
Le Jardin sauvage
Comment sauver le monde

en vingt pages
et autres rêves irréalistes.

L. Lesanhé

Introduction

Les mâchoires d’acier du piège retiennent fermement la patte
de la louve. Et comme elle perd son sang, comme ses louveteaux
boivent à son sein, lentement elle agonise, elle se vide. Qui oserait
penser que ce sont ses louveteaux qui ont enserré ce piège sur sa
patte ?

La nature victime de l’homme.

Pourtant, chaque jour, chaque
minute qui passe nous voyons mère
Nature agoniser, pillée, souillée
sans retenue par ses enfants —
nous. L’air des villes devient irrespi-
rable, la banquise fond à vue d’œil,
la mer est si polluée que les pois-
sons que l’on y pêche sont saturés
de métaux lourds, la forêt amazo-
nienne diminue dans des propor-
tions effrayantes, etc. Les exemples
d’outrages sont myriades et il serait
vain d’essayer de tous les énumérer,
l’homme étant incapable de prendre soin de lui, comment pourrait-
il prendre soin de sa planète ?

Nous vivons dans un monde où nos besoins primaires sont
comblés — dans la plupart des pays occidentaux ou occidenta-
lisés tout du moins —, nous ne mourrons plus de faim, nous
sommes soignés, avons un toit, etc. Pourtant, jamais nous
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ne nous sommes sentis aussi vides. Nous vivons dans des ci-
tés tentaculaires où, entourés de milliers de personnes, nous nous
sentons seuls. Certains arrivent heureusement à s’entourer, pour-
tant, ce cette écrasante sensation d’isolement reste prégnante chez
bien trop de gens. Solitude, anxiété, dépression, sentiments par
trop présents dans un monde où tout est censé aller bien. Nous
consacrons une grosse partie de notre vie à exercer un travail qui
nous rend malheureux, nous dévore (certains ont cette chance de
vivre de leur passion, mais combien y arrivent ?), pour lequel on
se sacrifie (certains, paysans, policiers, agents de France Télécom
entre autres, en arrivent à se suicider à cause de leur seul tra-
vail), oubliant que l’on travaille pour vivre, non l’inverse — que l’on
travaille pour soi, pas pour enrichir son patron.

Nous vivons dans un monde empli de laideur : vastes étendues
goudronnées, blocs de béton anguleux à perte de vue... Comment
être heureux quand plus rien n’a de charme, de poésie — même
l’art a perdu sa beauté. Nous avançons chaque jour au travers
d’un camaïeu de gris qui ternit notre âme déjà pourtant bien
mal en point.

À l’heure d’Internet, de l’information en continu et des réseaux
sociaux, personne ne peut dire « je ne savais pas », au mieux peut-
on volontairement fermer les yeux. On sait nos habits et notre élec-
tronique fabriqués en Chine dans des conditions proches de l’es-
clavage, mais que peut-on faire ? On sait les animaux élevés dans
des conditions atroces, mais quelle alternative a-t-on? On se sent
mourir de l’intérieur, dévoré de stress, de peur ou de solitude, mais
quel remède concret a-t-on, autre que des anxiolytiques?

Trop de choses vont mal, mais il semble n’exister aucune échap-
patoire, aucune voie de sortie, rien de concret.

Mon projet, le Jardin sauvage, veut offrir une alternative
viable et concrète à la souffrance perpétuelle que l’on traverse
— souffrance de la Nature, des animaux, de l’Homme, de l’art.

J’ai un respect immense pour ces gens qui vivent dans des
yourtes, des tentes, des camions aménagés et autres solutions al-
ternatives prônant un minimalisme poussé. Mais qui, dans notre
civilisation au confort avancé, qui accepterait un tel retour en ar-
rière ? Je rêve d’un monde meilleur (pardonnez-moi l’expression
surannée), mais, pour porter un tel projet, il faut proposer un mo-
dèle viable, un modèle que les gens veulent imiter, un modèle qui
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inspire — et aussi beau que puisse être l’idéal d’une vie minima-
liste, la société actuelle ne suivra jamais un tel modèle.

1 Le projet

Comment redéfinir son mode de vie sans pour autant compro-
mettre son avenir ? Si tout le monde rêve d’un mon plus respec-
tueux, personne n’a pour ambition de vivre dans une grotte en
se nourrissant de baies cueillies sous la rosée du matin — on
peut en rêver le temps d’un été, pas le temps d’une vie.

L’homme est un animal grégaire. Seuls, enfermés dans nos ap-
partements minuscules, nous tournons comme des lions en cage
sans même en avoir conscience. Pourtant, vivre à 30 sous une
grande tente n’est certainement pas une solution viable. Il faut
un lieu adéquat, avec un juste milieu entre intimité, vie privée,
et connexion avec l’autre, communauté soudée.

Au XXIe siècle, nous sommes habitués à un certain confort.
Personne n’a envie de s’éclairer à la bougie ou de collecter son
eau dans la rivière (là encore, décrit comme cela, l’idée peut faire
rêver le temps de quelques semaines, mais pas le temps d’une vie).

L’électricité est indispensable, de même que l’eau courante et le
chauffage. Internet est une source de savoir infinie à laquelle il me
semble aujourd’hui essentiel d’avoir accès, et, même si j’ai depuis
longtemps appris à vivre sans télévision, je comprends que certains
en aient besoin d’une. Rien n’est vraiment néfaste, ni le sucre, ni
la télévision, ni même la drogue, c’est la quantité et la fréquence
de prise qui sont néfastes, et c’est là sûrement le but profond de ce
projet : libérer l’âme humaine de ses chaînes — même si cela peut
parfois paraître effrayant.

Les produits de première nécessité (nourriture, médicaments,
vêtements) doivent faire l’objet d’une étude attentive, que ce soit
leur production ou leur acquisition (il est facile de faire pousser
des tomates, il est impossible de produire soi-même un traitement
contre certaines maladies graves).

Les travaux et les loisirs sont un autre point essentiel à aborder.
Rester allongé sur du sable toute une journée peut-être plaisant
quelques semaines, mais ce ne peut-être l’ambition d’une vie.

L’épanouissement et l’enrichissement de chacun font partie des
points essentiels. Cela inclut l’éveil spirituel, la réflexion sur nous-
mêmes, le sport, la lecture, l’expression artistique, notre rapport à
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l’autre, tant sur le plan relationnel que charnel, et tout ce qui peut
faire vibrer notre âme.

2 Le lieu

Le lieu idéal serait un vieux corps de ferme en pierre, sur un
terrain de 2 à 3000 m2, où tout serait à faire. Partir de zéro pour
arriver au résultat final, oui, ce serait l’idéal.

En pratique, ces vieux corps de ferme sont rarement habitables
ou viabilisables, et ceux présentant un potentiel intéressant ont
déjà été achetés depuis longtemps.

Rien n’empêche de garder en mire cet objectif-là, mais il faut
aussi se tourner vers d’autres solutions : j’ai pu voir en vente
des manoirs abandonnés à des prix raisonnables, gentilhommières
avec de grands espaces de vie, de vastes terrains, mais dont l’ac-
quisition n’intéresse personne — qui a besoin de vingt ou trente
pièces ? Nous.

3 L’architecture

Vivre dans un taudis au milieu de la forêt, tous avachis sur des
matelas en fait peut-être rêver certains, mais ce n’est certainement
pas un modèle viable.

Vivre en communauté — car c’est de cela qu’il s’agit — ne
signifie pas nécessairement la perte de son intimité, bien au
contraire.

Si le projet de base se résume basiquement à une grande mai-
son, on peut facilement imaginer des parties communes (cuisine,
réfectoire, buanderie, etc.) et des parties privées (les chambres,
principalement). Le concept serait viable un temps, mais personne
ne souhaite vivre comme un étudiant en résidence universitaire
jusqu’à la fin de sa vie.

Cette maison — appelons-la le corps central — serait bien sûr la
clef de voûte de l’organisation, une sorte de bâtisse centrale abri-
tant infirmerie, cuisines et réfectoire, ateliers, stockage du matériel
et des denrées, avec des chambres pour accueillir les visiteurs de
passage ou ceux ne possédant pas encore leur propre logement, et
pourquoi pas, une bibliothèque, une salle de sport, une salle de
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projection, ou peut-être, même une scène de théâtre ou de mu-
sique, les possibilités sont multiples.

Corps de ferme à rénover.

Cela implique donc la construc-
tion de logements autour du corps
central — une sorte de petit vil-
lage en somme (car oui, on a beau
vouloir refaire le monde, en fin de
compte, on n’invente rien).

Une possibilité serait de faire
l’acquisition d’un village entier,
abandonné, comme il en existe tris-
tement en France. Bien souvent les
maisons sont anciennes, en pierre, avec une certaine élégance.
Mais si cette éventualité reste possible, elle reste difficilement envi-
sageable : un village a besoin d’un maire, de s’assujettir à certaines
lois, d’appartenir à une commune etc. Si un tel projet venait à voir
le jour, il serait assurément un modèle fabuleux à suivre, mais qui
demanderait beaucoup de préparation et d’étude en amont.

Une deuxième option serait d’acquérir un corps de ferme avec
suffisamment de bâtiments pour créer plusieurs logements — ou
un manoir suffisamment vaste pour créer des logements indépen-
dants à l’intérieur de celui-ci.

Une troisième option (qui pourrait tout à fait se mêler à la deuxième)
serait de construire des logements autour du corps central. Mais
je pense là non pas à des maisons de briques et de béton (encore
que ce soit une possibilité envisageable), mais à des habitations
troglodytes comme on peut en voir en certains endroits (le long de
la Durance, cet endroit magnifique, on peut en observer un certain
nombre).

Trou de hobbit.

Le coût des matériaux néces-
saire est très faible, la facilité de
réalisation permet de construire
soi-même son habitation, et la ré-
gulation thermique se fait par géo-
thermie naturelle : le logement reste
frais l’été, et suffisamment chaud
l’hiver (un chauffage d’appoint pou-
vant être envisagé pour les hivers
les plus rudes).

Ce sont des habitats à la fois sains et écologiques, et avec un
charme pittoresque indéniable — mais surtout, étant enterrés, ils
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ne sont sujets ni à un permis de construire ni à une taxe d’habita-
tion ou foncière. Construit dans le cadre du projet de Jardin sau-
vage, toute une communauté est présente pour aider à la construc-
tion, et un logement peut ainsi être créé en très peu de temps.

Il pourrait y avoir de petits habitats (que nous appellerons dé-
sormais des trous de hobbit) pouvant abriter une personne seule
ou un couple, et d’autres plus grands, permettant de loger une fa-
mille entière ou un groupe d’une poignée de personnes souhaitant
vivre ensemble.

Tiny house.

Ainsi, chacun aurait sa propre
maison — son trou de hobbit —, son
intimité et son indépendance, tout
en restant lié à la communauté,
tandis que le corps central conser-
verait plusieurs chambres afin que
puissent s’installer de nouveaux ar-
rivants, le temps que leur trou de
hobbit se construise, ainsi que divers voyageurs de passage, ou
même des membres de la communauté qui pour des raisons pro-
fessionnelles ou pour suivre leurs études seraient obligés de rester
en ville la semaine, et viendraient habiter dans le Jardin sauvage
lors des week-ends ou de leurs vacances.

D’autres solutions envisageables sont ce qu’on appelle les mai-
sons bulles, toujours enterrées, qui ne sont qu’un dérivé des trous
de hobbit, et les tiny houses.

Trou de hobbit en pierre, spacieux, et d’une certaine élégance.
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4 L’aménagement

Pour un tel projet, il faut un grand terrain, pouvant accueillir
les trous de hobbit, ainsi que les cultures permettant de se nourrir
(je reviendrai sur ce point plus tard).

Le corps central abriterait donc un réfectoire avec une cuisine
centrale (chacun pouvant choisir de cuisiner et manger chez soi, ou
de rejoindre ses camarades au réfectoire), des chambres et des lo-
gements individuels (avec des sanitaires communs ou individuels,
selon les possibilités), divers ateliers (de peinture ou sculpture, de
mécanique, de bricolages divers, etc.), une salle pour jouer de la
musique, une sorte de salle des fêtes avec une petite scène (le
théâtre et la musique sont deux des plus belles façons de lais-
ser s’épanouir son âme), une buanderie, une salle de sport, une
salle de projection (si la télévision n’est pas vraiment un vecteur
d’épanouissement, le cinéma peut offrir de très beaux moments),
et pourquoi pas un sauna, un jacuzzi et mille autres choses encore.

L’extérieur s’organisera autour du corps central, que cercleront
les trous de hobbit, agrémentés de parterres de fleurs. Une grande
partie du terrain sera consacré aux cultures, mais il y aura égale-
ment une petite forêt afin de maximiser au mieux la biodiversité.

Piscine naturelle.

Une piscine sera également creu-
sée. Bien loin de ces horreurs rem-
plies de chlore, il existe une solu-
tion alternative bien plus réjouis-
sante : un grand bassin filtré par
des plantes. Un tiers du bassin en-
viron est rempli de diverses plantes
qui purifient l’eau, les deux tiers restants étant consacrés à la bai-
gnade. Seule une pompe s’occupe de brasser l’eau, et celle-ci, grâce
aux plantes aquatiques, reste toujours pure et saine. Là où dans
une piscine on éprouve un fort désir de se laver pour se débar-
rasser du chlore agressif pour la peau, dans ce genre de bassin
écologique, l’on en ressort comme on ressortirait d’un lac des Pyré-
nées, aussi pur et propre.

Ce bassin, en plus d’offrir le luxe d’avoir une piscine, en synergie
avec la forêt environnante, augmente la biodiversité locale.

Je ne peux m’empêcher d’imaginer qu’une rivière coulera le long
du Jardin sauvage, et ainsi, plutôt qu’avoir un moulin électrique
pour moudre le grain, je me plais à rêver d’un moulin hydraulique,
et pourquoi pas une noria.
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5 L’organisation

Construire des trous de hobbit, creuser une piscine, cultiver
des champs, entretenir le Jardin sauvage, tout cela demande du
travail, beaucoup de travail.

Acheter un terrain, l’entretenir, renouveler les stocks, se soi-
gner, se nourrir, se vêtir, tout cela demande forcément de l’argent
(quoi qu’on fasse dans la vie, tout est toujours une question d’ar-
gent).

Certains aiment le travail en extérieur, aiment toucher la terre ;
d’autres sont plus à l’aise avec le bricolage ; d’autres encore sont
excellents en cuisine ou en couture, tandis que certains ne sont
tout simplement pas doués de leurs mains.

Chacun peut, et chacun doit, avoir son rôle. Il y aura des trous
de hobbit à construire, ce qui demande des bras puissants. Il y
aura des champs à cultiver pour produire la nourriture, ce qui
requiert beaucoup de travail. Il faudra du monde à la cuisine cen-
trale, afin de chaque jour préparer les repas. Il faudra des gens
pour entretenir le corps central, d’autres pour réparer ce qui ne
fonctionne pas, d’autres encore pour aller vendre le surplus des
récoltes sur un marché.

Car oui, de l’argent est nécessaire, et j’ose croire que les récoltes
seront suffisamment abondantes pour pouvoir en vendre une par-
tie. Cela n’apportera pas des sommes folles, mais suffisantes pour
acquérir certains produits de première nécessité impossibles à fa-
briquer sur place.

Certaines personnes ont une carrière personnelle épanouissante
et pour rien au monde n’abandonneraient leur travail. Il serait dif-
ficile de demander à quelqu’un travaillant 30 ou 40 h par semaine,
une fois sa journée de travail finie, de venir bêcher les champs avec
les autres. Ils peuvent en revanche avoir d’autres compétences à
offrir : donner des cours de soutien aux enfants, enseigner un art
martial à la communauté (les arts martiaux peuvent être une voie
formidable vers l’épanouissement de l’âme), etc. Il peut y avoir mille
façons de contribuer.

6 Les cultures

L’un des plus grands drames de notre époque est la façon dont
la terre est cultivée. Les rotations de culture n’existent plus, et que
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dire de la mise en jachère... Chaque mètre carré doit être rentabi-
lisé, et peu importe si la terre n’a pas le temps de se reposer. Les
blés sont tellement faibles que l’on a dû sélectionner des variétés
plus petites, sinon ils tomberaient sous leur propre poids. La terre
est tellement appauvrie que l’on est obligé de la gaver d’engrais,
polluant nappe phréatique et brûlant les dernières survivances de
biodiversité du sol, déjà bien mis à mal par le labour profond et
systématique — et que dire des pesticides utilisés en masse...

Quant aux plantes elles-mêmes, après des décennies de sélec-
tion pour ne garder que les plus belles et les plus résistantes, nous
avons des fruits qui ont perdu toute leur teneur en vitamines :
pour avoir l’équivalent des nutriments apportés par une pomme
en 1950, il faudrait aujourd’hui en manger une demi-cagette. On
nous reproche de manger trop, mais notre corps crie famine.

Champ de permaculture.

Planter et culti-
ver des variétés an-
ciennes de légumes,
fruits, céréales et
oléagineuses est un
acte essentiel vers
une vie plus saine —
et que dire de la sa-
tisfaction de manger
notre propre produc-
tion, sans parler des qualités gustatives... Bien sûr, plus la commu-
nauté grandira, plus les champs devront être vastes, et peut-être
sera-t-il question à un moment de faire l’acquisition de nouvelles
terres pour étendre les cultures, mais cela, seul l’avenir nous le
dira.

En attendant, qui ne rêve pas de manger une poire cueillie à
même l’arbre, de moudre sa propre farine, et pourquoi pas, de lais-
ser fermenter sa propre bière à partir de houblon fraîchement ré-
colté.

J’aime à penser qu’un poulailler aurait aussi sa place dans le
Jardin sauvage, laissant la porte ouverte à bien d’autres possibili-
tés.

Enfin, il me semble essentiel de faire pousser des herbes mé-
dicinales. Si l’on ne peut pas vraiment se passer de la médecine
occidentale et des hôpitaux (on le peut bien sûr, jusqu’au jour où
l’on a un cancer, une maladie nécessitant de la chirurgie ou une
fracture ouverte par exemple), il existe toute une pharmacopée de
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plantes apaisant toutes sortes de maux — et cueillir ces plantes
dans son propre jardin ou sa propre forêt, préparer soi-même cata-
plasmes, teintures ou décoctions me semble bien plus noble et sain
que d’aller acheter en pharmacie des granules dont on ne connaît
pas vraiment le contenu.

7 Les ressources

Vivre en parfaite autarcie serait le rêve, une sorte d’idéal à
atteindre, mais en pratique, cela est presque impossible. Gar-
der cette vérité en tête est essentiel pour mener à bien le projet
de façon réaliste.

7.1 Nourriture

Voulant nous rapprocher de la nature, de la terre, l’agriculture
sera le fer de lance de notre économie (en son sens primaire : l’ad-
ministration des ressources de la communauté). Elle permettra de
nourrir tout le monde sainement, et de vendre le surplus sur des
marchés locaux.

Elle ne saurait pourtant être totalement autonome : si l’élevage
de poules et peut-être même d’autres animaux est envisageable
(bien qu’à débattre : peut-on se rapprocher de la nature tout en
asservissant des animaux pour les tuer ?), il me semble impossible
de faire un élevage de poissons ou d’obtenir des produits laitiers.
Quant à se procurer cette ressource de base qu’est le sel... cela per-
met de prendre conscience à quel point nous restons dépendants
du système dans lequel nous vivons.

7.2 Électricité

Aussi proche que l’on veuille être de la nature, il est difficile
de se passer d’électricité : ordinateur, téléphone, réfrigérateur,
lumière, etc. Elle comble certains besoins vitaux, et d’autres
essentiels à diverses formes d’épanouissement (écouter de la
musique par exemple).

À terme l’on peut imaginer une combinaison d’éoliennes et de
panneaux solaires, fournissant l’énergie suffisante à un petit vil-
lage à la consommation modérée, mais il semble dans un premier
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temps essentiel d’être relié au réseau électrique et, comme tout bon
citoyen, de payer sa facture d’électricité. Le mode de vie prôné ren-
dra la consommation électrique très faible, et même pour un village
entier la facture restera modérée, mais cette dépendance avec l’ex-
térieur reste une réalité à ne pas nier.

7.3 Eau

Noria en activité.

Le même problème existe avec
l’eau courante. On peut bien sûr
imaginer les cultures irriguées à
la manière des antiques norias
grecques, grâce à un cours d’eau
passant près du Jardin sauvage. On
peut aussi imaginer une pompe et
un filtre récupérant l’eau de cette ri-
vière pour alimenter le village, mais
sera-t-on en mesure de la rendre
propre à la consommation? Sera-t-on en mesure de n’en pas trop
ponctionner lors de périodes de sécheresse et ne pas risquer de
nuire à l’écosystème de la rivière ? Sera-t-on en mesure de retrai-
ter correctement les eaux usées, ou ne serait-il pas préférable de
pouvoir les acheminer vers une station d’épuration des eaux?

L’humain, par son mode de vie actuel souille l’eau qui passe
entre ses mains, et est trop fragile pour jouir de cette ressource
telle que la nature lui l’offre. Cette réalité est triste à entendre,
mais ne peut être niée.

Ainsi, comme pour l’électricité, un approvisionnement en eau
venant de l’extérieur est inévitable.

Elle n’empêche cependant pas de creuser un puits, d’avoir des
récupérateurs d’eau de pluie, de limiter sa consommation et d’ar-
roser les cultures de façon raisonnée.

7.4 Chauffage

Si l’été il est facile de lutter contre la chaleur estivale en restant
dans les trous de hobbit dont la température se régule naturelle-
ment, de s’abriter sous les arbres de la forêt, ou encore de plonger
dans la piscine du Jardin sauvage, il est plus difficile de faire face
aux rigueurs de l’hiver. Les trous de hobbit ont beau avoir une géo-
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thermie naturelle, face à des températures négatives, un chauffage
d’appoint est indispensable, leur configuration ne leur permet ce-
pendant pas d’installer une cheminée — le bois de chauffage étant
une solution difficilement envisageable de toute manière : la forêt
du Jardin n’a pas cette vocation.

L’installation de radiateurs électriques semble donc être la seule
solution possible. Mais l’hiver, les panneaux solaires ont un régime
de fonctionnement plus bas : seront-ils en mesure d’alimenter le
chauffage d’un village entier ?

Sur ce sujet-là, les pistes de réflexion me manquent, et pour-
tant, le projet ne peut-être viable si l’on n’est pas en mesure de
proposer une solution face à des températures négatives.

7.5 Véhicules

Le vélo est un moyen de transport formidable pour un tas de
raisons que je juge inutile de lister. Cependant, avec un Jardin
éloigné de plusieurs dizaines de kilomètres de la ville, il n’est pas
viable pour la rejoindre. S’il me semble vital de toujours tenir à
disposition plusieurs vélos, il faut également au moins une voiture
pour accomplir une montagne de nécessité : aller chez un médecin
en ville, vendre les surplus de récolte au marché, transporter outils
et matériaux, répondre à diverses urgences, etc.

Certains travailleront peut-être en ville et auront donc leur propre
véhicule (et le covoiturage quotidien pour ces trajets vers la ville
sera vivement recommandé), mais sera-ce suffisant pour répondre
aux besoins du Jardin ?

7.6 Outils et autres matériels mutualisés

Chaque habitation ne sera pas nécessairement pleinement fonc-
tionnelle : avoir par exemple sa propre machine à laver quand on
vit seul ou a deux semble être un luxe excessif ; certains n’auront
peut-être même pas de cuisine, etc.

Le corps central sera donc équipé d’une buanderie en libre ac-
cès, d’une cuisine entièrement équipée, et de tout le nécessaire de
vie, afin que chacun puisse en jouir. Les ateliers seront également
équipés d’outils en libre-service, et, de manière générale, tous les
équipements du corps central seront dédiés au bien-être de chaque
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habitant. L’entraide est une valeur essentielle, et le prêt de matériel
en fait partie.

7.7 Médicaments

Le corps central aura aussi bien sûr une infirmerie dotée d’une
pharmacie, mais son contenu pouvant être sensible (on ne plai-
sante pas avec les médicaments), son accès sera restreint aux seules
personnes compétentes.

8 La communauté

Quelle taille aura le Jardin sauvage ? Combien de personnes y
vivront-elles ? Comment la vie s’organisera-t-elle ?

Toutes ces questions, aussi légitimes qu’elles soient, n’ont pas
de réponses concrètes. Le village grandira au rythme des nouveaux
arrivants et des départs. Comment, alors, y trouver sa place ?

Certains, ayant une vie professionnelle satisfaisante, souhaite-
ront continuer à exercer un métier. C’est une décision tout à fait
louable, et on a beau vouloir vivre en dehors du système, il a été
démontré quelques paragraphes plus haut que l’on reste sur cer-
tains points très dépendant de celui-ci. Il n’y a alors aucune honte
à vouloir s’y intégrer. C’est au contraire très noble de chercher à y
participer, tout en actant de son côté pour le rendre meilleur.

D’autres en revanche, trouvant un plein épanouissement au
cœur du Jardin sauvage, auront pour seul travail celui de le faire
vivre. C’est là une autre noblesse qui apparaît. Au lieu de se rê-
ver millionnaire roulant en voiture de luxe, de se prendre pour le
maître du monde du haut de son bureau, avoir pour ambition de
travailler la terre, de construire des habitations, de participer à la
vie de la communauté, c’est là faire preuve d’une humilité autant
que d’une bonté de cœur et d’une volonté d’harmonie avec la na-
ture qui sont admirables.

Pour équilibrer ces choix de vie, il me semble raisonnable de
demander à ceux qui ont choisi de continuer leur vie profession-
nelle une participation financière puisqu’ils ne pourront bien sûr
pas passer six heures dans les champs après en avoir passé huit à
travailler.
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Quelle sera la masse de travail que chacun devra fournir pour
faire tourner le Jardin ? Et quelle sera la juste compensation à ver-
ser pour ceux n’ayant ni le temps ni la force pour y participer ? Je
n’ai pas de réponses à ces questions.

Le Jardin sauvage sera aussi susceptible d’accueillir des en-
fants, des personnes âgées, d’autres handicapées, ou certaines mo-
mentanément blessées. C’est là la beauté d’une communauté, cha-
cun participera dans la mesure de ses capacités à la vie du village.

J’aime à croire que des visiteurs pourront aussi y séjourner
quelque temps : des âmes perdues en quête de calme et de repos,
venant au Jardin effectuer quelque retraite spirituelle en échange
d’une contribution monétaire, ou des jeunes venant effectuer du
woofing (pourquoi chaque nouveau concept doit-il forcément avoir
une désignation anglophone?) le temps d’un été, ou que sais-je
encore ?

9 L’épanouissement

Si la question de la communauté a été beaucoup abordée dans
les précédents paragraphes, il ne faut pas en oublier la vie de cha-
cun. Il n’est pas question d’annihiler son individualité propre, au
contraire.

Si le monde actuel est aussi stressant et éprouvant, c’est parce
que l’on est centré que sur soi-même, qu’on en oublie le partage
avec les autres, que notre rapport avec le monde extérieur est com-
plètement aliéné. Le monde actuel nous crée des besoins qui nous
sont nocifs.

L’un des buts premiers du Jardin sauvage est de retrouver
une certaine sérénité, une harmonie avec soi et avec les autres.

10 Les autres

Manger seul devant sa télévision, passer deux heures dans les
transports en commun sans adresser un mot à que ce soit, n’avoir
de rapports humains satisfaisants qu’autour d’un verre d’alcool
nous aidant à les supporter, n’avoir de discussions que par écran
interposé, espérer trouver l’amour, mais ne rencontrer personne
digne d’intérêt — et parfois ne rencontrer personne tout court —,
mourir seul chez soi ou dans une maison de retraite, abandonné de
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tous ; ces réalités sont terribles, et pourtant, elles se vivent de fa-
çon quotidienne et contribuent à nous annihiler de l’intérieur. Nous
aimons tellement notre tranquillité que nous sommes prêts à
nous couper du monde, à nous isoler afin que les êtres humains
nuisibles que nous croisons chaque jour ne viennent pas para-
siter le peu de sérénité qui nous reste.

Changer cela demande un courage immense : il faut être prêt
à aller vers les autres, prêt à supporter les autres, prêt à faire
des rencontres décevantes, à être déçu et même trahi. Mais c’est
pourtant un chemin qui nous amène des horizons autrement plus
rayonnants : ne plus se sentir seul, ne plus se sentir vide, ne plus
traverser le monde sans contact, sans attention ni affection.

Prendre un repas dans le corps central, repas qu’on a pris le
temps de préparer avec des camarades, avec des ingrédients sains,
cuisinés avec cœur, c’est déjà une autre vision de la vie. Regar-
der un film à plusieurs, pouvoir en discuter après sa diffusion, et
même boire un peu sans chercher pour autant à s’annihiler le cer-
veau, c’est là aussi une autre vision de la vie. Les exemples sont
nombreux — infinis en réalité —, mais c’est là ce que cherche à of-
frir le Jardin sauvage : une nouvelle façon d’aborder ses relations
avec les autres, sans que rien n’empêche, quand le besoin s’en fait
ressentir, de s’isoler chez soi et jouir pleinement de sa solitude —
la solitude devrait toujours être un plaisir, jamais une résigna-
tion.

11 L’art

Si le monde aujourd’hui est aussi triste, c’est parce qu’il est laid.
Comment peut-on s’épanouir coincé entre des blocs de béton
et des bandes de goudron? Comment s’émerveiller devant des
décors urbains faits de fer forgé ou de plastique et de vulga-
rité?

L’on voudrait s’élever spirituellement, mais pour nous les seules
choses importantes sont les choses utiles.

On passe quinze à vingt ans sur les bancs de l’école, mais ap-
prendre à peindre ou à faire de la musique n’est que du détail,
qu’une « option ». Seules les sciences comptent, comme si les sciences
pouvaient faire briller l’âme... Et chaque scientifique est convaincu
que son point de vue est le bon, que l’avenir c’est la science, et peu
importe si au fond de lui son cœur est mort et atrophié.
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Le point de vue suivant m’appartient, et je ne peux même
pas dire que je suis persuadé d’avoir raison, j’ai juste le sen-
timent que c’est l’unique voie viable : l’art seul peut sauver
l’homme.

J’ai envie de marcher parmi des maisons qui reflètent l’âme de
leur habitant, d’arpenter des villes où à chaque coin de rue est
exposée une statue me faisant ressentir la puissance qu’a voulu
y mettre l’artiste. Je veux voir des murs où sont accrochées des
peintures si belles que je serais prêt à m’effondrer à genoux et à
pleurer. — Ce sont mes rêves.

Mais je pense que chaque artiste devrait pouvoir s’exprimer, que
chaque être humain devrait être en mesure de savoir être touché
par une œuvre. Dans mon Jardin sauvage, il y aura des ateliers
d’art, pour que chacun puisse s’exprimer, un local où jouer de la
musique, un endroit où danser, faire du théâtre, et mille autres
choses encore permettant de faire briller l’âme de chacun.

Dans ce havre de paix et de sérénité, j’espère pouvoir y accueillir
des artistes, les loger dans les chambres du corps central, afin
qu’ils trouvent le cadre nécessaire pour pouvoir exprimer leur po-
tentiel. Et j’espère chaque habitant sera inspiré par ces artistes,
cherchant eux-mêmes à s’exprimer, ou leur apportant inspiration
ou soutien, arrivant à décupler leur sensibilité, etc.

Chacun doit entreprendre son propre parcours, à trouver
sa propre relation avec l’art, mais pour cela, il faut réussir à
trouver son chemin, et ce n’est pas notre monde actuel qui y
contribue.

12 Le sport

Le sport n’est réduit qu’à deux choses : une triste obligation
scolaire, ou un objectif de compétitivité à la basse virilité. Les arts
martiaux se sont pourtant élevés au rang d’art, les sports d’équipe
devraient créer un lien entre les humains très fort, et les sports
solitaires devraient n’amener à rien d’autre qu’une recherche du
dépassement de soi.

Nous sommes presque des hamsters courant dans leur roue
géante sans même vraiment savoir pourquoi. Je suis adepte de
l’esthétisme, du beau, je comprends cette quête d’amélioration phy-
sique, la respecte et la soutiens, mais j’ai le sentiment profond que
l’on pourrait trouver plus que cela à travers le sport. Hélas ! je ne
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suis moi-même que peu sportif et j’essaie encore de trouver mon
chemin sur cette voie-là.

13 Le Sexe

Le sujet est profondément intime, et pourtant, il n’est rien sans
l’autre, le partenaire. Le sexe, c’est la communion des âmes.
C’est plus que le désir, plus que la jouissance, plus que le par-
tage, plus que l’amour. C’est tout cela, mais magnifié, sublimé,
porté à un rang si élevé qu’en seraient jalouses les étoiles.

Pourtant, il est aujourd’hui limité à une transgression religieuse
ou à une recherche de plaisir immédiat. L’Inde ancienne avait pour-
tant su percevoir l’aspect puissant, mystique du sexe — vision qui
se perd et qu’il me semble vital de retrouver.

Le sexe c’est l’abandon de soi, le lâcher-prise, la perte de
contrôle, l’oubli de tout, l’élévation de l’âme, son scintille-
ment, sa communion.

Dans sa Métaphysique du sexe, Julius Evola passe presque 400
pages à étudier ce sujet, à l’approfondir, chercher à le comprendre
et nous expliquer tout ce qu’il peut représenter et nous apporter.

S’unir à l’autre, c’est s’abandonner à lui, s’oublier, laisser les
énergies de son corps prendre le pouvoir, les laisser vibrer en soi,
jusqu’à l’explosion finale. Certains pensent avoir connu des or-
gasmes, mais c’est seulement quand les corps entrent vraiment en
alchimie, quand ce n’est plus une quête de désir mais une quête de
communion tant charnelle que spirituelle que la petite mort prend
toute sa force, que l’explosion est sublime et transcendantale.

Les voies pour y parvenir sont multiples, et quelque part, cha-
cun emprunte le chemin qui lui convient, qui lui parle.

L’amour peut être un catalyseur puissant. Partager l’acte char-
nel avec son âme sœur, avec l’être aimé, se laisser porter par ses
sens, c’est arriver à une explosion aussi forte que la création de
l’univers. Pourtant, parfois il n’est nul besoin d’amour, et l’alchi-
mie, la tension qui peut naître avec un parfait inconnu est si forte
qu’elle en aboutit aux mêmes résultats.

Chacun emprunte la voie qui lui convient. Mais s’offrir à la pre-
mière personne attirante n’est pas suffisant, sans cette connexion
mystique qui peut parfois naître instantanément.

Le yoga tantrique, héritage de l’Inde ancienne, est une autre
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voie, permettant de s’ouvrir, de vibrer, briller, et d’encore une fois,
exploser. Ces savoirs antiques sont précieux et nous permettent
de nous reconnecter avec une forme de sexe primale, tel qu’il de-
vrait être vécu. Les scientifiques, les rationnels nous expliquent
que le sexe n’est qu’un outil de reproduction, mais qui s’est déjà
senti excité par le risque de tomber enceinte ? qui a senti sa libido
disparaître le jour où elle a appris être stérile ? qui en se sentant
connecté à quelqu’un s’est imaginé posséder son corps dans le seul
but de se reproduire ?

Le sexe, c’est l’union des âmes, c’est ce qui nous rend hu-
mains, et le pratiquer comme des animaux, vidé de spiritua-
lité, de force mystique, c’est perdre une grande partie de sa
substance.

Le B.D.S.M. est un autre chemin efficace pour arriver à ce lâcher-
prise, à cet abandon à l’autre. C’est un chemin bien sûr particulier,
que tout le monde ne peut pas emprunter, mais la douleur permet
de transcender son esprit, le corps vibre de partout, l’on ne peut
que subir, que se soumettre, accepter ce qu’on nous offre et nous
inflige, s’abandonner, pour finalement se laisser pénétrer par la
puissance, par la force mystique de l’autre. Mais pour cela, il faut
être prêt à accepter une forte abnégation, assumer des désirs qui
vont à l’opposé du bon sens, mais qui pourtant amènent à une
sublimation rarement égalée.

Si j’aborde le sujet de la sexualité dans ces pages, c’est parce
qu’elle est un élément capital de l’épanouissement personnel,
et qu’elle est souvent — comme tant d’autres choses — tel-
lement dévoyée qu’elle en perd son sens profond ; comme ces
pages, au-delà de vouloir préserver la Terre, cherchent à atteindre
une forme d’épanouissement, à quitter le mal-être contemporain
qui nous oppresse, aborder ce sujet me semblait essentiel. Libre
à chacun de vivre sa sexualité comme bon lui semble au sein du
Jardin sauvage.

14 L’argent

Enchaîner ce texte sur le sexe avec le chapitre sur l’argent est
de bien mauvais goût, mais quoi qu’on fasse, quoi qu’on envisage
en ce monde, il est toujours — toujours — question d’argent. On a
beau vouloir s’affranchir des mauvaises choses de ce monde, il est
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difficile de pouvoir leur échapper.
Un projet tel que le Jardin sauvage demande de l’argent,

beaucoup d’argent. Il faut acheter un terrain, construire ou réno-
ver le corps central, bâtir des trous de hobbit, rendre cultivables les
terres qui doivent l’être, se raccorder aux réseaux d’eau et d’élec-
tricité, aménager des locaux, creuser une piscine, un puits, etc.

Si j’avais quelques millions d’euros, au lieu de les accumuler sur
un compte ou de les dépenser en bateaux de luxe et en prostituées,
j’aurais mis en place un Jardin sauvage (peut être même plusieurs,
avec une telle somme...), et qui sait, j’aurais aussi ouvert une ga-
lerie d’art et mille autres choses encore auxquelles je n’ai pas pris
le temps de penser. Mais je ne suis pas millionnaire. Pour être mil-
lionnaire (à moins d’avoir hérité), il faut avoir le goût du sang, être
prêt à écraser ses concurrents, à se battre pour gagner, à exploiter
ceux que l’on peut exploiter, etc. Je ne suis pas fait de ce bois-là.

Mais je n’ai pas le goût du luxe, et à part acheter des livres,
je ne suis pas un grand consommateur, alors avec mon modeste
salaire, j’économise. Mais je ne suis pas millionnaire, je le répète.
Alors j’économise des sommes bien insuffisantes pour monter un
tel projet.

Je pourrais monter un financement participatif, ou appeler aux
dons, mais je n’ai pas l’âme d’un millionnaire, je n’ai pas non plus
celle d’un mendiant.

Je pourrais aussi laisser l’adresse mail de mon compte PayPal
et vous dire « chaque euro compte ». Mais c’est faux, chaque euro
ne compte pas. Quelques euros, c’est insignifiant. C’est toujours
bon à prendre bien sûr, on ne monte pas un tel projet à partir de
rien, mais ça reste insignifiant.

Alors non, je ne mendierai pas. Si quelque millionnaire avait
cœur à investir dans mon projet, je l’accueillerais à bras ouverts,
si des personnes intéressées avaient de quoi apporter un budget
substantiel pour la création du projet, elles seraient les bienve-
nues également ; mais les personnes touchées par mon idée, mais
gagnant tout juste de quoi vivre, celles n’ayant que peur de reve-
nus, celles qui survivent, même si vous avez un grand cœur, merci,
mais je ne peux accepter d’argent de votre part, je ne peux accepter
que votre soutien, vos idées, et bien sûr, votre envie de vous joindre
à moi et d’habiter le Jardin sauvage.
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15 Comment agir ?

C’est là une question essentielle : comment agir ? Mettre en
place ce Jardin sauvage me semble être aujourd’hui la seule
solution viable sur le long terme pour vraiment faire avancer
les choses. Personne ne veut vivre dans une grotte ou une cara-
vane, personne ne veut abandonner son confort. Le seul moyen
de changer les mentalités est de montrer une façon de vivre qui
soit viable et acceptable pour le plus grand nombre. Et la seule
façon de montrer sa viabilité est de l’expérimenter soi-même
pour pouvoir dire : « Regardez, cela fonctionne ! »

Alors,
– si vous avez de l’expérience dans un projet à la démarche si-

milaire, s’il vous plaît, offrez-moi votre expérience ;
– si avez des compétences (maçonnerie, agriculture, peu im-

porte), contactez-moi, je suis avide de connaissance et veux par-
faire ce projet ;

– si vous êtes riches, joignez vous à moi, investissons ensemble
dans l’avenir pour construire quelque chose de solide ;

– et même si vous n’êtes qu’étudiant, lycéen ou collégien, cela
importe peu, c’est la jeunesse qui construira le monde de demain,
ne restez pas isolé, joignez-vous à moi, joignez-vous entre vous,
parlez avec moi, entre vous, tous les points de vue sont bons à
prendre.

16 Contact

Que vous souhaitiez m’apporter votre savoir, vos compétences,
que vouliez m’apporter votre soutien ou au contraire me découra-
ger de cette idée folle, que vous souhaitiez en savoir plus sur mes
idées ou au contraire me soumettre les vôtres, ou si vous êtes sim-
plement curieux, dans tous les cas n’hésitez pas à m’envoyer un
mail. L’épanouissement personnel passe aussi par le contact avec
les autres, je serai ravi d’échanger avec qui le voudra.

L. Lesanhé.

jardin.sauvage@tutamail.com

Téléchargement du fichier : http://bit.ly/2Ns0Xik
Téléchargement du fichier format in-quarto : http://bit.ly/2NnUN2F
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