouvelles habitudes 
alimentaires, bien plus respectueuses du 
corps et de notre santé. Plus question de 
s’affamer, il s’agirait en fait d’écouter son 
corps et ses envies. Ce constat, pourtant 
évident, a donné naissance au mouvement 
Body Positive, indissociable d’Instagram. 

Jennifer Padjemi, journaliste freelance, 
en a fait le thème central de son podcast 
Miroir Miroir, produit par Binge Audio. 
« L’idée m’est venue parce que l’on voyait 
de plus en plus de corps différents »,  
nous explique-t-elle, « avec Miroir Miroir, 
j’avais l’espoir d’aller un peu plus loin  
en demandant : ‘que voit-on lorsque l’on  
se regarde dans un miroir ?’. En fait,  
on voit plein de choses, pas juste un corps 
mais également des représentations que 
l’on nous a imposées, qui nous enferment 
dans un rôle, dans des modèles qui 
ne correspondent pas forcément à la 
réalité ». Ce sont justement grâce à  
des femmes « lambdas », bien éloignées  
de Top-models mises en couverture  

des magazines féminins, que le réseau 
social a pu fédérer toute une communauté 
de femmes pour qui le 90-60-90 semblait 
très loin de leur quotidien. « Instagram  
a permis d’avoir des corps différents  
parce que rien n’y est interdit »,  
continue Jennifer Padjemi. 
 
« Les personnes concernées ont pris  
le dessus en s’emparant de cet outil et  
en affirmant : ‘moi j’ai envie de me montrer   
telle que je suis, donc je partage mon 
corps, ma réalité au plus grand nombre’ ». 
Une posture qui participerait  à démocratiser 
ces corps, trop souvent invisibilisés.  
Parce qu’à force de montrer et de voir  
cette pluralité de modèles,  l’œil s’habitue. 

©Louise Aubery, Me Better Self

©Chantelle
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Personne ne peut  
vous faire sentir 

inférieur sans votre 
consentement

ELEANOR ROOSEVELT
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Ce que l’on trouvait « beau » ou 
« désirable », il y a encore quelques années, 
semble évoluer. « Nous avons changé 
d’époque. Quand on pense  
Kate Moss, on pense années 2000. 
Aujourd’hui, les gens veulent davantage 
quelque chose qui leur ressemble,  
à laquelle ils peuvent s’identifier. ».

« TON POIDS NE DÉFINIT  
PAS TON BONHEUR »

Un véritable vent de liberté soufflerait  
sur les cendres de ces standards corporels 
datés ? Il faut croire : « J’en ai marre  
de voir les ‘Conseils pour garder la ligne !’ 
pendant le confinement », écrit Louise  
sur son compte Instagram. « J’en ai marre 
de voir les injonctions à ‘manger léger’.  
À ‘faire attention’. À ‘surveiller’. Non mais 
sérieusement ? ». Avec ce post, aimé par 
62 000 personnes, Louise aka My Better 
Self dénonce les excès d’une société qui 
adjoint les femmes à ne jamais grossir,  
et ce, même lorsqu’il est question  
de confinement. 

Avec son compte @mybetterself,  
la jeune femme fédère une communauté 
de 315 000 personnes autour d’un même 
concept : #OnVeutDuVrai. Après s’être 
amaigrie et avoir contrôler son poids 
pendant des années, Louise, 23 ans,  
se rend compte que minceur et bonheur 
ne riment pas forcément. Partant de ce 
constat, elle arrête de s’affamer et prend 
10 kilos d’assurance et de confiance en soi. 
Par la même occasion, elle ne manque pas 
de faire profiter sa communauté de cette 
réconciliation avec son corps, certaine  
que de nombreuses femmes pourront  
se reconnaître dans son expérience.  
« Je pensais seulement faire ce qui était 
‘juste’ pour une femme. C’est-à-dire faire 
sans cesse ‘attention’ et être au ‘régime’. La 
vérité est là : aujourd’hui, c’est à toutes les 
femmes qu’on impose cet idéal de minceur. 
Est-ce que ça m’a rendu heureuse ? Non. 

Pourtant, aujourd’hui, avec 10 kilos en plus, 
je peux sincèrement dire que je le suis. ». 

À la manière de Louise, de nombreuses 
autres femmes investissent le réseau 
social pour dénoncer les dérives et les 
oppressions qu’elles subissent lorsqu’il 
s’agit de leur corps. À grand renfort de 
photos en maillot de bain montrant ses 
bourrelets et ses rondeurs, de slogans 
inclusifs et autres mantras 

bienveillants, Megan Jayne Crabbe 
alias @bodyposipanda, s’inscrit comme 
l’une des pionnières du mouvement 
Body Positive et l’une des références en 
matière d’acceptation de soi. Sous couvert 
de féminisme-pop, ses revendications, 
elles, sont bien réelles. De la même façon 
que Louise dénonçait son ras-le-bol 
concernant la perte de poids durant  
le confinement, Megan réagit elle aussi : 
« C’est ok de prendre du poids pendant  
les mesures d’éloignement social ». 

LA BEAUTÉ SELON INSTAGRAM 

À voir la dichotomie entre les nombreux 
articles proposés par la presse féminine, 
pour ne pas prendre « 10 kilos pendant la 
quarantaine » et la multitude de post qui 

défilent sur le réseau social, dénonçant 
justement cette injonction à un moment 
critique et anxiogène de la société, on ne 
peut que constater combien Instagram 

a bouleversé la notion de normes en 
réinventant ses propres règles. 
« Je crois qu’il existe dans nos sociétés 
actuelles, une tendance future à la pseudo-
chute des diktats. Ce qui ne veut pas dire 
qu’ils n’existent plus, mais qu’ils mutent 
et qu’ils changent de forme », explique 
Justine Marillonnet, Docteure en sciences 
sociales et autrice d’une thèse sur  
les représentations des corps féminins 
dans la presse féminine.  Si les standards 
de beauté véhiculés au sein des pages 
glacées des magazines sont passés de 
mode, la norme, elle, reste bien présente. 

« Nous sommes arrivés à un premier 
stade, celui de voir des corps pluriels, 
des personnes aux origines diverses, voir 
même du handicap, conclue Jennifer 
Padjemi. Mais tout cela reste encore très 
lisse, très acceptable et finalement très 
cool ». Finalement, magazines féminin  
et Insta, même combat ?  ● 

©Monki
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Je me répète sans cesse que 
je suis un être humain,  
un être humain imparfait  
qui n'est pas fait pour 

ressembler à une poupée

EMMA WATSON
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Good news ! Popote lance deux nouvelles box pour accompagner 
les parents et dédramatiser l’heure des repas et autres goûter. 
L’idée ? Tout le nécessaire dédié aux bébés vadrouilleurs 
afin d’improviser un week-end en famille l’esprit tranquille. 
Conseils, recettes et ustensiles indispensables tels qu’un 
bol, une cuillère, un bavoir en coton enduit ou encore une 
checklist, rien n’a été oublié. Pratique, il ne reste plus 
qu’à la glisser dans votre sac de voyage. Et pour les baby 
épicuriens, Popote a décliné son concept version Milkshake. 
Baby shaker et livre de recettes, un véritable petit kit de 
préparation pour twister les goûters et flamber à la récré !

À shopper sur www.popote-bebe.fr

 SHOPPING 

DES BOX 
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE 

 ASTUCES 

LES TUTOS ÉCOLO DE PETIT BATEAU 

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour commencer à s’éduquer  
à l’écologie, Petit Bateau lance cette année une série  
de cinq vidéos ludiques pour apprendre à recycler leurs 
sacs et autres boîtes cadeaux. Facile et pédagogique, 
cette initiative s’inscrit dans la lignée des tutoriels 
de personnalisation et de réparation des vêtements 
usées, Allô Vêtement Bobo, lancé en 2019. 
Une jolie façon pour la marque de s’engager pour  
les générations futures, qui, vous permettra, en plus,  
de donner une seconde vie à leur emballage en carton 
recyclé en apprenant à fabriquer une veilleuse, un potager, 
des boîtes et toutes sortes d’autres objets bien utiles. 

À retrouver sur la chaîne Youtube de Petit Bateau

 FOOD 

ENSEMBLE, DONNEZ L’EXEMPLE POUR 
UNE ALIMENTATION PLUS ÉQUILIBRÉE

Véritables modèles pour leur progéniture qui  
copient-collent chaque gestes et comportements,  
les parents donnent le ton. D’après une étude finlandaise, 
l’exemple est encore plus efficace lorsque les parents adoptent 
les mêmes habitudes, et ce, notamment lorsqu’il s’agît  
de l’alimentation. Ainsi, pour favoriser un régime équilibre 
et des habitudes alimentaires saines, s’y mettre à deux 
renforcerait l’apprentissage. « Un exemple positif donné  
par les deux parents est important, tout comme le fait 
d’encourager l’enfant », estime Kaisa Kähkönnen, chercheuse  
à l’université de Finlande orientale et autrice de l’étude.  
Les réponses fournies par les parents suggèrent également  
que le dîner est le repas le plus important à la maison,  
et le moment idéal pour apprendre aux enfants à diversifier 
leur alimentation et favoriser les légumes et les fruits. 

for kids

FOR KIDS

L'éducation est l'arme  
la plus puissante  

qu'on puisse utiliser  
pour changer le monde
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L'éducation est l'arme  
la plus puissante  

qu'on puisse utiliser  
pour changer le monde

NELSON MANDELA
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Le Statec (l’Institut national  
de la statistique et des études économiques 
au Luxembourg) nous informe que l’âge 
moyen des mères, stable depuis plus  
de 10 ans, a commencé à augmenter  
à partir de 2012 où pour la première fois, 
la moyenne d’âge a dépassé 31 ans.   
À partir de 2016, l’âge moyen auquel  
les femmes accouchaient de leur premier 
enfant a augmenté pour atteindre  
30,4 ans (contre 28 ans au début du 
siècle). Selon les statistiques européennes 
publiées par Eurostat en février 2020, 
les luxembourgeoises ont, en 2018, fait 
leur premier enfant à 32 ans.  L’Irlande, 
L’Espagne et L’Italie enregistrent l’âge 
moyen le plus élevé en Europe avec 32 ans. 
Les Bulgares quant à elle, sont les plus 
jeunes à devenir mère pour la première 
fois avec un âge moyen de 27,7 ans.
Les luxembourgeoises suivent donc  
la tendance européenne. Les raisons ?  
Les femmes prennent leur temps.  
Le déterminisme maternel semble bel  
et bien d’une autre époque. La maternité 
n’est plus LA condition indispensable pour 

réussir sa vie. Beaucoup de jeunes  
femmes souhaitent se construire seule 
avant de se lancer dans l’aventure 
familiale. Ajoutez à cela la recherche  
de stabilité économique et sentimentale…
vous obtiendrez des jeunes femmes en 
accord avec elles-mêmes. Un enfant ?  
Oui, mais quand elles le décident.  
Les nouvelles configurations familiales 
vont aussi dans ce sens. Dans le cas  
de familles homoparentales, les femmes 
rencontrent d’autres difficultés (notamment 
économique ou administrative) 
pouvant repousser considérablement 
l’âge d’une première grossesse.
 
L’APOGÉE

Si Simone de Beauvoir présente dans  
le Deuxième Sexe l’instinct maternel 
comme une illusion au service  
de l’asservissement à l’ordre masculin, 
et cela quel que soit l’âge de la mère, 
certaines y voient au contraire la clé  
de leur épanouissement social et 
affectif : « J’ai vécu l’arrivée de mon 
fils comme la cerise sur le gâteau. » 
plaisante Marie, traductrice. 

« L'arrivée d’un enfant était indispensable 
pour que je me sente complète et femme. 
J’avais des choses à faire, à construire,  
je ne voulais pas accueillir un enfant  
dans un environnement bancal. Être 
stable financièrement et affectivement  
ont été pour moi les conditions sine qua 
non avant de penser à faire un enfant.  
À 40 ans je me sentais prête. »,  déclare-
t-elle. Sonia quant à elle, n’a pas choisi 
de tomber enceinte dans sa quarante- 
troisième année, et reconnaît sentir  
« le poids des années » : « Ma grossesse  
à 43 ans n’a pas été un choix. 

Premièrement j’ai mis du temps à trouver 
le papa de ma fille » plaisante-t-elle « puis 
j’ai dû patienter trois ans avant de tomber 
enceinte. Nous avons vécu cette attente 
avec beaucoup d’angoisse. Les médecins 
m’ont fait culpabiliser en me disant que 
cela était dû à mon âge. » Au-delà de la 
baisse de la fécondité, Sonia souligne 
également la baisse d'énergie qu’elle a 
ressenti : « Honnêtement, mes amies qui 
ont eu leur premier enfant il y a 10 ans 
étaient beaucoup plus en forme pour 
affronter les nuits et plus patientes aussi ! 

AURÉLIE HANTZBERG

WE ARE FAMILY

Avoir un enfant à 40 ans… rien de nouveau pour nos grand-mères habituées à mettre au monde le petit dernier aux abords 
de la cinquantaine. On a tous cette tante née par “accident” ou par “surprise” (selon l’accueil) venue agrandir tardivement 

la fratrie. La nouveauté, c’est d’attendre ses 40 ans ou plus… pour la première grossesse ! Si ce phénomène surprenait 
encore il y a une dizaine d’années, les mères quadras sont de plus en plus nombreuses. Moins stigmatisées et plus 

informées sur l’évolution de leur fécondité et les risques qui en découlent, elles assument leur choix et nous l’expliquent.

UN BÉBÉ POUR MES 40 ANS
 le choix des quadras
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Alors oui j’ai une belle situation, mais j’ai 
aussi beaucoup de responsabilités, c’est 
parfois très difficile pour moi d’arriver 
au bureau et de gérer mon équipe avec 
seulement quelques heures de sommeil 
au compteur. Je dois constamment 
revoir mes objectifs quotidiens à la 
baisse et c’est très frustrant. Je sens 
bien que je n’ai plus 20 ans. » déclare-
t-elle. « Il est vrai qu’à 43 ans on est 
encore jeune mais les femmes ne doivent 
pas se mentir à elle-même, élever un 
enfant demande un investissement 
psychologique et physique considérable, 
mieux vaut être au top de sa forme ! ».

CHUTE LIBRE

Bien que socialement devenir mère  
à 40 ans soit souvent présenté comme 
un avantage et un gage de stabilité, 
on ne peut nier l’impact du temps 
sur la capacité à tomber enceinte.
Le site letzbehealthy.lu affirme que 
« le principal facteur de pronostic 

en termes de grossesse, que ce soit 
en fertilité naturelle comme en 
Procréation Médicalement Assistée, 
est l'âge : au-delà de 37 ans les taux de 
grossesses diminuent rapidement. » 
« Plus le temps passe, plus la fécondité 
diminue c’est physiologique ! » annonce 
Nicole, sage-femme au Grand-Duché 
depuis plus de trente ans. Pour autant,  
la situation des quadras ne la préoccupe 
pas, elle refuse d’ailleurs catégoriquement 
la qualification de « grossesse tardive »  
qui ne lui semble pas appropriée. « Je ne 
suis pas d’accord pour que l’on stigmatise 
les mères par leur âge, le plus important 
pour mener à bien une grossesse est 
d’avoir une vie saine et cela quelle que soit 
notre année de naissance ! » déclare-t-elle. 

Si certaines restent convaincues qu’il 
est préférable d’avoir son premier 
enfant avant 40 ans, d’autres se sont 
bel et bien affranchies du modèle des 
générations antérieures et voient dans 
ce « retard » de la première grossesse, 

la simple concrétisation de l’émancipation 
féminines. Les femmes européennes 
reprennent le contrôle de leur corps et leur 
sexualité, se libérant du carcan de l’âge. 
Elles ne subissent plus les grossesses  
et choisissent le moment où elles se 
sentent prêtes. L’arrêt de la stigmatisation  
de ces mères quadras a donné à certaines 
un sentiment de liberté et leur a même 
permis de s’affranchir de ce qu’elle 
ressentait comme une réelle « pression 
sociétale » : « J’ai 36 ans et honnêtement 
je n’ai jamais ressenti cette horloge 
biologique dont tout le monde parle.  
Le fait de voir de plus en plus de mères 
quadras me tranquillisent. J’ai encore 
le temps d’y penser. » nous confie Julie. 
« Au-delà de l’âge, je m’interroge beaucoup 
sur le désir véritable de l'enfantement ? 
Est-il réel ou le simple résultat d’un 
conditionnement ? Je prends un certain 
plaisir à susciter l’attente de mon entourage 
même si parfois cela est pesant. » avoue-
t-elle avant de conclure : « J’ai parfois 
l’impression de résister à quelque chose de 
bien huilé. Les mères quadras m’ont rendue 
libre… tout comme celles qui refusent la 
maternité d’ailleurs. Toutes, incarnent 
pour moi la liberté et le progrès. » ●

WE ARE FAMILY
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L'important c'est 
qu'un enfant puisse 
toujours dire ce dont 

il a envie, mais pas 
toujours le faire

FRANÇOISE DOLTO
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HÉLÈNA COUPETTE

Cabrioles et autres bêtises, nos kids s’en donnent  
à cœur joie. Rires aux éclats, seuls ou en bande,  

pour l’arrivée du printemps, ces charmants petits 
monstres arborent leur plus large sourire pour aller  

avec leur nouvelle garde-robe. Couleurs pop  
et mix’n’match d’imprimés, on s’autorise toutes  

les excentricités, pourvu qu’on s’amuse !
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TOMMY HILFIGER
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MOODBOARD

HÉLÈNA COUPETTE

En plus d’être la parfaite caution green et naturelle de notre intérieur, le bois insuffle ce qu’il faut de chaleur 
et de cosyness à notre déco. Exit les buffets en chêne qui nous rappellent étrangement ceux de la maison 

familiale. En 2020, on préfère les bois non-traités, bruts, infiniment plus élégants. Des chaises en rotin pour 
l’aspect vintage-chic ou une table en pin clair pour le côté racé : toutes les déclinaisons sont possibles.

H&M HOME

 Wood Lover
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ZARA HOME
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INTÉRIEUR

HÉLÈNA COUPETTE

Parce que quitte à se retrouver confinées, pourquoi ne pas profiter de cette période pour  
entreprendre la lourde tâche de trier notre intérieur et nous séparer de toutes ces choses  

encombrantes qui monopolisent notre espace ?

ET SI ON SE METTAIT 
enfin AU RANGEMENT ?
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On le sait, la perspective de nous attaquer  
à un tel chantier a de quoi décourager.  
C’est pourquoi Internet est notre meilleur 
allié. Méthode efficace et logique 
imparable, les nouveaux gourous  
du tri y livrent tous leurs meilleurs tips 
pour redonner vie à notre intérieur.  
Sur Instagram, Youtube et même Netflix, 
elles distillent leurs conseils pour 
apporter toute la sérénité dont nous 
manquions cruellement. De quoi devenir 
– presque – maniaque du rangement. 

ON DIT MERCI (ET AU REVOIR) 
AVEC MARIE KONDO 

La papesse du tri investit notre maison. 
Grâce à son émission produite par  
Netflix, Marie Kondo a conquis  
de nombreux adeptes (et nous aussi,  
par la même occasion). Avec un protocole 
ultra simple et quelques préceptes 
philosophiques bien pensés, la jeune 
femme transforme nos placards en 
véritables temples de tranquillité.  
L’idée ? « Jeter, donner et remercier ».  
Soit, se débarrasser littéralement du 
superflu et ne garder que l’essentiel,  
le tout en étant reconnaissantes de toutes 
les choses qui nous entourent. Dans  
la pratique, cela revient à « dialoguer »  
avec chacune des pièces que l’on possède. 

De nos manteaux à nos jeans, en passant 
par nos petites culottes, on tient  
fermement chaque vêtement entre  
nos mains. Si on éprouve une « étincelle  
de joie » : on garde. Sinon, on le place  
dans un sac poubelle en vue de le donner.  
Au passage, on n’oublie pas de le remercier 
pour ses bons et loyaux services. 

Une fois cette première étape effectuée, 
on passe au rangement. Marie Kondo 
préconise d’empiler toutes nos affaires  
à la verticale, après avoir pris soin de les 
pliées délicatement. Il s’agit en fait d’avoir 
une vision claire de toutes les choses 
que l’on possède. Les plus minutieuses 
d’entre nous iront jusqu’à classer par 
ordre de couleurs, des teintes claires aux 
nuances plus foncées. Enfin, pour que 
cette méthode de rangement dure dans le 
temps, on pense à trouver un emplacement 
pour chaque chose. Le résultat ? Notre 
penderie prend des allures de jolie 
boutique instagrammable. Et pour nous 
inspirer au quotidien, on n’hésite pas 
à se rendre sur son compte Instagram, 
une vraie mine de conseils intelligents. 

ON AIGUISE SON SENS DU STYLE 
AVEC EMILIE ALBERTINI 

Vous l’avez sans doute déjà aperçue  
à la télévision. Pendant plusieurs années, 
la Parisienne d’adoption y animait une 
émission de style « Nouveau look pour une 
nouvelle vie ». Depuis, elle s’est reconvertie 
en personnal shopper et conseillère en 
image. Quel rapport avec le rangement ? 
Simplement parce qu’un look zéro défaut 
et un sens du style appuyé commencent 
par une armoire bien rangée. Grâce à sa 
« Dressing Therapy », des sortes de guides 
de style pensés comme des to-do listes,  
on visualise les basiques à avoir dans  
son dressing. « Ne pas succomber à l’envie  
de sortir parce qu’il fait beau, on reste  
à la maison et on fait du tri. Pour s’aérer  
la tête et alléger son placard ». Exit  
les robes qui durent une seule saison,  
les jeans de mauvaise facture, les blouses 
en polyester. On investit dans des pièces 
capables de durer dans le temps.  
Pour ce faire, on commence par trier  
nos fringues, muni de la fameuse liste  
que la styliste adapte en fonction  
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des saisons et des situations sur son compte 
Instagram : vacances, hiver, printemps, 
entretien d’embauche. Pas question  
de tout changer à chaque fois, la base reste  
la même. « On fait place nette, on aère son 
placard et son esprit, on se compose des 
looks pour les jours meilleurs en se prenant 
en photo pour mémo. » Sa technique 
imparable ? « Avec un petit verre de rouge, 
de la musique, un papier et un crayon  
pour noter ce qui manque cruellement  
et qu’on n’achète pas, va savoir pourquoi », 
explique-t-elle dans un post Instagram.

Pull en cachemire bleu marine, noir 
carbone et gris anthracite, chemise blanche 
en coton, deux jeans bien coupés, deux 
ou trois types de robes de bonne qualité, 
de bons basiques auxquels viennent donc 
se greffer quelques pièces plus « modes ». 
Au final, on y voit nettement plus clair 
et, surtout, on ne perd plus dix minutes 
chaque matin, le regard hagard  
et la mine perplexe, perdue devant  
un amoncèlement de vêtements. Mieux,  
on redécouvre même certaines pièces 
dont on avait oublié le potentiel fashion. 
Et si, vraiment, on tient à s’appliquer, 
direction le compte Instagram de la styliste 
qui prodigue tous ses conseils en live. 

L’occasion de lui poser les questions 
existentielles qui nous taraudent : 
« ceintres en alu ou ceintres en bois ? ». 
Promis, elle a réponse à tout. 

ON REPENSE  
NOTRE ORGANISATION
AVEC MARLA CILLEY

Dans le sillage de Marie Kondo,  
Marla Cilley nous enseigne l’art du 
rangement grâce à son défi « 27 Fling 
Boogie ». L’idée ? Rassembler 27 objets 
inutilisés dans sa maison et en faire 
don ou s’en débarrasser. On parie que 
cette première partie ne devrait pas être 
trop difficile. Mais l’experte a d’autres 
méthodes toutes aussi ludiques et 
pratiques pour nous apprendre à enfin 
ranger correctement notre intérieur. 
Sa technique FlyLady a ainsi connu  
un boom de 40 % sur les recherches 
Pinterest, confinement oblige.  
Cette technique consiste à morceler 
nos tâches du quotidien en différentes 
étapes de 15 minutes maximum chacune. 
Plutôt que de se lancer directement dans 
un gros nettoyage de printemps, aussi 
décourageant qu’épuisant, on pense  
donc à fractionner notre to-do list.  
On commence par des choses 
simples comme faire sa vaisselle 
(logique) ou nettoyer son évier. 

« Vous êtes nombreux à ne pas comprendre 
pourquoi je souhaite que vous vidiez votre 
évier et que vous le fassiez briller quand  
il y a tant d’autres tâches à effectuer.  
C’est pourtant si simple ! explique-t-elle 
sur son site officiel. Je voudrais que vous 
ressentiez la sensation du travail accompli !  
Des années durant, vous vous êtes débattu 
avec une maison surchargée d’objets et 
vous avez baissé les bras. Je souhaite 
simplement vous redonner le sourire ». 

Une méthode simple et efficace donc, 
qu’elle accompagne en plus de son « Hot 
Spot Fire Drill », qui consiste à repérer 
les piles d’éléments entassés (on le fait 
toutes) qui se trouvent aux quatre coins 
de notre maison, les comparer à de petits 
foyers d’incendies (cette chaise dans votre 
chambre sur laquelle s’entassent toutes  
vos robes, par exemple) et à les faire 
disparaître en les rangeant. Ainsi, vous 
évitez que ces « foyers » ne se propagent à 
tout votre intérieur. « Lorsqu’une maison 
est pleine à craquer, ces objets deviennent 
presque des êtres autonomes. Toute notre 
journée leur est consacrée et l’on finit par se 
négliger, ainsi que sa famille. Réfléchissons 
à ce que nous nous interdisons lorsque 
nous offrons l’intégralité de notre temps 
libre à cet invité indésirable », conclue 
Marla dans une note publiée sur son site.
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c'est le temple  
de la famille

LE CORBUSIER
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NEWS FOOD

Encore confidentiel il n’y a pas  
si longtemps, l’avoine serait en passe  
de détrôner notre sacro-saint lait 
d’amande. Moins gras, plus accessible  
et nutritionnellement plus intéressant,  
ce dernier connaît une croissance inédite. 
Si le marché du lait d’avoine ne pesait que 
1 % de plus que celui de l’amande jusqu’en 
avril 2019, ces derniers mois, ses revenus 
ont plus que triplés (+222 %). En cause ? 
Un goût moins prononcé, qui pourrait 
rappeler celui du lait de vache, là où  
le lait d’amande a un goût… d’amande. 

Un parfum quelque peu invasif et  
une teneur en calorie que ne possède  
pas le lait d’avoine. Pas de sucre, riche  
en fibres et en protéines, il est aussi bourré 
de nutriments tels que le fer, le phosphore, 
le magnésium et la vitamine B1. Et pour 
finir, il est aussi bien plus respectueux  
de la nature et de l’environnement puisqu’il 
nécessite 8 à 15 fois moins d’eau que le lait 
d’amande pour être produit. Alors plutôt 
team avoine ou team amande pour  
pimper vos latte ?

ET SI ON PASSAIT AU LAIT D’AVOINE ?
LA BRASSERIE  

NATIONALE  
PASSE À L’EAU

Et si l’eau était la nouvelle bière ?  
C’est le pari de la Brasserie nationale 

qui lance sa production d’eau minérale, 
Lodyss. Après avoir rythmer nos apéros 

avec Battin et Bofferding, le fabricant  
basé à Bascharage entend dynamiser  

nos repas et nous hydrater avec cette eau 
minérale 100% luxembourgeoise.  

Plate ou légèrement pétillante, elle est 
disponible en trois formats (25, 50 et 

100cl) de bouteilles exclusivement  
en verre. Ce qui fait toute la différence ? 

Lodyss ne contient aucun nitrate.  
Puisée à 317 mètres de profondeur,  

dans une source vieille de 30 000 ans,  
elle serait excellente pour la santé.  

À retrouver dès à présent disponible  
dans toutes les grandes surfaces, et bientôt 

dans tous les restaurants du pays,  
une fois le lockdown fini.
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COMME UN GOÛT  
DE PRINTEMPS  

AVEC ANNA & PAUL 

Qui dit retour des beaux jours  
dit forcément recettes printanières,  
salade et… Glace ! Les meilleures se 

trouvent d’ailleurs chez Anna & Paul.  
Au menu ? Des parfums étonnants,  
des produits sourcés et des recettes  
à faire saliver même la plus réticente 

d’entre nous. Avec une nouvelle collection 
de parfums, faisant la part belle aux 
senteurs florales et autres goûts de 
cocktails, le père et la fille à l’œuvre 

derrière l’enseigne comptent bien nous 
surprendre. On aime particulièrement  

les nouvelles gammes sans produits 
laitiers, développées à partir de laits 
végétaux comme l’amande et la noix  

de cajou. Les plus gourmandes  
se tourneront vers leurs crèmes glacées 

agrémentées d’éclats de cookies  
et de chocolats. Yummy ! 

Pas question de se laisser abattre,  
nos bagels et autres bowls favoris  
sont encore accessibles. Qu’on se 
déplace ou qu’on commande, voici 
quelques adresses qui continuent  
de nous régaler, même en  
période d’isolation : 

 OUNI : parce que le confinement  
ne nous empêche pas de parfaire  
notre conscience écolo – au contraire 
– on continue d’aller faire ses emplettes 
chez OUNI, l’épicerie green et solidaire. 
Après avoir ouvert sa nouvelle  
boutique à Dudelange le mois dernier, 
la coopérative active son réseau  
pour nous livrer ses produits bio. 

 READY : good news ! Le meilleur 
coffee-shop de la capitale n’arrête 
pas ses latte au lait d’avoine. Avec un 
petit comptoir installé juste devant sa 
porte, on vient chercher sa commande 
de bagels à l’avocat, super bowl option 
chou kale et tofu fumé ou encore un 
green juice pour se remonter le moral 
et booster ses défenses immunitaires. 

 FLOWERS KITCHEN :  
même initiative, Flowers Kitchen 
propose toutes ses recettes à la vente 
à emporter via l’appli WeDely,  
notre Deliveroo local. Plus aucune 
raison de ne pas craquer. 

NEWS FOOD

75% de matière recyclée pour ses bouteilles, eau naturellement 
enrichie en calcium et magnesium, Rosport n’a rien à envier  
à ses concurrents internationaux et se pose même comme une 
référence en matière de pureté d’eau, au point que la marque 
occupe une belle place sur le marché des eaux minérales naturelles. 
Si en 1985, Sources Rosport ne proposait que trois références, 
en 2019, elle en propose 21, emploie 28 salariés et écoule 23,5 
millions de litres toutes boissons confondues. Des chiffres qui lui 

permettent de maintenir ses engagements éco-responsables.  
Ainsi, la marque est distribuée exclusivement au Luxembourg,  
une façon pour elle se réduire ses coûts de transports  
et ses émissions de gaz à effet de serre. Rosport privilégie 
également les circuits courts et le recours à l’utilisation de bouteilles 
en PET en plastique recyclé. Ainsi, en 2014, elle s’engage à recycler 
toutes les bouteilles récoltées lors du tri sélectif et vise désormais  
à atteindre les 100% de matière recyclée d’ici la fin de l’année. 

60 ANS D’EXPERTISE ET D’EFFORTS ÉCO-RESPONSABLES  
POUR LES EAUX ROSPORT 

TAKE AWAY 

nos restos préférés restent ouverts
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DANS LA CUISINE DE…

MAGALI EYLENBOSCH

On s’arrête à Strassen et on pousse la porte du Bistronome pour un moment de pur plaisir. Ici, la tradition 
donne la réplique à la modernité et le goût fait son show pour le grand plaisir des gourmands.

La passion du goût

DANS LA CUISINE DE JEAN-CHARLES HOSPITAL
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DANS LA CUISINE DE…

Il y a des lieux où l’on se sent bien !  
C’est le cas du Bistronome qui décline  
un décor élégant, mais tout en simplicité. 
Un décor à l’image de sa cuisine, 
savoureuse, juste et mettant les  
beaux produits de saison à l’honneur.  
Derrière les fourneaux, il y a un  
passionné. Quelqu’un qui connaît  
son métier et prend soin de la clientèle.  
Et bien sûr, ça fait toute la différence. 

À quel âge êtes-vous 
entré en cuisine ?
Je suis entré à l’école hôtelière  
de Saint-Dizier à 16 ans. J’ai passé mon 
diplôme de cuisinier avant de faire  
une année en pâtisserie et j’ai décroché  
la médaille d’argent du meilleur apprenti. 
Ensuite, j’ai fait mon service militaire  
et j’ai été appelé comme cuisinier  
du Général à l’Ambassade de France. 
Pendant une douzaine d’années, j’ai 
fait mes classes dans de belles maisons 
étoilées en Belgique. Ma grand-mère 
et ma mère aimaient toutes les deux 
bien recevoir et nous ne mangions 
que des produits frais à la maison. 
D’autant que nous avions un grand 
jardin. Ça m’a certainement influencé.

Qu’est-ce qui fait votre différence ? 
Justement le fait que je suis très attaché 
aux produits frais et de saison.  
J’aime les mariages herbacés, avec  
de belles herbes aromatiques, et les épices. 

Quel est votre pire défaut ?
Je suis très anxieux. Lorsqu’un  
problème me paraît difficile  
à résoudre, ça influe sur mon moral.

Et votre plus grande qualité ?
La bonne humeur. En cuisine, l’ambiance 
est fondamentale. Ça m’est arrivé de me 
fâcher, comme tout le monde, mais j’aime 
transmettre mon métier et je déplore le 
fait que le recrutement est devenu une 
véritable prise de tête. On ne trouve pas 
assez de jeunes cuisiniers passionnés. 

Pourtant le métier de Chef est 
devenu très populaire ?
Heureusement qu’il y a des émissions  
qui mettent les Chefs en valeur.  
Mais hélas, face aux exigences du métier, 
beaucoup de jeunes abandonnent. Ils 
pensent parfois que la reconnaissance 
est immédiate. Il faut travailler 
énormément et les journées sont longues.

Avez-vous un plat signature ? 
L’aile de raie poêlée meunière aux câpres 
et au citron, mousseline de pomme 
de terre, petits bonbons acidulés et 
émulsion de beurre noisette. C’est un 
plat qui offre beaucoup de saveur en 
bouche. Je le mets à la carte depuis pas 
mal de temps et les clients l’apprécient.

Si j’étais votre stagiaire.  
Quelle serait la première recette 
que nous partagerions ?
Nous commencerions par la pâtisserie 
avec un petit four. Peut-être pour  
vous placer dans un confort gustatif  
à la fois sucré et acidulé. Quelque chose 
de rond. Ensuite, on se pencherait sur 
une entrée et une viande. Je vous ferais 
également goûter toutes les sauces qui 
partent avec les plats. C’est gourmand!

Vous aimez transmettre ? 
J’adore ça. C’est même  
l’une de mes qualités.

Vous êtes un bec sucré ou salé ? 
Salé. Si je dois choisir entre le dessert 
et le fromage, je préfère le fromage. 
Mais j’adore également les desserts !

Vous arrivez chez un copain 
qui vous demande de préparer 
quelque chose… Sur quoi 
vous rabatteriez-vous ? 
Je regarderais d’abord ce qu’il a dans 
le réfrigérateur, puis on essaierait de 
trouver l’une ou l’autre herbe aromatique 
et quelques épices. Et on élaborerait la 
recette ensemble. C’est plus sympa !  

Moi qui part souvent en vacances avec des 
amis, c’est un exercice que j’adore faire. 

Quel est votre plus beau souvenir ?
L’ouverture du Bistronome. Je ne pensais 
pas m’installer un jour. Ça a été un 
moment très important dans ma vie. 

Le pire souvenir ?
Le jour où j’ai été incapable d’envoyer  
un soufflé aux framboises et à la 
pistache. Dans un deux étoiles Michelin, 
je n’étais pas fier ! Je l’ai recommencé 
plusieurs fois et j’ai fini par aller 
m’excuser auprès des clients. 

Avec quel grand Chef aimeriez-
vous partager une omelette ?
David Toutain, deux étoiles Michelin. 
Il  n’a pas de carte et il joue avec les 
produits de saison. C’est comme aller au 
spectacle, on fait de belles découvertes. 
Bien sûr, il ne faut pas avoir d’exigences 
particulières, c’est la surprise totale. 

Quel est le plat classique que 
vous aimeriez avoir inventé ?
La sole grenobloise.  
D’ailleurs on y retrouve un peu 
les saveurs de ma raie poêlée. 

Avez-vous un mentor ? 
Monsieur Roger Souvereyns.  
Aujourd’hui il est à la retraite,  
mais il m’a inculqué de belles valeurs 
et il m’a fait confiance. C’est chez 
lui que j’ai raté le soufflé ! (Rire)

Avez-vous un objectif ? 
Mon but ultime est de pouvoir vivre  
de mon métier, dans les meilleures 
conditions possibles et entouré 
des bonnes personnes. ●
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RECETTE

 INGRÉDIENTS : 

   300 g de pâtes de blé ancien
   5 cl d’huile d’olive
   1 kg de petits pois frais
   1 botte d’asperges vertes
   1 botte de basilic

 
   1 poignée de roquette
   100 g de pignons de pin
   200 g de mozzarella en billes
   sel, poivre

POUR 4 PERSONNES 
PRÉPARATION : 20 MINUTES 
CUISSON : 20 MINUTES 

 Préparat i on :
01. Dans un grand volume d’eau salée bouillante,  
 faire cuire les pâtes al dente selon le temps indiqué sur le paquet ; 
02. à la fin de la cuisson, égoutter puis plonger les pâtes dans  
 de l’eau froide pour stopper la cuisson et les égoutter de nouveau. 
03. Mélanger les pâtes à l’huile d’olive pour éviter  
 qu’elles ne collent entre elles.
04. Écosser les petits pois, puis les faire cuire avec les asperges  
 dans de l’eau bouillante salée, et comme pour les pâtes,  
 refroidir les légumes dès la fin de cuisson (tester la cuisson).
05. Détailler ensuite les asperges en petits tronçons.  
 Hacher le basilic et la roquette. 
06. Pour finir, mélanger tous les ingrédients, et servir frais.

 SALADE DE PÂTES   SALADE DE PÂTES  
 AU BLÉ ANCIEN,  AU BLÉ ANCIEN, 
 PETITS POIS, ASPERGES  PETITS POIS, ASPERGES 
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au blé ancien,
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RECETTE

Situé au cœur de l’appellation Cabardès, la maison 
Ventenac se démarque par sa diversité et sa singularité. 
Le domaine s’inscrit dans une démarche de conversion. 

Bio depuis 2018 avec une impressionnante diversité dans 
leur cuvée, Marie, assemblage de Colombard   

et de chenin est un vin frais, au fruité intense avec  
un caractère bien tempé. Tout en tension qui se termine 
sur une touche saline, le vrai vin de copain à partager 

autour de cette salade aux accents printaniers.

Généreuse et conviviale, la cuisine de Benoît Castel 
rassemble tout ce que l’on attend d’un brunch :  
des produits simples mais parfaitement sourcés,  
des recettes qui allient comfort food et facilité d’exécution. 
Classées par saisons, ces dernières font ainsi la part belle 
aux produits frais et aliments locaux, le tout facilement 
trouvable sur les étals de nos marchés. On retrouve  
au menu de ce repas hybride, qui mêle sucré/salé,  
petit-déjeuner et déjeuner, forcément des œufs brouillés, 
des birchers adaptés aux fruits de saison, des sandwichs 
qui n’ont rien à envier à ceux de nos voisins anglo-saxons 
et même quelques recette gourmandes telles que du pain 
perdu, des pancakes ou des travers de porc caramélisés. 
Finalement, le secret d’un brunch réussi ? « De très  
belles matières premières : du bon beurre, du bon pain,  
de bonnes confitures, de bons oeufs, de bons fromages,  
de bonnes charcuteries… », confie le boulanger-pâtissier, 
dont on peut retrouver les réalisations dans ses  
différentes adresses parisiennes. 

Photographies
Guillaume Czerw

Brunch
simplement naturel

Benoît Castel

80 recettes
joyeuses et paresseuses
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Dimanche, 11 h 37 : entre le réveil et la sieste, 
il y a le brunch. L’autre nom de la liberté ! 

Quand le petit déjeuner croise le déjeuner, tout est permis :
croissants, poulet rôti, pancakes, macchiato, salade

de tomates-fraises-pastèque, œufs Bénédicte, tartines, 
pommes paillasson, soufflé au fromage blanc… La seule règle 
du brunch est fixée par la nature, on suit le rythme des 
saisons pour déguster des recettes pleines de saveurs. 

Hiver, printemps, été, automne, pour Benoît Castel,
le brunch est toujours une fête, car il rassemble tout

ce qu’il aime : ses proches et de délicieuses victuailles. 
L’autre ingrédient essentiel de ce moment de détente, 

c’est la simplicité. Voici donc 80 recettes joyeuses et 
paresseuses à partager en famille ou entre amis, concoctées 

par un chef généreux, à l’image de sa pâtisserie-
boulangerie conviviale.

La gourmandise de Benoît Castel ?
Les œufs brouillés. Simplement naturels.

25 € TTC (prix France)

Retrouvez-nous sur :
editionsdelamartiniere.fr  -  facebook : @lamartiniere.cuisine  -  instagram : @lamartiniere.cuisine

Brunch
simplement naturel

8824_CC2019_Brunch_COUV_OK_39L.indd   18824_CC2019_Brunch_COUV_OK_39L.indd   1 07/02/2020   15:2307/02/2020   15:23

PLUS DE RECETTES ?

BRUNCH SIMPLEMENT NATUREL    
DE BENOÎT CASTEL

 ©Guillaume Czerw
     Éditions de La Martinière

MAISON VENTENAC,  
CUVÉE MARIE,  

IGP PAYS D’OC, 2019

à boire ave c

POUR 4 PERSONNES 
PRÉPARATION : 20 MINUTES 
CUISSON : 20 MINUTES 

Arnaud Vaingre, sommelier chez Vinoteca, vous conseille pour un accord mets & vins. 
Retrouvez sa sélection à la boutique 12, côte d’Eich à Luxembourg-Ville.

WWW.VINOTECA.LU
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48 H

Road trip sur la corniche 

KÉVIN STORME

Un week-end sur une côte de près de 200 kms impose de faire des choix.  
Et d’avoir une voiture, un cabriolet de préférence, pour un road trip cheveux au vent. 

48H SUR LA CÔTE D’AZUR
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 VENDREDI, 19H :  
 ACCHIARDO, NICE   
Nissa la bella mérite plus qu'une halte  
de quelques heures. Mais pour se mettre 
dans l’ambiance, rien de tel qu'un 
restaurant de spécialités nissardes.  
Filet de rouget à la tapenade, omelette 
provençale... La carte propose des plats 
locaux et de qualité. Idéalement placé, 
l'établissement au cadre rustique permet  
de flâner ensuite dans les ruelles tortueuses 
et colorées de la vieille ville ou de rejoindre 
tranquillement la mythique Promenade 
des Anglais. 38, rue Droite, Nice

 VENDREDI, 23H : 
 NEGRESCO, NICE 
Qui n'a pas entendu parler du fameux 5 
étoiles, qui surplombe la Promenade ? 
Cadre de nombreux films, l'établissement, 
construit en 1912, jouit d'une réputation 
non usurpée. Il possède une galerie d'art 
(avec des œuvres de Vasarely, Dali...), neuf 
salons, un restaurant doublement étoilé, 
une plage privée, des boutiques de luxe... 
Le prix à payer pour se mettre, l'espace 
d'une nuit, dans la peau de Catherine 
Deneuve ou de Sophia Loren ? Minimum 
200 euros pour une chambre de base. 
37, Promenade des Anglais, Nice

 SAMEDI, 11H : MARC CHAGALL, 
 SAINT-PAUL-DE-VENCE 
Après la dernière « création » de 
Piot Pavlenski, Marc Chagall n'est 
probablement plus le plus connu des 
artistes russes à s'être exilé en France. 
La chance pour lui, c'est que ses œuvres, 
elles, traversent le temps. À Saint-Paul-
de-Vence, joyau médiéval qui surplombe 
la baie des Anges, où l'artiste a vécu les 
dernières années de sa vie, l'empreinte de 
Chagall est partout. Des reproductions 
jalonnent les lieux publics. L'occasion 
d'une balade artistique hors du temps 
dans ce joyau de la Côte d'Azur. 

 SAMEDI, 16H :  
 GENDARMERIE, SAINT-TROPEZ 
Saint-Trop’, son strass, ses paillettes, 
ses stars... Et si la plus grande star 
tropézienne était la gendarmerie ?  
À quelques encablures du port, l'ancienne 
gendarmerie popularisée par Louis 
de Funès est devenue un musée sur 
l'histoire du cinéma dans la petite ville 
azuréenne. Une expo est par ailleurs 
consacrée à Johnny Halliday, qui avait 
fait de Saint-Tropez sa base arrière, et 
contribué à en faire la capitale de la jet-set. 
2, place Blanqui, Saint-Tropez

 SAMEDI, 20H : LA RASTÈGUE, 
 BORMES-LES-MIMOSAS  
Une des plus belles terrasses 
panoramiques de la Côte dans  
le cadre enchanteur de la bien nommée 
Bormes-les-Mimosas. Au menu,  
une cuisine du marché, essentiellement 
à base de poissons. Au coucher du soleil, 
l'endroit est idyllique. À la nuit tombée, 
c'est l'occasion de découvrir Bormes, 
désertée de ses touristes qui envahissent 
ses ruelles pendant les vacances d'été. 
48, boulevard du Levant, 
Bormes-les-Mimosas

 DIMANCHE, 10H : 
 MASSIF DES MAURES 
Garrigue verdoyante, cigales stridulantes, 
pics acérés, criques aux eaux turquoise… 
Entre Hyères et Sainte-Maxime, le massif 
des Maures offre de sublimes échappées 
sur l’une des (rares) parties encore 

sauvages de la Côte d’ Azur. Les nombreux 
chemins de randonnée qui le jalonnent 
permettent de gouter à une nature intense, 
à quelques encablures de l’animation 
des stations balnéaires azuréennes.  

 DIMANCHE, 14H : 
 PLAGE DE SYLVABELLE 
Surmontée d’une végétation verdoyante 
et entourée de caps rocheux, la plage 
de Sylvabelle est l’une des plus belles 
et sauvages de la côte. Sable blanc, 
eau transparente… Elle a un côté 
mer du sud. À proximité se trouve 
le joli bourg de Ramatuelle. 
La Croix Valmer

 DIMANCHE, 17H : 
 CORNICHE D’OR 
« Regarde les riches, ils roulent en  
Rolls sur la Corniche. » Comme les riches 
de Patricia Kaas, pourquoi ne pas revenir 
vers Nice via la plus belle route de la côte ? 
Entre Fréjus et Mandelieu-La Napoule, 
l’itinéraire traverse le massif de l’Esterel 
en longeant la mer. Il faut compter  
plus d’une heure pour moins de 40 km, 
mais les paysages en valent la chandelle. ●

Luxembourg Nice en vol direct  
aller-retour avec Luxair et Volotea  

à partir de 150 euros.  
Location de voiture à l’aéroport. 

ON Y VA
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Près de 200 000 durant la Guerre  
de Quinze Ans (1931 - 1945), une écrasante 
majorité de coréennes, elles ne sont,  
à la date où paraît ce numéro, plus que 
19. 19 nonagénaires témoins vivantes des 
atrocités commises par l’armée impériale 
japonaise et qui ont été affublées du doux 
euphémisme de « femmes de réconfort » 
qui cache une réalité bien plus crue.  
Celle d’adolescentes arrachées à leurs 
familles pour être enrôlées dans des 
bordels disséminés dans toute l’Asie, 
afin de satisfaire le contingent de soldats 
nippons.Alors que ce lourd passé, qui 
empoisonne les relations bilatérales entre 
le pays du matin calme et le pays du soleil 
levant est plus que jamais d’actualité, 
direction Séoul, en Corée du Sud,  
à la House of Sharing, lieu de retraite  
de 6 de ces survivantes qui ont gardé 
un silence de 50 ans et dont le dernier 
combat, avant de pousser leur dernier 
soupir, est de parler pour toutes celles qui 
se sont tues. Rendez-vous avec l’Histoire.

 Rendez-moi ma fille ! 

Toutes raconteront plus ou moins la même 
histoire, avec les mêmes yeux embués 
et la même émotion dans la voix. Après 
plus de 70 ans, elles tremblent encore en 
délivrant leurs récits glaçants, ponctués 
de longs silences et de réminiscences de 
moments de calvaire qu’elles souhaitent 
taire. Leurs mémoires, qui reposent ici, 

dans le musée attenant, parlent pour elles. 
Cette histoire, c’est celle d’une enfance 
volée, d’une impitoyable rafle organisée par 
le colonisateur japonais. Adolescentes, elles 
ont été violement arrachées à leurs familles 
pour, prétendument, participer à l’effort 
de guerre en travaillant dans des usines. 
Leur destinée était tout autre, l’armée 
nippone fomentant de sombres desseins. 
A cet instant, enfermées dans un wagon 
de marchandises avec d’autres compagnes 
d’infortune apeurées, en route pour une 
lointaine contrée, qui aurait pu imaginer 
que ces jeunes filles en fleur, au printemps 
de leur vie, allaient perdre si tôt leur 
innocence, être asservies et dépossédées de 
leur vertu. « J’avais seulement 14 ans ! » ne 
cessera de marteler l’une des grand-mères…

 Emmurées vivantes 

D’une voix tremblante, la mémoire troublée 
mais pas suffisamment pour oublier 
son sordide passé, l’une des survivantes 
dépeint, les yeux emplis de ressentiments, 
le quotidien d’une esclave sexuelle dans 
toute son horreur. Devant la station de 
réconfort, composée d’une quinzaine de 
petites pièces à peine éclairées, dotées 
d’une couchette rudimentaire et d’une 
bassine d’eau pour faire une toilette intime 
et laver les préservatifs entre chaque soldat, 
les troupes s’impatientent. Tous devront 
payer au tenancier le prix indiquée  
sur une immonde grille tarifaire accrochée 

au mur, variant selon le créneau horaire,  
le grade militaire et l’origine de la fille,  
sans qu’évidemment, aucune d’entre elles 
ne perçoivent le moindre centime. En 
fonction des jours, elles devront satisfaire 
entre 10 et 30 hommes, parfois beaucoup 
plus les weekends. Durant plus de 15 heures 
par jour, elles ne connaitront aucun répit, 
même la menstruation et les implorations 
n’y feront rien. Elles devront assouvir 
les désirs de ces mâles qui attendent 
fébrilement leur tour et subir le déferlement 
de violence de certains. Passives, résignées 
et meurtries dans leur chair, elles 
s’abandonneront et tenteront de se détacher 
de leur corps mais la douleur la rappellera 
fatalement à ce dernier. Emprisonnées 
dans ce cachot dans lequel résonne leur 
désespoir et enfermées dans ce corps 
devenu simple objet, réceptacle de toute 
la frustration des hommes, seule la mort, 
qu’elles attendent ou qu’elles se donnent, 
sonne la délivrance…

 De l’autre côté du mur 

Que reste-t-il une fois le soldat parti 
emportant avec lui sa bestialité exacerbée ? 
Des insultes qui résonnent en tête et 
qui finiront par les achever, quelques 
précieuses secondes de répit pour réaliser 
l’indicible, de chaudes larmes difficiles à 
contenir, ce même goût de sang auquel elles 
ne s’habituent pas, une peur impossible à 
apprivoiser, des lèvres fendues, des visages 

Avant que ne s’éteignent  Avant que ne s’éteignent  
les dernières femmes de réconfortles dernières femmes de réconfort

BEKAÏ

Parcourir le monde tout en apportant, modestement, une aide aux oubliés de tous, tel est le credo de Bekaï. 
Cet ancien directeur marketing et communication d’une holding à Luxembourg, a troqué son porte-documents 
pour son backpack d’aventurier pour se consacrer entièrement à ses projets humanitaires. Femmes Magazine 

vous invite à découvrir quelques extraits de ses carnets d’initiatives humanitaires inspirantes.

 CARNET HUMANITAIRE
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tuméfiés, des cœurs criblés, des vagins 
rudoyés, des corps souillés, constellés 
d’hématomes, abandonnés, là, inertes. 
Captives, devenues l’ombre d’elles-mêmes, 
elles devinent ce qu’il se passe dans la pièce 
attenante que séparent de fines cloisons. 
Des corps en ébullition, des cris glaçants, 
des sanglots étouffés par la strangulation et 
les gémissements de soldats, s’abandonnant 
à cette croyance populaire qui veut qu’un 
rapport sexuel, consommé avant d’aller 
au front, protégerait de la mort. Puis, un 
long et très inquiétant silence... Devenue 
inutile, la dépouille de la jeune fille sera 
emmenée quelques instants plus tard dans 
un charnier où s’entassent des corps sans 
vie, arrosés d’essence et qu’un craquement 
d’allumette viendra embraser…

 Fuir ou mourir d’avoir tenté 

Dans ce cauchemar dont seule la mort 
sonnerait le réveil, seul le médecin 
militaire semble se soucier de leurs êtres… 
Non pas en pansant leurs plaies mais en 
procédant à des avortements forcés et 
en leur faisant passer, chaque semaine, 
des examens médicaux pour ne pas que 
se propagent, dans les rangs de l’armée, 
des maladies vénériennes… S’échapper ? 
Oui mais comment ? Certaines s’y sont 
essayées et l’ont payé de leur vie… Et pour 
aller où ? Dans ce pays inconnu dont elles 
ne connaissent ni le nom, ni la position 
et encore moins la langue, le dilemme est 
aussi simple que cruel. C’est fuir ou mourir 
d’avoir tenté… 

 Chemin de croix 

La fin de la guerre sonne la fin du calvaire 
pour ces filles dont on a si longtemps  
dénié l’humanité. L’heure est grave.  
Il faut passer sous silence ce système 
d'esclavage sexuel de masse, brûler les lieux 
de débauche et faire taire les malheureuses. 
Pour celles qui réchapperont au massacre, 
sortir de l’enfer des bordels n’était que  
le premier jalon d’un long chemin de croix. 
Une fois la liberté retrouvée, les survivantes 
se retrouvaient confrontées au rejet  

d’une société profondément patriarcale,  
où l’honneur est une valeur fondamentale 
qui compte plus que tout. Quel autre 
choix que de cacher son passé de femme 
déshonorée et de tenter de vivre,  
le reste de leur vie, dans l’infamie...

 Ci-gît leurs mémoires 

Du courage, elle en a eu tant.  
Son témoignage marquera l’histoire.  
En 1991, après toute une vie de mutisme 
et de refoulement, Hak-Soon Kim fût la 
première survivante à briser un silence 
de 50 ans. Son combat, alerter l’opinion 
internationale et faire reconnaître ses torts 
à un Japon négationniste. Peu à peu, la 
parole s’est libérée et les voix se sont élevées 
à mesure qu’un semblant de dignité ait 
été retrouvé par ces femmes considérées 
uniquement pour leur chair. Toutes ces 
survivantes se sont investies d’une mission. 
Celle de la transmission. 

Elles ont un destin à accomplir, celui 
de délivrer au monde leur témoignage, 
véritable plaidoyer pour la paix et 
l’enfance sacrifiée. En cela, les généreuses 
contributions collectées avant le départ 
les y aideront. Dans cette entreprise, 
toutes auront été, jusqu’à la fin de leur 
vie, impériales et époustouflantes de 
courage ! Avant de s’éteindre, toutes ont 
tenu à confier leurs mémoires à la House 
of Sharing, leur ultime demeure, devant 
laquelle trônent fièrement le buste en 
bronze de chacune d’entre elles, pour que 
ce pan méconnu de l’Histoire ne sombre 
jamais dans l’oubli. ●

Avant que ne s’éteignent  Avant que ne s’éteignent  
les dernières femmes de réconfortles dernières femmes de réconfort

Découvrir ce carnet en photos  
sur Instagram et Facebook :  
heartsquad1
House of Sharing : www.nanum.org

 CARNET HUMANITAIRE
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