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Le cadre magnifique et les chaises
longues de l’Amandier contribuent
au succès de la semaine.

Récite-moi une fable

DR

cine, un fauteuil de massage et un bol
d’air Jacquier sont à notre disposition. L’idée est de stimuler les organes émonctoires – à savoir la peau,
le foie, les reins, l’intestin, les poumons et la langue – pour qu’ils éliminent les toxines. Et ça marche. Nombre de curistes atteignent même une
phase de vitalité et d’intense bienêtre. Je n’y parviendrai de mon côté
qu’après la cure, pendant la semaine
de reprise alimentaire. Je constaterai
que Pierre Juveneton a probablement
dit vrai lorsqu’il affirme, dans une de
ses nombreuses causeries diététiques:
«En terme de santé, une semaine de
jeûne équivaut à trois mois de régime.»
Du coup, malgré les persistantes réticences médicales (lire ci-contre), je
referai un jeûne ce printemps. En attendant, fort des choses apprises pendant cette semaine, je tenterai d’affronter les soubresauts de l’existence
avec mon corps détoxifié pour seule
César Deffeyes
boussole. n
En savoir plus: www.amandier.info
Le livre Ma cure détox de A à Z, par
Pierre Juveneton (Editions Plon).

La cigale et la fourmi,
le corbeau et le renard
ressuscitent sous les yeux
ébahis d’écoliers genevois: une belle trouvaille
du dessinateur Fiami.

«V

ous pensez qu’une tortue
va plus vite qu’un lièvre?» –
«Nooon!», crient une dizaine de petites têtes blondes ou brunes. «Mais
c’est la tortue qui va gagner», lance
une petite voix, sans doute une fillette
qui connaît la célèbre fable de La
Fontaine. A la fin du moment passé
avec le dessinateur genevois Fiami, ils
la connaîtront tous. Et seront même
capables de la réciter!
La série «Récite-moi La Fontaine»
présente dix fables en dix vidéos de
12 minutes chacune. Les élèves ont
sept à huit ans, parfois moins. L’idée
a été lancée en collaboration avec le
Muséum de Genève. Le dessinateur
Fiami, auteur d’émissions et de BD
à succès sur des sujets scientifiques,
déroule devant la classe le texte de la
fable. Le langage est a priori difficile.

«Ma commère, il vous faut purger avec
quatre grains d’ellébore»: qui peut
comprendre ces mots du 17e siècle?
Fiami explique, met en scène, interroge, avec un joli talent de vulgarisateur.
La curiosité des bambins est sans limites. La caméra saisit les regards captivés, les bouches grandes ouvertes,
les bras qui se lèvent comme des ressorts. En quelques minutes, la fable est
lue et comprise, pour l’essentiel, et Fiami peut la réciter avant d’emmener
les enfants au Muséum. Là, ils découvrent une vraie tortue et un lièvre empaillé ainsi que le corbeau, le renard,
la cigale et tout le bestiaire utilisé par
La Fontaine pour décrire les travers
de son temps et de tous les temps.
LA FORCE DE L’ORALITÉ

C’est l’occasion aussi de leur offrir
le texte de la fable. «La lire c’est bien,
la réciter c’est beaucoup mieux», dit
Fiami, convaincu de la force de l’oralité, de la récitation. Il l’a découverte
en entendant l’acteur italien Roberto
Benigni réciter Dante. Pour le spectateur, c’est un merveilleux moment
passé avec les enfants et avec un maître du conte.
La série peut être consultée gratuitement (et utilisée en classe). A découvrir sur le site www.fiami.ch. n
Patrice Favre

Fiami devant
le lion
de la fable.

