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L
es lundi et mardi, Keano, 
bientôt deux ans, les passe 
chez ses mamans: Céline, 35 
ans, enseignante et Michelle, 
38 ans, dentiste, qui vivent en 
partenariat enregistré à 
Flims, dans les Grisons. Le 
mercredi matin, il va à la 
crèche, à Coire. Le soir, elles 
l'emmènent à Zurich où il vit 
les jeudi et vendredi puis un 

week-end sur deux chez ses papa, 
Sco!, 41 ans, médecin, et José, 43 ans, 
actif dans les assurances. Le couple 
d’hommes habite à Zollikon, sur la 
Goldküste zurichoise. Ce modèle, ils 
l'ont défini à quatre."

«Lorsqu’on décide de créer une 
famille avec des inconnus, on va droit 
au but. On a développé une forte ami-
tié avec les mamans, mais ce n’était pas 
forcément le but initial. Notre objec-
tif est d’élever un enfant ensemble», 
explique José, tandis que Keano tente 
d’a!raper son téléphone, en vain. C’est 
l’une des règles établies par les quatre 
parents «éviter les écrans, dans la 
mesure du possible»."

Education, santé, finances, soins, 
changement relationnel au sein des 
couples ou encore style de parenta-
lité: ils ont consigné les aspects essen-
tiels de leur future vie familiale dans 
un manuel, rédigé avant même la 
conception de Keano. Ce document n'a 
pas de valeur légale. La maman et le 
papa biologiques sont les seuls déten-
teurs o#ciels de l’autorité parentale. 
Aussi, le modèle conçu par Michelle, 
José et leurs partenaires repose sur 
la confiance et leur charte familiale 

sert avant tout à «prévenir les conflits 
et malentendus» susceptibles de sur-
venir sur le chemin de la parentalité 
à quatre."

Les deux couples se sont rencontrés 
en 2017 sur un site dédié à la co-pa-
rentalité. Sco! et José ont immédia-
tement souligné qu’ils souhaitent par-
tager les rôles de parents à égalité. 
Michelle et Céline cherchaient de leur 
côté un papa, ou deux, pas seulement 

un donneur de sperme. Ils prennent 
plusieurs mois pour faire connaissance 
et définir leur idée de la famille, avant 
de concevoir Keano. Après quatre ou 
cinq essais d’insémination artificielle 
à la maison, dans lesquels les couples 
alternent donneurs et receveuses, 
Michelle tombe enceinte, fin 2018."

Des décisions à quatre
A quatre, le temps à disposition de 

chaque couple se trouve décuplé. 
Michelle a ouvert son cabinet de den-
tiste l'an dernier. Céline s'est lancée 
dans un master. Sco! a commencé 
un nouveau travail à l'hôpital de Zol-
likon. «La semaine suivant la nais-
sance de Keano, j’ai rapidement dormi 
des nuits entières, lorsqu’il était chez 
ses papa. J’ai recommencé à travailler 
peu à peu dès la troisième semaine. Et, 
avec Céline, nous n'avons jamais cessé 
les dîners en tête à tête. C’est un luxe», 
estime Michelle."

Prendre les décisions à quatre per-
met de désamorcer certains sujets qui 
peuvent devenir émotionnels au sein 
d’un couple. «On partage le temps de 

notre enfant, on fait des concessions. 
Mais en même temps, on répartit 
aussi le poids des responsabilités, ça 
détend», souligne José."

Depuis l'arrivée de Keano, il multi-
plie les coming-out. «Désormais, une 
banale conversation mène très vite 
à évoquer notre configuration fami-
liale, pas traditionnelle». Il ne per-
çoit pas d’animosité, chez ses inter-
locuteurs. Tout au plus une gêne. Ou 
une maladresse, comme lorsqu’on 
lui demande qui est le «vrai papa». 
«Ce!e question peut paraître ano-
dine, mais elle révèle une incompré-
hension de notre constellation. Cha-
cun d’entre nous est parent de Keano 
à part entière».

Même si les couples homosexuels 
ont connu un baby-boom, au cours 
des dernières années, les familles 
arc-en-ciel multi-parentales restent 
minoritaires. «Les droits de la com-
munauté LGBTQ ont progressé. Mais 
nos familles doivent encore acquérir 
une légitimité», souligne José. !

FAMILLES ÉCLATÉES (2/5)

C’est un des passe-partout les plus 
magiques de la cuisine sauvage. On peut 
le disposer en bouquets tou$us jaune 
or qui distilleront leurs e%uves de miel 
dans la maison ou en semer dans son jar-
din, il saura s’adapter.

Le mélilot pousse facilement dans les 
terrains vagues, au bord des chemins et 
en lisière de forêt et sa fleur va embaumer 
tout l’été, voire l’automne, selon l’altitude 
et l’exposition. Ses feuilles évoquent le 
trèfle, ses fleurs l’or des renoncules. Et 
son parfum? Son parfum entêtant, à a$o-
ler les abeilles et nous avec, ce!e odeur 
de vanille et de foin, de miel et de fève 
tonka, il la doit à la coumarine, composé 
aromatique présent dans de nombreux 
végétaux et utilisé en parfumerie.

Melilotus officinalis appartient à la 
famille des fabacées et s’en souvient à 
l’heure de s’élancer vers le ciel telles une 
liane ou une rame de haricots, avec ses 
tiges très rigides garnies de folioles den-
telées groupées par trois. Et au-dessus, 
les petites fleurs superposées pour for-
mer de fines et longues grappes. La fleur 

est la seule partie de la plante à récolter, 
avant de la faire soigneusement sécher: la 
coumarine peut aussi se transformer en 
dicoumarol en cas de moisissure et entraî-
ner problèmes hémorragiques et vomisse-
ments. A l’inverse, le mélilot peut s’utiliser 
comme tonique veineux, antispasmo-
dique et pour apaiser les névralgies.

C’est donc séchée et réduite en poudre 
qu’elle concentre au mieux tous ses 
arômes, fabuleuse pour parfumer pains, 
cakes, ou pâtisseries, de la tarte aux abri-
cots aux crêpes et aux confitures, en pas-
sant par la glacerie. Le mélilot rehausse 
aussi bouillon de volaille, jus de viande 
et se marie idéalement aux pommes de 
terre rôties et aux rösti.

Un beurre de mélilot? Ajouter la 
poudre au beurre pommade, une pin-
cée de fleur de sel et former des sphères 

ou une autre forme avant de filmer et 
de refroidir au frigo, puis de rouler le 
tout dans des fleurs multicolores, pen-
sées, viole!es et autres primevères pour 
un e$et blu$ant. Elle est délicieuse en 
limonade aussi: une poignée de fleurs 
dans un grand verre d’eau, en infusion 
froide, avec du sucre roux, une nuit 
avant de filtrer.

Melilotus o!cinalis a des cousines plu-
tôt originales. Le mélilot blanc (M. albus), 
sa réplique plus discrète et pâlo!e, mais 
aussi le mélilot bleu (Trigonella caeru-
lea) aux capitules plus ronds et bleu pâle. 
Depuis 1463 au moins, ce!e autre faba-
cée est l’ingrédient secret d’un des plus 
vieux fromages du monde, un des plus 
explosifs aussi, le schabziger.!

Ne passez pas au-dessus de mes jambes, 
je risquerais de vous demander de repas-
ser dans le sens inverse afin de conjurer le 
sort. Ouvrir un parapluie à l’intérieur? Ne 
comptez surtout pas sur moi. Vous me ver-
rez rarement, pour ne pas dire jamais (je 
viens de toucher du bois), croiser mon verre 
au moment de trinquer. Vous l’avez sans 
doute compris, je suis d’un naturel légère-
ment superstitieux.

Plus jeune, mes parents nous rappelaient 
à l’ordre ma sœur, mon frère et moi si nous 
avions le malheur de si%er ou de balayer 
une fois la nuit tombée. La première action 
pouvait a!irer les serpents en Afrique tan-
dis que la seconde était synonyme de mau-
vais présage et a!irait les mauvais esprits.

A plusieurs milliers de kilomètres, bien 
plus proche d’ici, une légende évoque des 
lieux près desquels il vaudrait mieux ne pas 
s’aventurer au soleil couchant. «Toutes les 
idées sont tissées sur le canevas de la nuit», 
écrivait le poète marseillais"André Suarès. Il 
semble que les superstitions aussi.

Fêtes païennes
Dans le Jura, entre le nord de la commune 

de Bourrignon et Pleigne règne"un mono-
lithe: on le surnomme la «Fille de mai». 
Aujourd’hui partie intégrante d’un sentier 
de randonnée pi!oresque, le rocher dont 
la forme rappelle celle d’un corps féminin 
abrite une légende."Au temps des Celto-Hel-
vètes, druides et habitants des montagnes 
jurassiennes se retrouvaient non loin de là 
pour saluer le printemps.

Chants et célébration de Mère Nature ani-
maient ces fêtes païennes."Un homme était 
chargé d’aller annoncer la fin de l’hiver dans 
les villages voisins, juché sur son cheval 
blanc d’où il devait élire celle qui pouvait se 
joindre à lui et devenir la reine de mai. Epris 
d’amour pour celle qu’il choisit, le messa-
ger ne réalisa qu’à moitié la mission qui lui 
incombait. Lors de son retour aux festivi-
tés, ce dernier, obnubilé par la femme qu’il 
avait choisie, se mit à danser ardemment 
avec elle, à tel point que le couple tomba 
dans le feu.

Ainsi, la légende raconte qu’au lende-
main de cet accident, «deux silhoue!es de 
pierre se dressèrent au-dessus du bois sacré, 
celles du messager de l’été et de sa Fille de 
mai qui, durant la nuit, s’étaient transfor-
més en pierre».

Malheur à celle ou à celui qui s’aventu-
rerait sur ce!e colline durant la nuit du 
1er" mai. Au deuxième coup de minuit, 
les roches tourneraient sur elles-mêmes 
comme pour rappeler que la Fille de mai et 
le messager errent encore. !

Mélilot, douceur de miel

La Fille de mai 
veille encore

Un enfant, quatre parents, deux maisons

 Michelle, Céline, José et 
Sco! se sont rencontrés 
sur internet pour créer 
une famille. Ensemble ils 
ont mis au monde Keano 
en 2019

CÉLINE ZÜND  t@celinezund

ILS ONT CONSIGNÉ 
LES ASPECTS  
ESSENTIELS  
DE LEUR FUTURE 
VIE FAMILIALE 
DANS UN MANUEL

 Les arômes entêtants de sa 
fleur jaune or, entre vanille 
et foin, font merveille en 
pâtisserie et en cuisine

 Lorsque sonne le deuxième 
coup de minuit dans  
le Jura, mieux vaut être loin 
du monolithe surnommé  
la «Fille de mai»
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LÉGENDES ROMANDES (1/3)

VÉRONIQUE ZBINDEN

MARIE-AMAËLLE TOURÉ t@mariemaelle

 (ALINE BUREAU POUR LE TEMPS)

Demain: Parents sans être amants

Demain: Berce des prés, parfum d’agrumes


