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VOTRE RÉGION
ARDÈCHE | Rencontre avec des amoureux de la broderie qui créent des enveloppes en tissu pleines de poésie

La vie à la pointe de l’aiguille
À Soyons, Christine Elmnadil fait chanter ses mains dès qu’elle le peut

E
lle  ne  passe  jamais  bien
longtemps sans rien faire
de ses dix doigts, Christine

Elmnadil !  Correspondante 
pour  Le  Dauphiné  libéré  à 
Soyons,  cette  ancienne  de 
l’hôtellerierestauration  aime 
« faire  chanter  ses  mains ».  
Une boulimie de création dont
cette  quinquagénaire  trouve 
l’origine  dans  ses  souvenirs 
d’enfance.  « Dans  la  campa
gne  limousine,  confietelle, 
on ne laissait pas une fille sans
rien faire bien longtemps ! » 

Maman de deux grands fis
tons, arrivée avec mari et en
fants dans la région il y a une 
quinzaine d’années, mais ins
tallée en Ardèche depuis 2009
– après plusieurs années à Va
lence – Christine s’est prise de
passion  pour  l’art  postal,  et 
plus particulièrement  les en
veloppes brodées, il y a 12 ans.

Une découverte
dans un videgreniers

Un amour déniché dans un vi
degreniers…  « J’ai  appris  à 
broder  petite,  mais  dans  les 
années  80,  c’était  assez  rin
gard.  J’avais  recommencé  à 
Valensolles, quand on habitait
Valence,  avec  un  groupe 
d’ados à qui j’ai appris à bro
der  sur  leurs  jeans. » Jusqu’à 
cette  découverte  au  hasard 
d’une  brocante.  Ce  jourlà 
Christine découvre une carte 
postale de la Première Guerre 
mondiale,  brodée.  « À  cette 
époquelà,  les  femmes  écri
vaient  au  front.  La  lutte  des 

classes apparaissait aussi sur 
les courriers, puisque les fem
mes  “du  peuple”  brodaient 
des épis de blé, des coqueli
cots, des bleuets, grâce à du fil
de coton teint par leurs soins, 
alors que les épouses de gra
dés utilisaient du fil de soie, et 

brodaient  des  pensées,  des 
violettes… »  Aujourd’hui  ces 
petites  merveilles  s’échan
gent à des prix variant de 8 à 
150 euros, ditelle.

« Quand j’ai découvert cette
carte j’ai fait des recherches et
je  me  suis  aperçue  que  l’art 

postal  existait  toujours,  cer
tains peignent, dessinent, font 
de  la calligraphie… Ou bien 
brodent ! »  Elle  a  vite  choisi 
son camp. « Au début j’avais 
un peu peur, car l’envoi se fait 
sans protection. Il arrive mê
me que certains agents, à  la 

Poste, refusent de les prendre,
mais  la  plupart  du  temps  ils 
acceptent. » Et apprécient.

De 6 à 15 heures
par enveloppe

Il  faut dire que  le  travail  est 
minutieux, et le temps passé 
sur chacune de ces envelop
pes important : de 6 à 15 heu
res par pièce. « On participe à 
des concours, ou bien on pro
cède à des échanges privés », 
explique Christine en sortant 
une valisette emplie de trésors
reçus au fil des ans de la part 
d’autres brodeurs et brodeu
ses rencontrés pour la plupart 
par le biais d’internet. Comme
cette  Canadienne  qui  fabri
quent  de  véritables  petites 
merveilles.

Et  comme  elle,  Christine
pousse  la  perfection  jusqu’à 
acheter des timbres de collec
tion pour estampiller ses créa
tions. La passion, jusque dans 
les détails !

Mireille ROSSI

« Mon mari et mes enfants disent “quand elle brode pas, c’est qu’elle est malade !” » plaisante Christine qui adore participer à des concours d’art 
postal et échanger avec d’autres passionnés comme elle, qui fabrique de petites merveilles à poster. Photos Le DL/Fabrice ANTERION

L’ATC (Artist 
trading cards) 
consiste à broder 
de petites cartes, 
en fait de la toile 
collée sur du 
carton. Le seul 
problème c’est 
qu’elles n’arrivent 
pas toujours à 
destination. « On 
sait qu’il ne faut 
pas les envoyer 
dans certains 
endroits car elles 
disparaissent : au 
toucher à travers 
l’enveloppe, on 
dirait une CB ! »

Les cartes et enveloppes 
brodées sont nées à la fin 
du XIXe siècle mais cet art 
postal a réellement connu 
son essor durant la 
Première Guerre 
mondiale. Bien loin des 
courriers que recevaient les 
soldats dans les tranchées, 
cette tradition se maintient 
grâce à la passion de 
brodeurs et brodeuses qui 
chaque année égayent les 
tournées des facteurs 
grâce à leurs lettres pas 
comme les autres.

À Guilherand-Granges : un homme qui brode ?  Oui ça existe !

N’allez pas dire à Eric Gen
cel que seules les femmes

brodent… Cela fait plus de dix
ans qu’il s’est pris de passion 
pour cette activité. À 51 ans, 
cet habitant de Guilherand
Granges est même à  la  tête 
d’une association  (Des cou
leurs et des points) qui, certes, 
est plutôt fréquentée par des 
femmes, mais où il apprend à 
une trentaine d’entre elles la 
broderie  traditionnelle deux 
fois par  semaine. « Les  fem
mes font bien de la maçonne
rie et du bricolage, alors nous, 
on peut bien faire de la brode
rie ! »

Ses premiers souvenirs en la
matière remontent à sa scola
rité suivie à l’école SaintVic
tor de Valence. « Les premiè
res années de mixité, nous 
é t i o n s  6  g a r ç o n s  p o u r 
24  filles. » Déjà à  l’époque,  il 
aimait bien ça. « Petit, quand 
ma mère ouvrait  sa boîte à 
couture, j’adorais aller gratter 
dedans… » Il faudra pourtant 
attendre « un accident de  la 
vie » pour qu’Eric en  rouvre 
une, bien à lui cette fois.

En 2003,  cet excomptable
est  touché par une maladie 
grave qui l’oblige à arrêter son
travail, et trouve dans la bro
derie un dérivatif mais égale
ment une manière de se “réé
duquer”. La pensée qui court 
et vole, se pose et se laisse gui
der par le fil qui trace lettres ou
dessins. « C’est une école de la
patience, un peu chronopha
ge. Mais quand on brode, on 
est en dehors du temps. »  Et de
la patience, il en faut, quand 
on sait qu’une nappe, comme 
celle sur laquelle il est en train 

de  travailler, peut demander 
une année entière à raison de 
plusieurs heures par  semai
ne. Mais pour les “débutants”,
pas question de se lancer dans 
des réalisations trop longues à 
attendre. « Il faut que les gens 
aient rapidement un retour de 
ce qu’ils font », explique Eric 
qui a souhaité rapidement se 
lancer dans  l’associatif pour 
« redonner du  temps aux 
autres ». Parce que quand on 
s’en  sort pas  trop mal, ditil, 
c’est la moindre des choses. 

M.R.

Eric Gencel est 
passionné de 
broderie 
traditionnelle mais 
peut aussi jouer 
avec l’art postal de 
temps en temps. 
En ce moment et 
encore pour de 
longs mois, il s’est 
lancé le défi de 
broder une nappe 
qui va nécessiter de 
nombreuses heures 
de travail (photo ci-
dessus). Photos Le DL/F.A.819734500

Mercredi 21 Juin - SAINT-VALLIER
Place du Champ de Mars à 20h30

La Compagnie

Patrice PERICARD
(15 musiciens, chanteuses, chanteurs, en direct)
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