
Paroles 
de jeunes

Pour bien commencer la nouvelle année, nous avons eu envie de donner la parole 
à des jeunes, et rien qu’à eux, après une mise en perspective introductive.
Issus pour la plupart du protestantisme, i ls ont fait des choix – de 
vie, de profession, rémunérés ou bénévoles –, de vrais choix qui ne 
correspondent pas à ceux de la «  majorité  » de leurs contemporains. 

Et s’ i ls sont plusieurs dans ce dossier à s’être engagés dans l ’écologie, ce n’est 
pas l ’effet d ’un mot d ’ordre des rédacteurs, mais sans doute un signe des temps.
Dans notre époque parfois sombre, ces jeunes adultes, impliqués dans la marche du 
monde, donnent à espérer. Et si nous les écoutions avec plus d ’attention  ?
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Il n’y a évidemment pas une jeunesse, il y en a de 
multiples. Dans le contexte de l’individualisation du 
sens qui caractérise nos sociétés, même une jeunesse 

qui partage les mêmes conditions sociales et culturelles, 
par exemple, montre des différences d ’engagements 
politiques ou sociaux, de résignation, d’enthousiasme 
ou d’indifférence devant le monde d’aujourd’hui. Il est 
donc préférable de faire ce que vous proposez dans ce 
dossier : présenter des trajectoires de vie variées.
Des études montrent qu’une faible fraction des jeu-
nesses contemporaines en France est engagée sur un 
plan militant, dans l’écologie, par exemple. Si la majo-
rité est sans doute sensible à ces engagements – sociaux, 
politiques, militants, etc. –, ils le sont en termes de 
sensibilité ou d’interventions lors des échanges, mais 
sans être impliqués dans une association ou un parti. 
Ce sont d ’abord des individus. Ils sont dans l ’air du 
temps. J’ai souvent entendu, ces dernières années, qu’on 
avait affaire à une jeunesse incroyablement éclairée, 
engagée, etc., et ça me paraît nettement plus contrasté. 
Une minorité est engagée politiquement. Quelques-uns 
sont très radicaux, presque intégristes, d’autres ont le 
sens des nuances, essaient de changer les choses tout 
en comprenant que le monde ne peut se réduire à une 
opposition entre le bien et le mal, ils savent que le « il 
n’y a qu’à » se mêle à trop de complexité. Et puis les 
plus nombreux sont comme des poissons dans l’eau au 
creux d’un univers de consommation, hantés plutôt par 
l’instant, ne se projetant guère dans les mondes à venir. 
Il faut penser cette ambivalence, cette hétérogénéité.

Des profils très divers
Certains jeunes grillent les étapes de l’âge d’homme 
ou de femme, i ls cherchent dès l ’adolescence une 
reconnaissance et une autonomie. À l’inverse, on a les 
post-adolescents, les Tanguy, dans les milieux privilé-
giés, qui profitent de tous les avantages matériels que 
leur fournissent leurs parents, alors qu’ils ont parfois 
plus de 30 ans. Dans les milieux plus populaires, des 
jeunes de 20 ans et plus sont contraints de continuer à 

vivre dans leur chambre d’enfant, par exemple, parfois 
avec leur copain ou copine, parce qu’ils n’ont pas les 
moyens de payer un loyer de plus en plus élevé… Il y a 
aussi les 15 à 20 % qui se jettent dans des conduites à 
risque, ils sont en souffrance, ce sont eux qui ont gui-
dé mes recherches. Des jeunes qui vivent une grande 
détresse personnelle et ne trouvent pas leur place. Il y a 
enfin ceux qui se sentent bien dans leur vie, se recon-
naissant dans le monde d’aujourd’hui, à la différence des 
précédents. Mais la jeunesse « heureuse » aujourd’hui 
est quand même très centrée sur la marchandise et la 
consommation – appareils technologiques, films de 
style blockbusters, musique, etc. – spécialement ciblées 
sur leur génération.
Certains de nos étudiants sont profondément engagés : 
ils nous rendent des thèses remarquables, ils cherchent 
à comprendre le monde dans ses nuances, mais ce sont 
des lecteurs, des cinéphiles, ils vont au théâtre… Là, il 
y a une jeunesse mobilisée, vivante, à l’affût du monde, 
ayant conscience de ses ambivalences. Une majorité 
suit le mouvement, sans grande nourriture culturelle.

Entre identité et liberté
Ceux qui s’engagent sont dans des quêtes de spiritualité, 
mais dans une position de réf lexivité qui est propre 
au monde contemporain : on interroge tout, tout fait 
l ’objet de débats. On se demande quelle est sa place 
dans le monde, on s’émerveille d’exister… sans religion 
précise. La spiritualité est quelque chose de très intime, 
personnel, difficile à traduire, elle est devenue réflexive, 
elle n’est plus un simple héritage.
Dans nos sociétés, nous sommes en proie au vertige de 
la liberté. Le djihadisme est une pathologie de la liberté : 
que Dieu me dise ce que je dois faire. Mais on rencontre 
cela sous des formes euphémisées chez des millions de 
nos jeunes en France, qui ne savent plus où aller. Les 
raisons d’être ne sont plus données par le collectif, par 
le lien social, elles s’individualisent. À chacun de nous 
de savoir pourquoi il vit !   

LES JEUNES EN FRANCE

DIFFÉRENTS RAPPORTS 
AU MONDE
  Propos recueillis par Séverine Daudé

journal Échanges
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Une minorité est 
engagée politiquement. 
[…] Et puis les plus 
nombreux sont 
comme des poissons 
dans l’eau au creux 
d’un univers de 
consommation, hantés 
plutôt par l’instant, ne 
se projetant guère dans 
les mondes à venir.
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LÉONORE MONCOND’HUI

MAIRE DE POITIERS
  Témoignage proposé par Élisabeth Renaud

site Le Protestant de l’Ouest

  ,         ,      .

Paroles de jeunes

Un jour, chez les Éclaireurs 
unionistes de France, on 
m’a dit «  Tu es capable, on 

te fait confiance ». J’avais 11 ans, on 
me proposait d ’être «  sizenière  », 
pilote d ’équipe. Cette confiance a 
priori, cette responsabilisation, ce 
soutien collectif m’ont suivie tout 
au long de ma vie d ’éclaireuse. 
Ainsi, lorsqu’on m’a proposé, avec la 
même confiance, de franchir le pont 
entre l’associatif et le politique, j’ai 
osé me lancer. J’ai été élue conseillère 
régionale en 2015, benjamine de la 
Nouvelle-Aquitaine. Ce mandat a 
constitué ma formation politique : 
déléguée à la vie associative et au 
volontariat, j’ai appris à connaître 
l’intérieur d’une institution, à trouver 
les moyens d’agir, et je suis devenue 

co-présidente du Groupe écologiste 
et citoyen. 
J’ai constaté combien la politique, 
les élus, les partis, suscitaient de la 
défiance de la part des citoyens et 
notamment des plus jeunes. Et com-
bien, de ce fait, les assemblées étaient 
peu représentatives de la société.
C ’est pourquoi je me suis enga-
gée dans un mouvement citoyen  : 
Poitiers Collectif. Nous avions pour 
objectifs de redonner confiance en 
la politique, permettre à chacun de 
s’y investir, par une démarche très 
ouverte, démocratique, transparente, 
avec des méthodes d’animation issues 
de l’éducation populaire. Deux ans 
avant l’élection, nous avons décidé 
de « reprendre la main » sur l’avenir 
de la ville… et nous avons réussi  ! 

Aujourd ’hui maire de Poitiers, je 
poursuis l’engagement pour le renou-
vellement des générations et des pra-
tiques politiques.
Mon engagement, c’est aussi l’éco-
logie  : une conviction politique, 
peut-être née dans la vie, dans la 
nature, dès l ’enfance… Mais c’est 
aussi une responsabilité génération-
nelle : notre responsabilité est de per-
mettre à notre génération, à celle de 
nos enfants, nos petits-enfants, de 
grandir dans un monde vivable, en 
nous adaptant aux bouleversements 
climatiques pour « vivre avec », aussi 
heureux que possible.
Et je fais confiance à la nouvelle géné-
ration de jeunes engagés pour rendre 
le monde un peu meilleur qu’ils ne 
l’ont trouvé en arrivant.    

À 29 ans, mes convictions éco-
logiques se sont construites 
depuis mon enfance, puis 

au cours de mes études et de mon 
travail d’ingénieure. Passionnée par 
la production d’énergie, qui facilite 
grandement nos vies, j’ai compris 
que l’enjeu était fortement politisé 
et que j’aspirais à une énergie locale 
et renouvelable. J’ai pu rejoindre un 
constructeur éolien allemand, où 
j’ai été beaucoup influencée par mes 
collègues : prendre le vélo, limiter 
les aliments transformés, avoir un 
compost (même d’intérieur !), éviter 

MORGANE GIFFARD

INGÉNIEURE DANS L’ÉOLIEN
  Témoignage proposé par Élisabeth Renaud

site Le Protestant de l’Ouest

     N        .

le suremballage, limiter l’avion, etc. 
Plus jeune, j’étais déjà dans la sobrié-
té de la consommation ou la réutili-
sation des papiers cadeaux. Mais sans 
exemple autour de moi, ni aide reçue, 
je n’aurais jamais pensé parcourir les 
11 km de mon domicile au bureau à 
vélo – avec assistance électrique car 
il vente à Nantes ! Je n’aurais aupa-
ravant pas non plus pensé à acheter 
d’occasion plutôt que neuf, à offrir 
des activités plutôt que des objets.
La prise de conscience a évolué rapi-
dement ces dernières années, avec 
le niveau de transparence demandé 

par les citoyens. Mesurer, connaître, 
chercher et informer sont essentiels. 
Attention aux fausses informations 
et aux messages émotionnels plu-
tôt que scientifiques, qui sont faciles 
à trouver entre le « greenwashing » 
(procédé de marketing visant une 
image de responsabilité écologique, 
trompeuse) et les réseaux sociaux. 
Je me laisse parfois piéger à force de 
me mettre trop de pression. L’idéal 
est d’être dans l’écologie plaisir, en 
étant conscient de ses impacts, mais 
aussi indulgent avec soi-même et les 
autres.    
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ANETH HEMBERT
Doctorante – questions climatiques

Avec une première prise 
de conscience  1  ans, 
lors d un camp scout 
chez une paysanne 

dans les Alpes, elle est 
aujourd’hui doctorante 

en urbanisme et 
aménagement  

plani cation climatique.

J’ai 23 ans et mon hemin d’en a ement a 
pris plusieurs virages, jusqu’à atterrir chez les 
Jeunes Écologistes.
Mon engagement pour l’écologie est né très tôt 
d’une émotion : la olère. a olère de vivre dans 
un territoire, un pays, une Europe, un monde 
où le tournant vers une transition écologique 
incontournable tarde à se mettre en route. Nos 
possibilités sont limitées. l nous aut trouver un 
espace entre un monde capitaliste et producti-
viste sur le point de basculer et un monde qui 
se dessine déjà à partir de volontés fortes et d’al-
ternatives qui gagneraient à être accompagnées 
par des politiques structurelles.
Consciente de l’urgence d’agir, je suis passée 
par plusieurs associations, des Colibris à la créa-
tion d’un Repair Café et d’un Circuit-court à 
l’université pour faciliter l’accès des étudiant.e.s 
à une alimentation saine et locale. Prendre du 
recul sur ces expériences me permet de dire que 
si l’associatif est incontournable, il est néces-
saire d’avoir une caisse de résonance politique 
pour enclencher une transition réelle.
Depuis septembre 2020, je suis co-secrétaire 
fédérale des Jeunes Écologistes, organisation 
de jeunesse de l’écologie politique qui aborde 
l’ensemble des su ets so iétau . i, plus ues-
tion de parler d’environnement et de social 
séparément ; cela va ensemble, en plus du 
féminisme, de l’antiracisme, de l’économie, 
des droits humains, des droits du vivant, etc. En 
deux mots, nous faisons de l’écologie politique.
Notre système politico-économique repose sur 
des lo i ues de dominations : des entreprises 
sur les droits humains et le vivant, des riches sur 
les pauvres, des moyens de production agricole 
par des multinationales, du patriarcat, des pays 
du Nord sur les pays du Sud, aboutissant au 
système climaticide actuel. L’écologie politique 
porte un message de Paix en remettant au cœur 
du projet l’humain, la justice, la démocratie et 
les écosystèmes.   

Témoignage proposé 
 par Nicole Vernet

journal Liens protestants

Pierre Georgy s’appuie beau-
coup sur son passage chez 
les Éclaireuses et éclaireurs 

u nionistes de Fra nce (EEUdF) 
dans sa pédagogie.  Ces années 
auprès des enfants et des jeunes 
lui ont également donné le goût 
d’une vie proche de la nature et qui 
cherche sans cesse son équilibre 
entre les différents lieux d ’engage-
ment. « Je n’ai jamais été engagé au 
niveau national des EEUdF, parce 
que j ’ai besoin de voir concrète-
ment le résultat de ce que je fais. 
La stratégie , la réf lexion à long 
terme, ce n’est pas vraiment mon 
truc  ; j’ai besoin de me sentir utile 
pour des gens que je peux voir sur 
le terrain  », dit celui qui a eu des 
responsabilités locales, puis dans 
l ’équipe régionale. Aujourd ’hui, 
s’il ne campe plus avec les jeunes, 
il continue à les accompagner en 
tant que conseiller de groupe local.

 « Vivre des projets avec les éclaireurs 
depuis mon enfance m’a appris à tenir 
compte des différences. En tant que 
professeur, j’essaie d’y être attentif, de 
m’adapter à chacun lorsque je prépare 
mes cours. » Cette attention aux autres 
est également une attention à soi et à 
son environnement que Pierre tente 
de vivre au jour le jour, au collège, 
auprès des éclaireurs, mais aussi dans 
sa vie personnelle, avec sa compagne 
Anaïs et leur jeune enfant de quatre 
mois : « dans tous les domaines, nous 
prenons le temps de faire les choses : 
il faut du temps pour que les choses 
se construisent et se fassent solide-
ment. C’est entre autres pourquoi j’ai 
pris un congé parental à mi-temps 
pour m’occuper de notre enfant. Je 
suis ainsi également beaucoup plus 
disponible pour mes élèves », conclut 
Pierre, qui reconnaît une certaine 
passion pour son potager inspiré de 
la permaculture.     

PIERRE GEORGY

PROFESSEUR DE COLLÈGE
  Gérald Machabert

journal Réveil
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Paroles de jeunes

Un nombre croissant de jeunes 
souhaite s’engager dans des 
activités cohérentes avec leurs 

valeurs. Lorsque l’on cherche un travail, 
la difficulté est de trouver l ’opportu-
nité qui concilie un nombre important  

de contraintes. Ai-je les compétences  ? 
Quels seront mes tâches, mon salaire, 

l’ambiance ? En ajoutant l’idée de sens, la tâche 
devient encore plus délicate.
J’ai eu la chance de vivre en Afrique pour cette mis-
sion de volontaire pendant deux ans. Je travaillais 
dans une société qui développe des infrastructures 
de grande ampleur sur ce continent, et plus particu-
lièrement au Sénégal. Ses projets consistent à déve-
lopper et gérer des centrales solaires mais aussi des 
infrastructures dans la mobilité. L’absence de réseaux 
routiers décents empêche les populations enclavées 
les plus défavorisées de rejoindre les villes pour aller 
à l’université et trouver un emploi.
Il est deux fois plus coûteux d’acheminer un conte-
neur d ’Ouagadougou à Abidjan que de Shanghaï 
à Abidjan sur un parcours seize fois plus court. 
Développer les infrastructures pour mettre fin à ces 
anomalies permettra de soutenir l’industrie entre les 
deux villes, de créer de l’emploi, et aussi de réduire 
l ’impact environnemental. Les centrales solaires, 
que ma société a développées et gère, fournissent une 
électricité moins chère et plus propre à presque 5 % 
de la population sénégalaise, soit 750 000 individus. 
L’impact est concret ! Et cet impact concret et positif 
était le sens de mon travail.
Dans le monde du travail, il est difficile de trouver 
les opportunités qui « cochent toutes les cases ». C’est 
aux jeunes de mettre la pression aux recruteurs sur 
le besoin qu’ils ont de mettre du sens dans leur enga-
gement. À court terme, cette recherche de sens peut 
être un frein pour trouver un emploi, mais sur le long 
terme la satisfaction de s’accomplir par son travail – et 
son engagement – n’en sera que plus forte.   
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OLIVIER RENAUD

EX-VOLONTAIRE, 
ANALYSTE FINANCIER

  Témoignage proposé par Élisabeth Renaud
site Le Protestant de l’Ouest

    .        
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INMI AGADÉ

ÉTUDIANTE EN  
THÉOLOGIE 

  Gérald Machabert
journal Réveil

 ,      
       , 

      .

Au  t e r me de ses 
études de théolo-
gie, Inmi Agadé 

est en chemin vers le 
ministère pastoral dans 
l’Union des Églises protes-
tantes d’Alsace et de Lorraine 
(UEPAL). Pendant ses études, 
elle a travaillé à mi-temps dans l’association VISA 
– année diaconale, au service des jeunes qui 
s’engagent pour un service civique. Ces quelques 
mois à accompagner de jeunes adultes dans 
une démarche de volontariat lui ont donné un 
regard particulier sur les aspirations des jeunes 
aujourd’hui, en miroir de sa propre démarche. 
« Ce qui m’a frappée, au-delà de la grande diver-
sité des jeunes que j’ai accueillis, c’est le désir de se 
rendre utile et ainsi d’exister dans la société, d’une 
façon qui interpelle, qui donne du sens. Au cours 
de ces quelques mois de volontariat, chacun.e avec 
son histoire – et parfois avec ses fragilités – arrive 
à construire quelque chose de son engagement. 
Beaucoup découvrent ce qui vaut la peine et cela 
inf lue quelquefois dans leur orientation profes-
sionnelle ; ils découvrent quelle est leur valeur et 
quelles valeurs ils veulent défendre ! »
Aujourd’hui sur le terrain paroissial, elle constate 
que sa propre jeunesse interpelle les membres de 
son Église : « Il arrive, surtout dans les situations 
d ’accompagnement en temps de deuil, que les 
familles aient d’abord un temps d’hésitation en 
me voyant “n’est-elle pas trop jeune pour cela ?”. 
Avec le temps, cela se transforme souvent en motif 
d’espérance et d’encouragement : des jeunes conti-
nuent à s’engager et peuvent apporter quelque 
chose à tous par leur dynamisme et leurs idées 
neuves ! »   

©
 I. A

g
ad

é

2222

 P
AR

O
LE

S 
PR

O
TE

ST
AN

TE
S P

ar
is

 >
 n

°4
52

 >
 J

av
ni

er
 2

02
1



Si  j e  m ’engage au 
service de l’Évan-
gile, c’est pour les 

mêmes raisons que des 
personnes de tout âge. 
Le message de l’Évangile 
est pertinent aujourd’hui 
comme il l ’a été et le sera.  
Notre problème, c’est peut-être que nous avons des 
difficultés à le rendre audible et compréhensible 
autour de nous, et donc que nous ne savons 
pas comment le partager. Je suis stagiaire 
dans la perspect ive d ’un ministère pasto-
ral et parmi les étudiants que j’ai rencontrés 
durant mon cursus universitaire, beaucoup ne 
viennent pas du milieu protestant. Nous avons 
un message et une spécificité qui est porteuse 
pour aujourd ’hui, arrêtons de douter de la 
pertinence de l ’Évangile.
Est-ce que l’engagement des jeunes bouleverse la 
marche du monde ? Je pense surtout que l’enga-
gement des jeunes est nécessaire à la marche du 
monde. Les jeunes entrent dans la vie en s’enga-
geant au sein de sphères de plus en plus larges. 
Si ce n’était pas le cas, le monde ne pourrait pas 
fonctionner. Il est donc nécessaire de laisser une 
place aux plus jeunes, de les prendre au sérieux, 
tout en leur donnant la largesse de l’apprentissage.
Pour moi, ce qui bouleverse la marche du monde, 
c’est ce qu’il se produit quand toutes les géné-
rations confondues parviennent à s’écouter, à 
échanger et à s’enrichir mutuellement. Mais 
nous ne trouvons ce mélange que rarement dans 
notre société. Or, la force de l’Église, c’est d’être 
ce lieu de transversalité, d’être une famille qui 
donne une place et un rôle à chacun. Alors non, 
ce n’est pas l’engagement des jeunes qui boule-
verse la marche du monde, c’est notre fraternité, 
notre écoute et notre amour mutuel au-delà des 
générations.    

AGNÈS KAUFFMANN

ÉTUDIANTE EN 
THÉOLOGIE 

  Témoignage proposé par Nicolas Boutié
journal Le Cep
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TRÉSORIER DE 
PAROISSE
  Gérald Machabert

journal Réveil
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Alors qu’ i l  v ient tout juste de 
fêter ses 22 ans, Pierre-Henry 
Gras est l ’un des très jeunes 

membres élus au sein du Consei l 
presbytéral d ’une Église locale de 
l ’Église protestante unie de France. 
Alors qu’il poursuit encore ses études 
en Master 2 de droit notarial à l’univer-
sité de Paris Assas, il est même, depuis le 
printemps dernier, le trésorier de la paroisse de Saint-
Agrève, sur le plateau ardéchois.

Comment devient-on trésorier d’une 
aroi e e lement  an

Pour moi, c’est la poursuite d ’un cheminement de 
confiance reçue et de confiance donnée depuis des années 
au sein de cette Église. J’ai suivi un parcours tout ce qu’il 
y a de plus « classique » au sein de l’Église : école biblique, 
catéchisme, groupe de jeunes… Mais alors que j’avais à 
peine 12 ans, le pasteur m’a sollicité pour l’accompagne-
ment musical des cultes à l’accordéon. À mon âge, j’avais 
trouvé que c’était une confiance énorme qu’on me faisait ! 
De même, lorsque l’année dernière on est venu m’appeler 
pour faire partie du « Conseil des Anciens » de la paroisse, 
cela m’a d’abord fait peur, mais cela traduisait surtout 
qu’on me faisait confiance. Ce n’est pas rien ! J’ai donc 
répondu « oui », porté par cette confiance qu’on m’accorde.

N’est-ce pas trop dur de concilier 
études et engagement au sein 
d’un Conseil presbytéral ?
Depuis l’élection de ce Conseil, les choses ont de toute 
façon été bouleversées par le Covid-19 : nous avions été élus 
le 8 mars, le bureau avait été composé le 13, et le 17 nous 
étions confinés… Plus généralement, notre Conseil presby-
téral est un Conseil plutôt jeune, dont les 2/3 des membres 
sont encore actifs et ne travaillent pas sur place. Nous cher-
chons donc sans cesse comment travailler différemment 
pour que chacun trouve sa place, en renforçant également 
les groupes et les réseaux de l’Église en dehors du CP.   
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CHARLOTTE WENDEL

SAISONNIÈRE
  Témoignage proposé par Nicolas Boutié

journal Le Cep

T     
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     .

CAMILLE BONNEVILLE

« AGRO-
CITOYENNE »

  Témoignage proposé par Corinne Gendreau 
journal nsemble

A       
   N ,   
       .

Paroles de jeunes

Je me suis installée il y a 6 mois 
au Moulin Bleu, un lieu acheté 
avec 15 ami.e.s dans le Loir-

et-Cher. Entre potager agroécolo-
gique et hydroélectricité, notre lieu 

promeut un mode de vie résilient et 
solidaire ancré sur son territoire.

Comment passer d’une carrière humani-
taire au retour à la terre ? L’engagement est toujours 
présent, il a juste changé d’échelle et pris d’autres 
dimensions. Changer le monde commencerait avant 
tout au niveau local et individuel – c’est Gandhi qui me 
l’a soufflé, mais avant de comprendre j’ai dû cheminer 
un peu… Jusqu’à mes 25 ans, inspirée par des années 
de scoutisme et de protestantisme familial, j’étais 
passionnée par l’action sociale et environnementale 
à l’échelle « macro ». Face à un monde de plus en plus 
anxiogène, ma course à « s’activer pour tout sauver » 
s’est essoufflée. Un nouveau terme est même appa-
ru dans les médias pour désigner cette déprime qui 
touche les jeunes : l’écoanxiété. Puis vint le constat que 
nous ne pourrions bâtir une société désirable avec des 
citoyen.ne.s tourmenté.e.s et qu’il faudrait cultiver les 
deux faces de cette même pièce qu’est le changement 
du monde : coupler l ’action (collective et indivi-
duelle) à un travail de connaissance de soi, de lâcher 
prise. En somme, s’indigner, oui, comme le disait 
Stéphane Hessel, mais s’indigner sereinement.
Alors f inalement, comment bouleverse-t-on la 
marche du monde au Moulin Bleu ? En s’alignant 
ensemble sur des valeurs, en y créant des projets, 
mais surtout en acceptant de ralentir et de s’émer-
veiller face à la rivière et à la lumière du croissant 
de lune à travers les branches comme ce soir. Tout 
simplement ! 

Lien site : lemoulinbleu.org
Lien podcast : lemoulinbleu.org/
podcast-la-voix-des-oasis
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École biblique, catéchisme, j ’ai fait 
le  c hoi x  de  dema nder  le 
baptême et d ’entrer dans 

l ’Église. Les groupes de jeunes 
et le scoutisme ont achevé de 
m’ancrer des convictions dans 
le cœur. Pour répondre aux 
attentes familia les, j ’ai com-
mencé une l icence d ’histoire, 
mais rapidement j’ai bifurqué. J’ai 
découvert le cirque. J’ai acquis une licence pro 
dans les métiers du cirque. Ce choix professionnel 
m’a permis de vivre en accord avec mon mode de 
vie : rencontres, partages et écologie.
Un jour aux « Éclais », on m’a demandé ce que le 
scoutisme m’avait apporté. J’ai ironiquement répon-
du : le chômage ! Je venais de démissionner de McDo 
car mes convictions et mes valeurs n’étaient pas en 
adéquation avec le capitalisme ; ni l’écologie avec 
le gaspillage alimentaire auquel je participais en 
travaillant. Le milieu du cirque m’a permis un réel 
épanouissement personnel et a provoqué de très 
belles rencontres. Mais il faut pouvoir vivre et man-
ger. Plusieurs expériences malheureuses, des salaires 
non payés, qui m’ont mis dans des « galères » diffi-
ciles à gérer, m’ont obligée à chercher un boulot plus 
rentable.
Je suis partie faire la saison aux Deux-Alpes. Ce mode 
de vie saisonnier me correspond bien, me permettant 
à la fois de payer mes dépenses et en même temps de 
pouvoir m’engager dans d’autres projets entre deux 
saisons.
Aujourd ’hui, avec mon compagnon, un nouveau 
projet nous tient à cœur. Nous cherchons une petite 
maison dans les Pyrénées avec du terrain pour vivre 
plus en autonomie. On ne rejette pas le monde, mais 
dans son fonctionnement actuel, nous préférons 
prendre nos distances. Et le cirque est toujours là. 
Mon rêve : monter une école de cirque ambulante 
et aller de village en village pour faire découvrir ma 
passion aux enfants.
Quoi que je fasse, où que je sois, ma Bible est toujours 
là, avec moi. Pas en exposition. J’ai besoin de l’ouvrir 
et de la lire. 
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