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Issu d'une famille implantée en Provence depuis toujours, M. Nord-Sud avait suivi son père postier 
pendant son affectation dans une petite ville du Nord. Partie la mort dans l'âme, la famille finalement 
conquise naviguait désormais entre les deux régions, cultivant le meilleur de chacune. 
 
La famille de Mme Est-Ouest, elle, avait ses origines en Alsace. Mais c'est en Bretagne qu'elle avait grandi, 
et elle s'était nourrie de cette double identité. Le Riesling des cousins faisait merveille au retour de la 
pêche ! 
 
Ils se rencontrèrent pendant leurs études, dans le seul établissement où leurs itinéraires avaient une 
chance de se croiser : l'école Centrale. Ce fut immédiatement le grand amour. Que de richesses à 
partager ! Ils se marièrent et  s'installèrent à Paris. Loin de se limiter à leur seul point commun, c'était une 
base d'où chacun pouvait faire découvrir à l'autre la richesse de son univers. Nord-Sud emmena Est-Ouest 
en Norvège et en Afrique du Sud. Est-Ouest s'émerveillait de voyager sans décalage horaire ! Est-Ouest fit 
aussi visiter à Nord-Sud la Californie et  le Japon. Nord-Sud s'enthousiasmait de parcourir le monde sans 
changer de climat ! C'était l'harmonie parfaite... 
 
Un jour pourtant, il y eut un peu de tension entre eux. De tous les monuments de Paris, le périphérique 
était le plus cher à leurs yeux : c'était l'instrument qui reliait leurs mondes ! Mais ce jour-là, l'Esprit Saint 
organisa délibérément une fermeture et ils durent en sortir. Le téléphone de l'un avait été volé à Marseille, 
celui de l'autre avait pris l'eau à Brest. Plus de GPS, ils se perdirent. 
 
Heureusement, chacun avait ses repères. A chaque intersection dans un sens, Nord-Sud les emmenait du 
côté Sud. Et à chaque carrefour dans l'autre sens, Est-Ouest rectifiait vers l'ouest. Après des heures 
d'errance, ils ne surent plus du tout où ils étaient... Enfin, deux impressionnantes flèches de pierre 
émergeant des champs de blé les attirèrent. Ils n'étaient jamais allés à Chartres ! La découverte de la 
cathédrale fut pour eux une révélation. Éblouis par la beauté des vitraux, ils restèrent en adoration toute 
la journée. Ils n'allèrent pas plus loin ce jour-là, mais tout avait changé. 
 
Grâce à leur mésaventure, ils voyaient maintenant à 360°, et d'innombrables merveilles se présentaient 
à eux dans toutes les directions. Ils avaient compris que le monde ne se réduirait jamais à la somme de 
leurs deux axes, et qu’en combinant leurs forces, ils faisaient bien plus que doubler la longueur de leurs 
domaines : ils couvraient toute la surface de la terre. Ils ne s’étaient rien donné de plus que ce que chacun 
avait, et ils recevaient l’infini. 
 
Ils eurent peu de temps pour méditer cette découverte car quelques semaines plus tard, ils firent la 
connaissance du Père Terre-Ciel, un prêtre passionné d'astronomie, mais qui surtout, par la profondeur 
de sa prédication, avait le don d'élever les âmes. Ils s'aperçurent vite qu'ils avaient beaucoup à échanger. 
Avec quelques couples amis, ils décidèrent de faire équipe. Ainsi naquit l'équipe Notre-Dame Toutes 
Directions 1. Par expérience maintenant, ils savaient que la combinaison de leurs deux sacrements serait 
infiniment plus féconde que deux routes parallèles... 
 


