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CONDITIONS DU COURRIER
Courrier : Se présenter – âge, sexe, situation – Lettre courte, précise, lisible, détails essentiels
– pas plus de deux pages. Pseudonyme court et original. Si l’on réécrit, mentionner son
pseudonyme et la date de publication de la réponse précédente, en mentionnant le sujet
qui avait été abordé. Adressez vos lettres à : Lettres à Catherine, La Terre de chez nous, 555, boul.
Roland-Therrien, bureau 100 Longueuil (Québec) J4H 3Y9.
Courriel : catherine@laterre.ca.

Il me semble que personne ne t’a écrit sur la famille recomposée.
Ça existe aussi à la campagne, et je pense que ce n’est pas plus facile
qu’en ville. Je vis en famille recomposée depuis deux ans, et je me suis
beaucoup informée sur le sujet, en lisant des livres, des témoignages
sur Internet, mais je n’ai pas vraiment d’amies avec qui échanger à
ce sujet. Je ne veux pas trop te donner de détails, mais disons que nos
enfants n’ont pas du tout les mêmes âges : les miens sont des ados et les
siens des enfants en bas âge, ce qui ne simpli(e pas la situation. Essayez
de trouver des activités familiales qui plaisent à tout le monde, bonne
chance! Déjà que nous sommes tellement occupés, on n’a pas souvent la
chance de faire des choses ensemble; mais là, c’est à peu près impossible
juste de trouver un (lm à écouter après le souper. En plus, il y a la
différence d’éducation. Je suis beaucoup axée sur le dialogue avec mes
enfants; mon chum, lui, leur donne des ordres et ils doivent écouter. Ça
ne fonctionne pas tout le temps avec des ados, cette façon de faire. Sans
compter les autres parents, leur blonde, leur chum, les autres familles…
Ouf! je suis essouf-ée juste de te l’écrire. Quand, des fois, on a quelques
jours en amoureux, mon Dieu, c’est une autre vie; mais, en gang, il y a
beaucoup d’obstinations, comme disait ma mère. Je sais bien qu’il n’y a
pas de formules miracles, mais si d’autres lectrices ou lecteurs vivent la
même chose, pourriez-vous écrire à Catherine, peut-être avez-vous des
trucs que nous n’avons pas essayés. Ça me ferait du bien de savoir que
nous ne sommes pas les deux seuls à vivre cela dif(cilement. Merci de
m’avoir lue, juste d’écrire, ça m’a vraiment fait du bien.
Isa

En effet, je crois que nous n’avons jamais parlé de cette situation dans
le courrier. Bien évidemment, comme vous avez déjà dû le lire, vous n’êtes
pas les seuls à vivre des dif%cultés liées à la vie en famille recomposée.
Certaines pistes, un bon dialogue entre les parents, pas de confrontation
sur la manière de jouer chacun son rôle. Laissez à chacun la place d’être
le parent qu’il veut être avec ses propres enfants, mais avoir également
la capacité d’adapter son rôle en fonction des attentes de l’autre parent
envers les enfants qui ne sont pas les siens. Peut-être aussi peut-on garder
des activités propres à chaque groupe d’âge à l’occasion, laisser chacun
avoir ses petits moments de solitude, lâcher prise sur certaines choses moins
importantes… Bref, il y a beaucoup de compromis à faire, mais si vous et
votre conjoint avez beaucoup de respect pour le rôle de chacun, les bons
et mauvais côtés de chacun des membres de la famille, une belle vie vous
attend. J’invite les gens à partager leur expérience avec nous. Écrivez-moi
par courrier ou par courriel, c’est avec plaisir que je publierai vos lettres.

À bientôt. C@therine

La famille recomposée,
pas toujours simple!

ouquineurs
DOMINIQUE ALEXIS

Livres d’actualité
Vous suivez la commission Charbonneau et êtes branché sur l’actualité? Lisez

Jean-Jacques Pelletier. Cet auteur de politique-#ction écrit des thrillers mon-
dialistes à la #ne pointe de l’actualité, d’ici comme d’ailleurs. Dans son plus
récent roman, Les Visages de l’humanité (Alire), un militant du groupe Gaz
de Shit (il fallait y penser!) est brutalement assassiné. L’inspecteur Théberge
mène l’enquête. Plusieurs groupes militants se disputent la scène (Neutralize Wall
Street, Les Tea-Baggies, Le Gaz de Shit) dans ce polar branché qui nous mène
de Brossard à Washington en passant par Paris. Le printemps érable est aussi
au menu, ainsi que la commission Charbonneau… que l’auteur prend soin de
remercier, à la #n de son livre, pour avoir rendu presque banales ses plus fantai-
sistes fabulations! Si Pelletier n’existait pas, il faudrait l’inventer. Mais attention :
addiction possible.

Mafia inc.
À force d’entendre parler de la ma#a à la commission Charbonneau, on #nit

par avoir envie d’en savoir plus sur la question. Ça tombe bien, André Cédilot et
André Noël, journalistes experts en la matière, ont écrit Ma"a inc., Grandeur et
misère du clan sicilien au Québec (Éd. de L’Homme). Fruit d’une très longue
enquête, ce livre nous offre en prime de nombreuses photos. Dont plusieurs de
funérailles… Mais aussi d’un petit village dont on entend souvent parler ces
temps-ci, Cattolica Eraclea, lieu de naissance par excellence des ma%osi d’ici,
semble-t-il.

Jane, le renard & moi
Attention, chef-d’œuvre. Sur l’intimidation, sujet de l’heure auprès des jeunes.

Jane, le renard & moi est un roman graphique, soit une bande dessinée avec
beaucoup d’illustrations pleine page. Dans ce livre, on ne vous parle pas d’inti-
midation. On vous la fait vivre. Vous deviendrez Hélène, une jeune ado mal dans
sa peau et « rejet » à son école. Vous partagerez sa honte. Ses trucs pour donner
le change lorsqu’elle subit la moquerie des autres. C’est tellement ça, c’est telle-
ment vrai, vous direz-vous souvent, j’en suis certaine, en lisant ce livre confon-
dant de justesse. Les illustrations d’Isabelle Arsenault sont sublimes. Le texte
de Fanny Britt est brillant et plein d’humour. Car ne vous en faites pas trop pour
Hélène : tout #nit bien pour elle. Un album à partager en famille aux Éditions de
La Pastèque.

En terminant, chers bouquineurs, je vous
invite à découvrir une invention qui devrait
vous enchanter, en cliquant sur le lien suivant :
www.youtube.com/embed/Q_uaI28LGJk.
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