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À PARAÎTRE

Le dictionnaire de la permaculture

ESSAI

Tout n'est pas noir, cultivez l'espoir,

parce que la culture de l'espoir est
d'autant plus prometteuse
que l'espoir fait vivre.

A VANT - PROPOS

Mon ENFANCE a été marquée au fer rouge par certaines réflexions de mon grand-père, Pierre Gatineau,
un paysan quasi-illettré qui avait commencé à travailler à temps plein dans les champs à partir de 11
ans. Avant disait-il, on travaillait tout le temps mais à
notre rythme. Aujourd'hui, ils travaillent tout le temps
mais dans le stress, parce qu'il faut aller de plus en
plus vite… Mais la vie n'est pas une course. Je ne te
dis pas que c’était mieux avant, je dis que ce n'est pas
mieux aujourd'hui.
(Fond-germain, Saint-Agnant-les-marais. Nov. 1979)

LA CULTURE est logée à la même enseigne
que la musique, et il ne suffit pas de la
connaître pour savoir en jouer !

Parce que « la vie est courte, l'art est long, l'occasion
fugitive, l'expérience trompeuse et le jugement difficile »,
Hippocrate.
Parce qu'il n’y a pas de recette universelle ou de méthode
miracle, seulement des observations et des suppositions,
pour un lieu donné, à un instant donné, et en fonction
d’une variété donnée. C’est le secret ou tout au moins
une partie car une autre est,
sans abeille et sans bourdon = pas de fruit
sans ver de terre = pas de plante comestible
sans plante = pas d'être humain
alors les hommes
condamnés à retourner vivre
dans les océans pour survivre.
Sans pollinisateur, nous serions obligés de polliniser à
la main et dépenser beaucoup d'énergie humaine. Ou
nous serions contraints de consommer beaucoup
d'énergies fossiles et d'épuiser toutes les réserves de
notre planète.
Brûler et dépenser sans compter, laisser les placards
vides à ceux qui nous suivront, c'est le choix fait
aujourd'hui par notre société,
mais est-ce un bon choix ?
J'ai un doute.
Et vous ?

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ, c'est agir sur
soi en premier, et en second accepter les idées
des autres, la diversité de la pensée, fondement
de la libre pensée.
Alors, qu'est-ce qu'un libre penseur ?

Dans un livre titré : Qu'est-ce que la libre pensée ?, un
livre écrit par des libres penseurs, on peut lire en
4ème de couverture : « Être libre penseur, c’est avant
tout la liaison entre liberté et rébellion. »
Ouf, il est rassurant de constater que même les libres
penseurs se contemplent le nombril comme des trous
du cul !
Toutefois, c'est embarrassant pour moi qui me revendique avoir une pensée libre à l'air libre de la culture
dominante, une pensée non contrainte par un dieu,
un maître ou un pouvoir, d'être un trou du cul comme
les autres… M'enfin, il est également rassurant de ne
pas être différent des autres pour un être social.
Bref, c'est le pluriel qui fait le singulier, et c'est beaucoup pour la biodiversité, parce que la biodiversité,
c'est la diversité des espèces, et en l'espèce, la diversité
des vies, des idées et des différences.
C'EST LE SENS DE LA PLURALITÉ
où rien ne s'oppose parce que
tout se complète.
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