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S
on histoire est racontée sur le site 
Aleteia. Il s’appelle Amaury, est 
étudiant en deuxième année d’école 
de commerce, et arpente les bro-

cantes pour racheter les crucifi x abandonnés 
au milieu du bric-à-brac : via son site Internet 
crucifi x-constantin.com, il espère leur donner 
une nouvelle vie, où ils seront remis à l’hon-
neur. « Ces crucifi x, bradés sur nos brocantes, 
sont un véritable crève-cœur pour les chré-
tiens que nous sommes », lit-on sur la page 
d’accueil. Merci Amaury !
Qui ne s’est jamais arrêté, en effet, attristé, 
vaguement coupable, devant ces bondieu-
series meurtries (crucifi x, vierges de Lourdes, 
vieux missels aux pages centrales jaunies 
et détachées à force d’avoir été tournées, 
avec, au centre, les images de communion 
de Nicole et René), voisinant dans un carton 
avec toute une bimbeloterie (pampilles d’un 
vieux lustre, petites cuillères dépareillées…), 
avant de détourner le regard ?
Hier, c’était les Rameaux, ils entraient triom-
phants dans un foyer, bénis puis accrochés 
tout en haut. À la prière, vers eux, tous les 
regards convergeaient. Aujourd’hui, c’est 
Gethsémani.

L’ÂME DES PARENTS
Ils sont les reliquats de fi ns de succession, 
les objets sans utilité sonnante et trébuchante 
dont les héritiers encombrés voudraient bien 
se débarrasser. Et pourtant, plus que toute 
autre pièce convoitée que les enfants se sont 
peut-être arrachés, ils sont un peu de l’âme 
des parents.
Certains se demandent parfois ce qu’ils 
peuvent offrir à leurs petits-enfants « qui-
ont-déjà-tout ». Puisque la mode est aux 
cadeaux personnalisés, le certifi cat de com-
munion de tante Germaine – « Précieux 
souvenir si vous êtes fi dèle », dans un entrelacs 
d’angelots dorés et de saints aux yeux levés, 
signature en bas à l’encre sépia d’un vieux 
curé –, et l’oratoire de voyage sur fond de 
velours usé de Grand-Père sont des pièces 
encore plus uniques qu’un sac brodé au 
prénom de l’intéressé.  

*Auteur de Adieu Simone ! Les Dernières Heures du féminisme, Le Centurion.

Bondieuseries

SUR LE VIF
P A R  G A B R I E L L E  C L U Z E L

GARAM
Un jeu de logique mathématique stimulant 
et génial. En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille avec un chiffre 
par case de sorte que chaque ligne et 
chaque colonne forment une opération 
correcte.

 Garam est un jeu édité par Mango - RDV sur www.garam.fr 

  Solution du n° 2175i

VERTUEUX NÉOLOGISME
« Féminicide » est un néologisme. 
Pour autant, comme vous le sou-
lignez en fi n d’article, il est parfois 
nécessaire, à des fi ns d’éducation 
justement, d’inventer des mots qui 
permettent de nommer les choses, 
pour les rendre plus réelles. Le mot 
« génocide » a été créé en 1944 par 
Raphael Lemkin. Sans lui, aurait-on 
compris l’ampleur et l’horreur 
du massacre commis par les nazis ? 
Peut-être. Mais lui donner un nom 
a permis de le nommer, de nourrir 
le devoir de mémoire et de parti-
ciper à l’éducation des générations 
suivantes. Céline Rolland

 Rectifi catif
Une erreur s’est glissée 
dans l’article sur les 
maisons d’écrivains 
[n° 2173, p. 43] : celle 
d’Edmond Rostand n’est 
pas dans les Pyrénées-
Orientales, mais dans 
les Pyrénées-Atlantiques, 
à Cambo-les-Bains 
exactement. 

Élisabeth Roquebert

 Féminicide
Le sexe des anges alimentait 
naguère nos dîners en ville. 
À présent, c’est le sexe des mots 
qui nous obsède […]. Merci d’avoir 
dit dans votre mot de la semaine 
« Féminicide » [n° 2174, p. 47] 
l’inutilité d’un pur néologisme. 

Kim-Anh Nguyên
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