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L’espérance est un risque à courir.

Georges Bernanos (1888-1948)
Auteur français
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Ce livre a été rédigé au retour de notre voyage, 
durant l’hiver et le printemps 2014. Puis nous 
avons tous deux trouvé un travail. Et nos rêves 
sont toujours là...

Clémentine et Valérian
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Quelques repères chronologiques

• Septembre 2009. Entrée de Clémentine et Valérian à Agrocampus 
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agronomes
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PARTIE 1



1312

Secs à craquer, le laurier et le genévrier des causses crépitent dans l’im-

mense cheminée. De grandes flammes jaune-orangé grimpent jusque dans 

les étoiles que l’on peut deviner lorsque, en tordant la tête, on regarde vers 

le ciel à travers le conduit. De minces éclairs verts et bleus fusent parfois 

depuis le cœur du foyer. Ça sent la cire, la fumée et la cendre chaude. La 

poussière aussi, celle de la maison de campagne que l’on vient tout juste 

d’ouvrir. À Saint-Chels, ce hameau perdu sur un plateau rocailleux perché 

entre la vallée du Lot et la vallée du Célé, le feu de bois est une institution, 

un rite, un mythe. Jamais on ne quitte cette maison de famille sans avoir 

préparé au préalable un feu pour les suivants. Aux Escures, l’ancienne 

ferme transformée il y a près de cinquante ans en maison de campagne 

par les grands-parents de Clémentine, l’âtre de la cheminée, c’est l’endroit 

où l’on se retrouve. Le coin où l’on peut discuter, paresser et bouquiner au 

chaud. Celui où l’on s’enfonce dans les deux petits fauteuils en osier pour 

enfant, à la fois étriqués, trop bas, instables, mais irremplaçables dans ce 

Chapitre I

Cap à l’Ouest

La naissance du projet,
racontée par Valérian
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décor où tout n’est que souvenirs de famille. Dans cette bâtisse près de 

deux fois centenaire construite en pierre du pays, la cheminée c’est la seule 

véritable source de chaleur : la place est donc précieuse. Dehors, autour de 

la maison, une grange, un puits, une bergerie, et le son des clochettes de 

mouton qui tintent au loin. La première grande ville, Cahors, est à 50 kilo-

mètres, la seconde, Toulouse, à 150. Ici, à deux pas de Saint-Cirq Lapopie, 

de Rocamadour, des grottes de Pech Merle et de Padirac, hors de toute 

pollution lumineuse, les étoiles brillent la nuit, comme au premier jour. 

L’endroit rêvé pour écrire un bouquin !

C’est justement pour cela que nous sommes venus nous installer dans ce 

coin de paradis sauvage durant quelques semaines, histoire de revenir - 

dans un livre, donc - sur la grande affaire qui nous occupe depuis notre sor-

tie de l’école d’agronomie de Rennes : notre voyage entre avril et octobre 

2013, à la rencontre des paysans bios d’Amérique du Nord. Ce voyage, 

nous l’avons préparé, Clémentine et moi, dès notre sortie d’Agrocampus 

Ouest, en septembre 2012. Nous voulions vivre quelque chose de fort, tous 

les deux, ensemble, avant de nous lancer pour de bon dans la vie active. 

Partir à la rencontre de cette agriculture que nous défendons, là où per-

sonne ne s’attend à la trouver : aux États-Unis et au Canada, royaumes 

de l’agriculture intensive, de Monsanto et des étendues infinies de maïs 

OGM. Un pari.

Durant six mois, nous avons sillonné l’Amérique du Nord de ferme en 

ferme, de ville en ville, et vécu aux côtés de ces petits paysans qui résistent 

encore et toujours aux lobbies de l’agriculture formatée. Un périple un peu 

initiatique, pour voir qui ils étaient, ce qui les avait menés là. Comprendre 

comment ils combattaient, la foi qui les animait. Et - pourquoi pas ? - 

en tirer des leçons pour notre vie future, personnelle ou professionnelle. 

Grâce à eux, nous avons désherbé les champs avec un cheval en Caroline 

du Nord, fait pousser des tomates au Canada, élevé des chèvres près de 

Vancouver, réparé des toitures et appris à faire du savon en Alberta, tra-

vaillé avec des enfants dans les jardins de Brooklyn. Un voyage où nous 

avons dessiné, photographié, tenu un blog et un carnet de voyage, visité 

les grands parcs, les fermes urbaines de Détroit et Portland, participé à des 

concerts de musique country, rencontré des centaines de gens et parcouru 

près de 25 000 kilomètres. Un défi, oui, mais surtout un rêve ! 

Un rêve qui aura duré six mois et qui a continué à nous occuper à plein 

temps ensuite, lorsque nous nous sommes rendus compte que cette aven-

ture avait en partie changé nos vies. Dès le retour, avant de chercher un 

travail rémunéré, nous avons choisi de partager cette expérience le plus 

largement possible. Et nous n’avons pas chômé : expositions, interviews 

radiophoniques, interventions auprès d’élèves de primaire, conférences 

dans des bars, des grandes écoles ou des universités... Et à présent, ce livre 

auquel nous nous attelons. Un récit pour expliquer comment ce projet, 

né au départ dans l’unique but de se faire plaisir, de profiter de la vie et 

de découvrir le monde avant de se lancer dans celui du travail, nous a 

finalement dépassés, transformés. Comment une aventure personnelle est 

devenue petit à petit un support de réflexion et de partage, qui peut ser-

vir à tous. Comment cette lente maturation nous a permis de réfléchir 

avec un peu de distance et de recul à nos études, à notre histoire et à la 

vie que nous voudrions construire ensemble. Quel métier exercer ? À la 

ville où à la campagne, en France ou à l’étranger ? Et d’ailleurs, quelle 

vie, quel style de vie voulons-nous ? Lente ou sur les chapeaux de roues, 
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sédentaire ou nomade, branchée sur la modernité ou plutôt en retrait ? 

Plus notre entourage et le milieu social nous pressaient de rentrer dans le 

rang, plus nous voulions prendre le temps de la réflexion. Car aucun choix, 

aucun modèle, ne nous semblait évident. Oui, bien sûr, il fallait trouver 

des réponses, mais pas à la hâte, pas dans la panique ou la crainte du trou 

dans le CV, du couperet du chômage. Ce livre est une respiration avant le 

grand élan, une maturation avant l’action. Le prélude à une vie choisie et 

non subie. Un luxe pour gosses de riches ? Non, une nécessité vitale pour 

aborder lucidement ce monde en plein bouleversement qui est le nôtre, et 

dans lequel tant de gens avant nous se sont retrouvés piégés, faute d’avoir 

pris le temps de savoir qui ils étaient, où ils allaient, ce qu’ils voulaient. Il 

faut parfois perdre du temps pour en gagner. Le plus court chemin vers 

l’épanouissement ne passe pas forcément par les autoroutes toutes tracées 

de l’orientation professionnelle. Il emprunte aussi les sentiers, les chemins, 

les détours nécessaires au mûrissement d’une vie.

UV

Depuis notre retour d’Amérique, en octobre 2013, nous sommes à cheval 

entre deux vies. Comme beaucoup de nos amis, nous avons réinvesti la 

maison de nos parents. Clémentine à Mareil-Marly, un village des Yve-

lines à deux pas de Saint-Germain-en-Laye, moi à Droizelles, dans l’Oise, 

où nous habitons l’ancien moulin du village. Retour en enfance. Lorsque 

mes sœurs rentrent de Paris le week-end, nous déjeunons à nouveau en fa-

mille, comme quand nous étions au lycée. J’embête Colline pour connaître 

le nom de son amoureux et je vais chatouiller Fanny, ma jumelle, quand 

elle veut lire tranquillement une BD sur le canapé du salon. À l’heure de 

l’apéro, papa nous sert ses ti-punchs qui l’ont rendu célèbre jusqu’à au 

moins trois kilomètres à la ronde ; Maman, elle, échafaude un énième plan 

pour chambouler toute la maison et a entrepris de refaire la salle de bain. 

Clémentine aussi est retournée au clapier familial, et potine avec sa sœur 

Juliette et ses parents pour rattraper ces mois d’absence. Skype ne rem-

placera jamais les moments familiaux, où l’on discute ensemble, au coin 

du feu. Où on se dispute aussi parfois, souvent pour un rien, avant de se 

réconcilier aussi sec, aussi vite qu’on s’est fâchés.

Pour les soirées romantiques à deux, évidemment, c’est un peu plus com-

pliqué. Une fois chez l’un, une fois chez l’autre, nous sommes en couple 

chez nos parents et on ne se sent plus vraiment chez soi. Souvent, on se 

prend à rêver de notre future maison, à nous, avec nos meubles, notre déco, 

nos amis, aux dîners simples en amoureux. Mais ça sera pour plus tard. 

Pour l’instant nous sommes des nomades.

Durant cet automne 2013, nous sillonnons aussi la France avec nos sacs et 

les panneaux de notre expo itinérante. Et la voiture est toujours pleine à 

craquer. En perpétuel déplacement, nous enchaînons les expositions et ré-

unions d’association en Bretagne, en Île-de-France, en Alsace, en Picardie. 

Les fêtes et les pendaisons de crémaillères se succèdent chez nos copains et 

copines – la plupart issus de l’Agro, comme nous - qui s’installent à droite à 

gauche. Magalie à Orléans, Séverin en Belgique, Manon et Fred à Lyon... 

Ajoutez à cela les joies de l’administration qui aime tant faire rentrer des 

gens dans des cases où il n’y a plus qu’à cocher... « Comment ça je n’ai plus 

de sécurité sociale ? Et pour la mutuelle étudiante, je peux prolonger ? Est-

ce qu’il faut que je m’inscrive au chômage si je ne cherche pas de boulot ? 
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Il vous manque un document pour la sécu ? Mais je pensais que j’étais 

encore à la Mutuelle Sociale Agricole ? Et mon téléphone, j’en suis où ? Tu 

as pensé à prévenir la banque de notre retour ? »...

Après cet automne vagabond, nous voici posés à Saint-Chels, tous les deux, 

au calme pour attaquer l’année 2014 en écrivant notre bouquin en dou-

ceur. Ici, pas d’Internet et le téléphone ne capte que dehors, sous le tilleul. 

La première gare est à une heure de voiture, nous sommes à des centaines 

de kilomètres de nos amis les plus proches... Pas de risque de s’éparpiller ou 

de courir dans tous les sens. Plus d’excuse pour échapper au boulot ! Depuis 

que Papijean et Mamichèle - les grands-parents de Clémentine - ont acheté 

cette maison de vacances en 1968, personne, je crois, n’y a jamais travaillé. 

C’est un refuge, une oasis, un havre à l’abri du stress et des trépidations de 

la vie moderne. Aujourd’hui, pour la première fois, il y a deux ordinateurs 

dans les valises. Une exception, mais pour la bonne cause. C’est du moins 

ce que nous nous disons ce soir, alors que se termine notre premier dîner. 

Dans la petite niche en pierre, enfoncée dans le mur, la bougie commence 

à vaciller. Nos verres sont vides. Nous avons éteint les lumières. Il ne reste 

que les braises du feu rougeoyant dans la cheminée. Nous sommes bien 

et en même temps nous avons un peu le trac. Écrire un livre, à deux, et 

pour la première fois ? Était-ce vraiment une bonne idée ? On verra bien 

demain. Fin mai, si tout se passe bien, ce livre sera terminé. Et nous repar-

tirons vers de nouvelles aventures.

UV

J’ai connu Clémentine en cours de salsa, à Rennes, à l’automne 2009. On 

s’y était pris trop tard pour créer un « club salsa » sur le campus de l’Agro, 

du coup, tous les lundis soir à 19h, nous nous retrouvions à l’université 

de Rennes 2. Après s’être déhanchés pendant une heure sur des airs de 

Compay Segundo, nous rentrions dîner dans la petite cuisine de la cité 2, 

où nous avions chacun une chambre. On discutait en coupant des oignons 

ou des patates, et les grands jours, Clémentine essayait de me séduire avec 

sa spécialité : les pâtes aux morilles ! Un argument décisif  qui m’a décidé 

à franchir le pas... et oser lui proposer de regarder un film. Notre premier 

baiser en public, le lendemain dans la queue de la cantine, a eu son petit 

succès. Et son cortège de sarcasmes ! « Comment ça, vous êtes sortis en-

semble après un cours de salsa ? Je croyais que c’était l’autre soir à l’Étable, 

quand Valérian était bourré et qu’il s’était déguisé en banane ! » ; « Mais 

non, ça, c’était Thibaut et Laura ! ». Il est vrai qu’en temps normal, à 

l’Agro, on drague à l’Étable, la boîte de nuit du campus...

En soirée, en cours, à la mer, en randonnée, pour le déjeuner et même pour 

le dîner, sur le marché le samedi matin ou devant un plat de pâtes carbo le 

dimanche soir... à l’Agro tous les étudiants vivent ensemble pendant trois 

ans ! Et comme l’isolation des chambres est inexistante, on connaît la vie 

des autres dans les moindres détails. Pas étonnant que nous n’ayons tou-

jours pas coupé le cordon et monté ce projet à deux… avec l’aide d’une 

dizaine de camarades de promo.

Dans cette école, la plupart des étudiants débarquent après deux années de 

prépa - où ils ont fait surtout de la physique, de la chimie, des maths et de 

la bio - et ils n’ont souvent aucune idée de ce que peut être l’agriculture. En 

ce qui me concerne, j’étais quand même arrivé là plutôt sûr de mon coup. 
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Depuis le lycée, je voulais être ingénieur forestier. L’agriculture, la forêt et 

la nature m’intéressaient depuis longtemps.

Mais pour Clémentine, c’était plus compliqué. Déjà, au lycée, elle avait 

hésité en une terminale littéraire et une terminale scientifique. Après un 

bac S, elle a finalement atterri en prépa Biologie, Chimie, Physique et 

Sciences de la Terre à Henri IV, à Paris. À l’époque, elle souhaitait se lancer 

dans la recherche fondamentale, mais très vite, elle s’est aperçue qu’elle 

n’était absolument pas faite pour cela… et s’est donc retrouvée deux ans 

plus tard, par le hasard des concours, sur ce campus rennais, sans s’être 

jamais vraiment intéressée à l’agronomie. Un cas fréquent. 

D’où le choc pour la plupart des étudiants d’Agrocampus Ouest, lorsqu’à 

la rentrée de première année, ils doivent se frotter à la thermodynamique 

ou à la génétique, l’épidémiologie, la protection des plantes, la production 

animale, la sociologie, l’économie... dans des amphis de 130 élèves. De 

quoi donner le tournis, quand on ne sait pas vraiment ce que l’on cherche. 

Et que l’on vous assomme d’informations. Surtout si les profs ne vous pré-

sentent qu’un seul modèle : celui d’une agriculture intensive, spécialisée, 

concurrentielle, fortement liée à l’économie de marché : une agriculture 

largement hors sol, loin, bien loin souvent, des lois de la nature.

C’est finalement grâce à nos amis que Clémentine a découvert l’agrono-

mie. Séverin, Mag et Clarisse étaient investis dans l’association Ingénieur 

Sans Frontières, et eux, ils n’étaient pas arrivés là par hasard. Ils s’intéres-

saient à la bio, au commerce équitable, à l’économie sociale et solidaire... 

Et nous les suivions de débats en conférences, notamment celles de Pierre 

Rabhi, ce paysan écrivain qui, dans ses terres ardéchoises, mais aussi par-

tout dans le monde, pratique et défend l’agroécologie depuis près d’un 

demi-siècle. Grâce à lui et à beaucoup d’autres, Clémentine a compris que 

l’agriculture, ce n’est pas forcément, selon les clichés habituels, des paysans 

en blouse bleue avec les pieds dans la bouse, le béret sur la tête, la fourche 

longue et les idées courtes. Mais un univers très vaste, avec des enjeux 

de société énormes. Un terrain d’expérimentation aussi pour d’autres mo-

des de vie, une autre vision du monde moderne. Elle s’est rendue compte 

que son futur métier pourrait être un moyen d’agir sur l’environnement, la 

qualité de vie, une manière de participer à repenser l’économie et les liens 

sociaux... Un métier utile et passionnant.

À la fin de l’année, j’ai choisi de me spécialiser dans les Productions Végé-

tales. Clémentine, après avoir longtemps hésité entre la filière « baba-cool-

utopiste-qui-va-sauver-le-monde » et la filière « protégeons-les-tortues-pyg-

mées-de-Patagonie », a modestement décidé de sauver le monde avec la 

spécialité « Agricultures durables et développement territoriale ».

En deuxième et en troisième année, l’enseignement est devenu de plus en 

plus intéressant. Chacun a commencé à se forger ses propres opinions et 

après les cours, les idées fusaient. Les polémiques aussi. Entre des élèves qui 

voulaient devenir animateurs en parc naturel, vendeurs de phytosanitaires, 

directeurs marketing, sociologues ou chercheurs en microbiologie, c’est sûr, 

les intérêts et les avis divergeaient ! Un noyau dur prônant une agriculture 

plus « alternative » s’est peu à peu formé. À force de découvrir chaque jour 

de nouvelles initiatives, de rencontrer de nouveaux spécialistes, de côtoyer 

des profs passionnés, nous avons compris qu’il n’y avait pas qu’un seul 

modèle possible. Et que nos cours de première année méritaient au mini-

mum d’être mis en question. Des alternatives existaient, qui marchaient et 

valaient la peine que l’on se donne du mal, que l’on s’engage.
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Ces sujets revenaient de plus en plus au cours des discussions avec nos 

amis. Nous nous investissions ensemble pour verdir le campus en man-

geant des produits locaux, en organisant des conférences, en recyclant, en 

compostant. C’est dans ce contexte, et avec cette bande de potes, que notre 

projet sur l’agriculture paysanne nord-américaine est né.

UV

Nous évoquons cette idée pour la première fois en août 2011, au retour 

d’une randonnée de trois jours à arpenter l’arrière-pays niçois, avec mes 

parents et leurs amis. Là, pendant une semaine, nous profitons des bai-

gnades et de nos retrouvailles après six mois de stage à l’étranger. Clémen-

tine était partie travailler dans la « rainforest » des alentours de Brisbane, 

en Australie, pour y recenser les espèces invasives, et moi à Chulucanas, 

au Pérou, pour mettre en place une pépinière agroforestière. Difficile de 

faire plus éloigné ! Et les communications n’étaient pas faciles. Après six 

mois d’appels épisodiques,quand je trouvais un téléphone qui marchait, 

cela nous fait du bien d’enfin nous retrouver. 

Ce soir-là, donc, nous nous baladons sur la plage en bavardant. Clémen-

tine me confie que, depuis son retour d’Australie, elle a pris la décision de 

voyager après ses études. Elle voudrait partir avec moi quelque part, pour 

au moins six mois, pour vivre une aventure à deux. Je songeais moi aussi 

à la même chose... Et voilà que nous nous imaginons en service civique 

pour une association ou une ONG. Mais laquelle, et où ? À la rentrée sui-

vante, en dernière année d’agro, l’idée d’un carnet de voyage commence 

à germer dans nos têtes. Chaque fois que je pars à l’étranger, je dessine. 

Une bonne manière de se poser, de s’approprier un paysage, de saisir une 

ambiance, de rencontrer des gens. Clémentine, qui a épluché mon carnet 

du Pérou, aimerait en faire autant. « En fait, j’ai envie de quelque-chose 

de plus personnel, de plus fou, d’en profiter un maximum ! », m’explique-

t-elle. « Tu ne voudrais pas qu’on fasse un carnet sur le transibérien ? J’ai 

toujours rêvé de prendre ce train ! » « On pourrait partir vivre dans un 

igloo, en Alaska ! », hasardais-je. Les idées fusent. On parle, on délire, on 

rêve...

Dans le couloir de la cité 3bis, réservée aux Troisième année sur le campus, 

juste en face du studio que nous occupons tous les deux, c’est l’antre de 

Diane et Virginie. Elles se sont installées en coloc dans ce mini apparte-

ment, et nous passons pas mal de temps ensemble. Le soir, nous discutons, 

échangeons les derniers potins, préparons nos déguisements pour une soi-

rée ou partons dans de grands délires philosophiques bien arrosés. Mais 

le sujet du moment, c’est leur tour du monde. Elles le méditent depuis la 

rentrée, et leur projet évolue à toute allure. Alors qu’elles avaient décidé 

de partir, sac au dos, explorer la planète, elles commencent doucement à 

s’orienter vers un projet un peu différent et plus professionnel, en se fixant 

des objectifs. Au fil des mois, tout cela prend forme et elles se mettent à 

évoquer des courts métrages sur l’agriculture urbaine à travers le globe. 

Une manière d’allier le plaisir à l’agronomie. D’ajouter quelques lignes à 

leur CV tout en s’engageant pour des valeurs auxquelles elles croient. Pour 

nous, c’est le déclic. Nous commençons à voir notre voyage sous un autre 

angle. Oui, ce serait bien de donner un sens à cette aventure. 

En attendant, le projet des filles avance. Elles se lancent dans l’opérationnel 

et montent une association au joli nom : Terre en vue. Avec cette structure 
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juridique, elles vont pouvoir créer des partenariats et trouver des subven-

tions. Un soir où nous prenons l’apéro chez elles avec une bande de co-

pains, elles nous proposent à tous de les rejoindre dans cette association, 

afin de les soutenir. Un projet personnel, mais qui implique aussi tous ceux 

qui le souhaitent ? Bizarre à première vue... Et pourtant, la proposition em-

balle tout le monde. Deux heures plus tard, Terre en vue, dont les statuts 

n’ont toujours pas été rédigés, et encore moins déposés, compte déjà douze 

membres et un projet ambitieux : La tour née des potagers. C’est le nom 

qu’elles ont choisi pour leur exploration filmée de l’agriculture urbaine à 

travers le monde.

Du coup, comme nous sommes tous impliqués dans cette asso, Terre en 

vue ne peut plus être uniquement le support de La tour née des potagers. 

Elle doit avoir une portée plus large, plus d’ambition. Et c’est ainsi, qu’au 

mois de novembre, voyant que nos objectifs rejoignent les leurs, les filles 

nous proposent de faire de notre voyage le deuxième projet de l’associa-

tion. C’est décidé : nous réaliserons un carnet de voyage pour raconter la 

vie quotidienne des petits paysans. Des petits paysans, oui, mais où ?

UV

Lorsqu’on nous demande aujourd’hui pourquoi nous avons choisi le Ca-

nada et les États-Unis, la réponse semble évidente : pour surprendre, mon-

trer que des initiatives durables existent partout, d’abord et surtout dans 

des pays où l’on ne s’y attend pas. Mais, pour être tout à fait honnêtes, le 

choix n’a pas été si facile. Nous avons envisagé d’aller planter du manioc en 

Éthiopie, de cultiver du riz en Indonésie… Mais mon expérience au Pérou, 

où je dormais sur un matelas de paille à même la terre battue à côté des 

dindons, et mes démêlés quotidiens face à la corruption locale, ont plutôt 

dissuadé Clémentine de partir dans un pays en voie de développement. 

Elle songe plutôt à un lieu plus proche de notre culture, où nous pourrons 

communiquer facilement en anglais ; afin aussi que ce voyage serve mieux 

notre projet professionnel. Et puis, cela fait longtemps qu’elle rêve d’aller 

aux États-Unis visiter les grands parcs, New-York... Mais, les petits paysans 

américains, existent-ils vraiment ? 

Oui ! Et plus nous allons à la pêche aux informations, plus nous découvrons 

d’initiatives passionnantes en Amérique du Nord : les Amish en Pennsylva-

nie, les circuits-courts à Détroit, la micro-agriculture au Québec, les jardins 

urbains à New-York... tout cela excite notre curiosité. L’expérience d’une 

amie en Caroline du Nord finit de nous convaincre. Marie est partie un an 

plus tôt en WWOOFing (World Wide Opportunities on Organic Farms), 

un système qui permet de travailler dans une ferme bio en échange du gîte 

et du couvert. Un bon moyen, aussi, de rencontrer du monde, de découvrir 

l’agriculture locale, de voyager autrement. Et pour pas cher. Marie nous 

raconte, rêveuse, ses journées dans les champs, la traite des chèvres, la ré-

colte des tomates, le désherbage au cheval de trait. L’accueil chaleureux 

que lui ont réservé Cathy et sa famille dans les Appalaches, au cœur du 

bastion de la musique country. La description enthousiaste des cours de 

« square dance » le soir, après le dîner, nous conquit tout à fait ! CAP à 

l’Ouest, notre Carnet d’Agriculture Paysanne, commence à pointer le bout 

de son nez.

C’est décidé, nous partirons donc faire du WWOOFing en Amérique du 

Nord pendant au moins six mois, en traversant le continent d’est en ouest. 



2726

Et nous passerons au minimum trois semaines chez la fameuse Cathy. Mais 

il nous faut d’autres adresses. Pour choisir nos points de chute, nous nous 

inscrivons sur les sites de WWOOFing canadiens et états-uniens. Là, on 

peut repérer toutes les fermes qui accueillent des bénévoles - les« WWOO-

Feurs » -, ce qu’elles produisent et où elles se situent. Si elles acceptent les 

enfants, les fumeurs, les barbus à poil ras, les chiens à poils longs ou les 

végétariens de tous poils. Après des heures d’hésitation entre une plan-

tation de choux dans le Yukon, un verger en Colombie Britannique, un 

ranch au Wyoming... nous jetons notre dévolu sur cinq fermes, aux quatre 

coins du continent. Et après avoir minutieusement établi notre itinéraire, 

nous contactons les agriculteurs en prenant garde à ne pas se retrouver 

sous la neige d’Alaska en février ou sous le soleil de Californie en plein 

mois d’août. Puis, la fin du semestre arrive. Nous sommes en mars 2012, et 

partons tous en stage de fin d’études. Je me retrouve à l’INRA de Grignon, 

près de Paris. Clémentine, elle, reste à Rennes pour travailler sur la ques-

tion de l’accès au foncier et des circuits courts, qui la passionne. Tous deux 

le nez dans le guidon, notre beau projet commence à s’enliser, à stagner. 

Par flemme, peut-être par trouille aussi, nous commençons doucement à 

envisager de faire comme tout nos amis : chercher du travail ou se lancer 

dans une thèse. Heureusement, Diane, Virginie et le reste de la bande sont 

derrière nous. Ils nous encouragent à entrer en contact avec des jeunes 

qui ont monté des projets similaires. Goulven, un ancien étudiant de notre 

école, a lui aussi pris un an après son diplôme pour réaliser des reportages 

sonores sur l’agriculture. Trouver des financements, structurer un dossier 

de subvention, monter un budget, mettre au clair ses idées ou communi-

quer, il connaît la chanson ! Tout cela nous rassure et nous encourage. Du 

coup, à la fin du stage, on s’y recolle. Et, en octobre 2012, nous nous don-

nons six mois pour tout préparer afin de partir en avril. 

Au début, nous pensions financer notre « voyage » nous-mêmes. Avec 

Terre en vue, le projet prend une autre tournure. Désormais, il ne s’agit 

plus d’une entreprise personnelle mais d’une aventure collective. Nous de-

vons donc trouver des partenaires pour nous soutenir. Et là, Diane et Vir-

ginie ont déjà défriché le terrain ! Nous repérons les différentes bourses 

départementales et régionales et décrochons 1 000 euros grâce à la Bourse 

Aventure Jeunes des Yvelines. Nous contactons aussi Christian Mouchet, 

un de nos profs de l’Agro impliqué dans une ferme expérimentale, tournée 

vers l’agriculture durable. Nous avons déjà travaillé au Centre Éco-déve-

loppement de la Bergerie de Villarceaux pendant nos études, et leurs va-

leurs nous plaisent. Notre projet les emballe et nous signons un partenariat 

financier en échange d’une étude scientifique sur les fermes où nous allons 

travailler. Il s’agit d’évaluer, grâce à des indicateurs, la durabilité agro-éco-

logique, économique et sociale des fermes. La méthode utilisée, dite mé-

thode IDEA (Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles), n’a 

jamais été testée outre-Atlantique : une opportunité pour le Centre de Vil-

larceaux de voir si elle peut s’y appliquer. Nous lançons aussi une souscrip-

tion en crowdfunding, un financement participatif  sur Internet où chaque 

citoyen peut donner ce qu’il veut pour soutenir un projet qui lui parle. Bien 

pratique pour toucher un public plus large et donner du poids à notre ini-

tiative. Nous engrangeons ainsi 3 000 euros.

Mais le vrai coup de génie, c’est lorsque Clémentine réalise que nous pou-

vons nous faire engager en service civique au sein de Terre en vue, qui fait 

partie du réseau étudiant Animafac. Or, celui-ci propose chaque année à 
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ses associations partenaires de mettre à leur disposition un ou deux services 

civiques. Une manière, pour des bénévoles engagés, de toucher une indem-

nité de l’État en échange du travail fourni. Pendant les six mois de prépa-

ration, nous recevons donc chacun 570 euros par mois. Pas négligeable !

En recherchant des financements, nous nous apercevons qu’il faut, dès 

maintenant, proposer à nos partenaires des événements, leur montrer les 

retombées que notre projet pourrait avoir en France. Nous commençons 

donc à imaginer toutes sortes de restitutions à notre retour, et contactons 

des collectivités pour héberger des expositions. Nous montons un parte-

nariat avec l’ancienne école primaire de Clémentine et utilisons tous les 

moyens de communication possible pour faire connaître notre projet avant 

le départ. Traduction de notre blog en anglais par des étudiants de la fac 

de Rennes 2, conférences dans des bars citoyens (notamment un café re-

paire lié à l’émission de Daniel Mermet, Là-bas si j’y suis, sur France Inter), 

messages Facebook et courriels, articles sur les sites Internet de nos parte-

naires... Le 9 avril 2013, cent cinquante personnes sont déjà prêtes à suivre 

notre voyage.

Et le bouche-à-oreille fonctionne si bien que des gens nous contactent spon-

tanément pour nous proposer des partenariats. Nous recevons un coup de 

fil de La Novosphère, une institution rennaise chargée de référencer toutes 

les innovations pour voir si elles sont applicables à Rennes Métropole. En 

échange de quelques articles pour présenter ce que nous allons découvrir 

en Amérique, ils nous fournissent les affiches de nos futures expositions. Et 

plus tard, c’est la radio France-bleu Armorique qui nous interviewe dans 

l’émission « Le carnet de l’environnement ». La radio ? Nous n’y avions 

même pas pensé ! Dans la foulée, on contacte France Inter pour passer 

dans « Carnets de campagne ». Et ça marche. Des vrais pros de la com ! 

UV

Avant de partir, et pour ne pas être pris de court, nous organisons un petit 

entraînement au WWOOFing dans le Massif  central. Dix jours d’activités 

en plein air où, pour cette répétition générale, nous aidons Brigitte, qui 

nous accueille dans sa ferme, à pailler le potager, soigner les ânes et isoler 

les murs de sa maison avec de l’argile et de la paille. Je profite des pauses 

déjeuner pour dessiner pendant que Clémentine teste son nouvel appareil 

photo. Après le travail, quand la nuit commence à tomber, nous trions les 

images ou rédigeons nos premiers articles pour le blog. Tout cela nous ras-

sure, évidemment. Mais à la ferme de La Palfichade, les soirées sont tran-

quilles et douces ; pas dit que ça soit aussi simple de se dégager du temps 

chaque soir sur une exploitation canadienne, avec d’autres WWOOFeurs, 

des enfants ou des soirées animées. Nous allons bientôt le savoir, très bientôt 

même, car la date du départ approche à grands pas. Impression des billets 

d’avion, passeports, reprise de contact avec les amis qui nous hébergeront 

à Montréal, dernier courriel à Simon et Caroline pour s’assurer qu’ils nous 

attendent bien dans leur ferme... Difficile de se dire que tout cela est bien 

réel. Et que l’aventure est pour demain. 

Ce n’est qu’en chargeant les valises dans la voiture que nous réalisons enfin 

ce qui nous arrive, avec à la fois une grosse boule dans l’estomac et une for-

midable excitation. Nos familles sont là, bien sûr, à Roissy, au garde à vous. 

Derniers conseils, derniers adieux, derniers bisous devant les portiques du 

Terminal 1. C’est le grand départ.



3130

Ferme Belle roche, QuéBec - 16 avril 2013

Des milliers d’oies sauvages (ici on les appelle des « outardes ») volent en 

V sous le soleil couchant, d’autres se retrouvent en cacardant dans les 

champs encore inondés par le dégel... Revenues de leur migration, nos 

amies à plumes réinvestissent le Québec après avoir passé l’hiver au chaud 

au Mexique. Comme nous, qui venons poser nos valises ici pour trois se-

maines, elles ont choisi d’atterrir aux alentours de la ferme Belle Roche 

pour le début de la belle saison. Nous avons juste pris un peu de retard 

sur les outardes car nous, nous sommes arrivés… en bus, la vieille bagnole 

achetée en arrivant au Québec – baptisée pour l’occasion « Sac-à-Puces, la 

Ford Focus » - étant retenue à Montréal pour d’obscures raisons adminis-

tratives. Mais nous comptons bien la récupérer le week-end prochain ! À 

Chapitre II

Carnet de voyage

D’avril à octobre 2013 et de Montréal
à Vancouver, morceaux choisis

de notre blog

En cliquant sur les dates 
vous pouvez retrouver 
l’article correspondant 
sur notre blog

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/04/16/bienvenue-a-la-ferme-belle-roche/
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Belle Roche, nous nous trouvons à mi-chemin entre Ottawa et Montréal. 

Et en pleine campagne, puisque le chemin qui mène à la ferme n’est pas 

même goudronné. Un calme plutôt bienvenu après une semaine passée 

chez une amie à Montréal, à écumer les bars et les rues bondées, au milieu 

des gratte-ciels.

Hier soir, nous avons donc été accueillis par le jeune couple qui s’est installé 

ici voilà deux ans à peine. Grand, barbu, bâti façon bûcheron dans sa che-

mise à carreaux : Simon est canadien jusqu’au bout des ongles. Lorsqu’il 

lance d’un air enjoué à la sortie du bus : « Venez, ma blonde nous attend 

dans l’char », plus aucun doute : on est bien au Québec ! Et il ne nous a 

pas menti, Caroline est blonde... Elle nous accueille avec son grand sou-

rire, un petit bidon de femme enceinte et une bonne soupe. L’obscurité 

nous empêche de voir les alentours de la ferme, mais au milieu du bazar 

de la cuisine, nous nous sentons déjà bien et la discussion bat son train. 

On apprend que Caroline, avec son accent de Gaspésie (une péninsule à 

l’est du Québec) est toujours considérée ici comme une « fille du fleuve », 

bref  quasi une étrangère pour les habitants du coin qui connaissent Simon 

depuis toujours. Mais bon, pour nous, simples français, pas facile de faire 

vraiment la différence à l’oreille.

Le lendemain matin nous nous installons avec Caroline dans la chambre 

à semis - aménagée dans le salon ! - pour repiquer des tomates. Là, une 

grande lampe à sodium éclaire toute la pièce pour permettre aux jeunes 

plants de pousser à l’intérieur. Cela donne une ambiance orangée un peu 

étrange mais, au moins, nous pouvons travailler au chaud et au « soleil » 

alors que dehors, il pleut des trombes d’eau.

Pendant ce temps, la dernière récolte d’eau d’érable est en train de bouillir 

dans la cuisine, et l’odeur se répand dans toute la maison. Simon recueille 

cette précieuse sève tous les matins à la fin de l’hiver dans de petits réci-

pients en métal. Puis, il la fait chauffer pendant des heures afin de concen-

trer le liquide. Mais il ne faut pas être trop ambitieux, une pleine marmite 

ne donne, une fois bouillie, que quelques centilitres de sirop d’érable à 

étaler au petit déj’ sur sa pile de pancakes !
Valérian

Ferme Belle roche, QuéBec - 19 avril 2013

Déjà la « fin d’semaine » comme on dit ici ! À peine quatre jours chez Si-

mon et Caroline et nous nous sentons déjà chez nous. Évidemment, pour 

découvrir le fonctionnement d’une ferme bien rodée, qui marche à plein 

régime, c’est loupé. Mais ça tombe bien, ce n’est pas cela que nous sommes 

venus chercher à Belle Roche.

Cette ferme, c’est l’autre « bébé » de Simon et Caroline - avant qu’elle n’ac-

couche dans quatre mois ! –, et nous sommes là pour assister à ses premiers 

pas. C’est là qu’ils ont décidé de construire leur avenir. Ils y travaillent avec 

patience et enthousiasme, étape par étape, depuis deux ans. Quand ils se 

sont rencontrés, Simon avait un peu tout essayé (même des études de théo-

logie !), sans vraiment trouver sa voie. Et Caro, diplôme d’agronome en 

poche, ne savait pas non plus ce qu’elle allait bien pouvoir faire de sa vie. 

Puis, naturellement, une fois en couple, ils ont éprouvé le besoin de revenir 

à leurs racines : autant dire à la terre. Ils ont tous les deux grandi dans une 

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/04/19/comme-a-la-maison/
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ferme, et si, pendant un temps, ils ont cru qu’ils « valaient mieux que ça », 

ils ont finalement réalisé que c’était ce mode de vie qui leur conviendrait 

le mieux. Mais ils ont souhaité partir de zéro, démarrer une ferme bien à 

eux, qui leur permette de vivre selon leur choix, leurs valeurs. Et de se faire 

plaisir. Car si cette petite exploitation maraîchère marche déjà si bien, c’est 

grâce à leur sincérité et à leur incroyable dynamisme. À leur fantaisie et à 

leur curiosité aussi, puisqu’ils souhaitent se diversifier autant que possible 

sur leurs cinq hectares.

La première année a été consacrée à la transformation de l’exploitation 

laitière intensive du père de Simon en une terre à légumes bios. Et main-

tenant il semble que chaque année va voir naître un nouvel atelier. Une 

nouvelle découverte. Cochons, fraises, asperges, vaches, grandes cultures, 

champignons, magasin à la ferme,... Ce ne sont pas les idées qui manquent, 

et on se dit que d’ici dix ans, Belle Roche aura un tout autre visage. C’est 

cette excitation que l’on ressent lorsque l’on travaille aux côtés de Simon 

et Caroline. Maintenant, nous nous mettons aussi à rêver à des projets un 

peu fous !

Le semis des graines en pot occupent une grande partie de notre temps, 

ainsi que la préparation du sol et les réparations de la serre. Mais nous ai-

dons aussi à peindre la chambre du bébé qui devrait naître en septembre. 

Sans oublier la cuisine, les apéros, les jeux de cartes après le « souper »... 

Quand on fait du WWOOFing, ce n’est pas juste pour bosser sur la ferme, 

on partage tout, chaque petit détail d’une vie quotidienne. Voilà pourquoi, 

ici, nous avons l’impression de faire partie de la famille et nous nous sen-

tons si bien.
Clémentine

Ferme Belle roche, QuéBec - 22 avril 2013

Moi qui ai toujours cru qu’un pistolet à vermifuger ne servait que pour les 

vaches ou les chèvres, aujourd’hui j’ai découvert que cet outil était utilisé 

couramment dans l’érablière des voisins. Pratique, puisque le proprio a 

aussi un élevage de bovins. Un petit coup de chiffon pour essuyer la bave 

et hop !

Pour arrondir les fins de mois pendant l’hiver et jusqu’au début du prin-

temps, Simon donne un coup de main à son voisin avant de s’attaquer à ses 

légumes. Ce matin, il nous a proposé de l’accompagner pour finir le travail 

plus rapidement. Histoire de pouvoir se consacrer enfin à plein temps aux 

travaux de sa serre.

Pour récolter l’eau d’érable, il faut faire des entailles dans les arbres. On y 

insère alors un « chalumeau » qui conduit la sève hors de l’arbre jusqu’à 

un seau, ou bien jusqu’à un tuyau pour les systèmes plus mécanisés. Dans 

l’érablière où nous avons accompagné Simon, un réseau de tubes en plas-

tique bleu relie les érables entre eux et conduit l’eau par gravité jusqu’à la 

cabane à sucre. Pour une exploitation bio, les centaines de morceaux de 

plastiques disséminés dans la forêt nous ont quand même un peu choqués ! 

La sève peut être récoltée entre -5 et +5°C. Au début du printemps, lorsque 

la température dépasse 5°C, il faut vite retirer les chalumeaux qui risque-

raient alors de blesser les arbres. Et c’est un gros boulot, car il y en a des 

milliers ! Nous avons donc passé notre journée à décrocher et nettoyer les 

tuyaux des érables. Et c’est là qu’intervient notre fameux pistolet à vermi-

fuger qui sert à injecter de l’alcool dans les tubes. Cela permet de les stéri-

liser et d’éviter le développement de moisissures pendant l’été. 

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/04/22/fin-de-la-recolte-du-sirop-derable/
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Simon nous a ensuite fait visiter la cabane à sucre. Malheureusement, tout 

le sirop était déjà en boîte et nous n’avons pas pu le goûter sur place, mais 

pour nous remercier, le voisin nous a rémunéré avec trois caisses de sirop, 

soit environ 12 litres. De quoi noyer pas mal de pancakes !
Valérian

Ferme Belle roche, QuéBec - 4 mai 2013

En arrivant à Belle Roche, la maison était remplie de coccinelles... Clé-

mentine en a compté jusqu’à cinquante dans notre chambre ! Elles sont 

nées là, alors qu’il faisait encore froid dehors. Maintenant elles cèdent peu 

à peu la place aux moustiques, nettement moins sympathiques. 

Avec le début du printemps, en trois semaines, la ferme a complètement 

changé d’aspect. Deux jours avant notre arrivée, une tempête de neige 

faisait encore rage et ce midi, il fait déjà trop chaud pour « dîner » dehors. 

En quelques jours, nous sommes passés de l’hiver à l’été. Les arbres et le 

gazon ont suivi la même cadence folle, et depuis mardi, c’est un feu d’ar-

tifice de verdure. Les fleurs de prairie, les bourgeons, les feuilles explosent, 

et la congère de neige devant la maison a cédé la place à une pelouse toute 

verte. Bienvenue au Québec ! Même Simon a changé de look. Tandis que 

l’herbe pousse, lui, a rasé sa barbe. Nous avons bien mis 24h pour vraiment 

le reconnaître ! Caroline, qui n’avait qu’un petit bedon à notre arrivée, a 

maintenant un vrai ventre de future maman. Elle en est déjà à cinq mois et 

demi de grossesse… et la petite chambre bleue, fraîchement repeinte par 

nos soins, est prête à accueillir le bébé. Même la serre - que nous avons re-

mise à neuf  pour la saison - et les champs - couverts de jeunes herbes folles 

- ont radicalement changé d’allure. Pour tous les urbains qui mangent des 

cerises en hiver ou qui s’envolent à Noël vers les Bahamas, un stage à la 

ferme Belle Roche est l’occasion idéale de se rappeler que oui, l’agriculture 

est d’abord affaire de rythme, de patience, de saisons. Une activité natu-

relle sur laquelle se règlent les hommes. La preuve que le printemps est là : 

depuis ce matin, notre réveil sonne une heure plus tôt !
Valérian

New-York, état de New-York - 15 mai 2013

1 400 kilomètres en deux jours, de la Gaspésie - où nous avons passé 

quelques jours de vacances en compagnie de baleines, ours et autres otaries 

- jusqu’à New York... Je crois que nous commençons à prendre le rythme 

américain ! D’une petite ferme au bout d’un chemin en terre, nous débar-

quons en plein cœur de la ville, à Brooklyn… dans un potager de 250 m². 

Quand nous avons quitté Belle Roche, la saison débutait à peine, mais ici, 

le petit jardin urbain à l’arrière de la maison de Violaine ressemble déjà à 

une forêt vierge. Même les fraises pointent le bout de leur nez ! Violaine, 

vous l’aurez deviné à son prénom, est française. Ce qui rend plus douce, 

pour nous, la transition linguistique entre le Québec et notre prochaine 

étape en Caroline du Nord, où l’on ne parlera plus qu’américain.

Cela s’annonce très différent de chez Simon et Caroline, avec qui nous 

partagions tout au quotidien. Violaine travaille à Manhattan, au siège de 

l’ONU, et gère sur son temps libre le jardin communautaire situé à deux 

pas de chez elle, de l’autre côté de la rue. Cette petite femme toute menue 

vit à 100 à l’heure. Toujours débordée et souvent stressée par cette double 

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/05/12/que-de-changements-a-la-ferme-belle-roche/
https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/05/16/premiers-pas-dans-le-jardin-de-brooklyn/
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vie qui l’oblige parfois à se lever à 5h du matin pour faire ses semis dans 

son salon, avant de s’engouffrer dans le métro new-yorkais et de rentrer du 

travail, épuisée, à 22h. Nous nous retrouvons chaque soir pour bavarder 

et faire le point sur notre travail au jardin. Le week-end, Violaine et les 

membres du quartier viendront se joindre à nous et mettre la main à la 

pâte. En attendant, nous avons plein de petits boulots en vue, et même un 

projet à mener : mettre en place un système d’irrigation au goutte à goutte 

dans le potager. 

Nous avons dû batailler ferme pour arriver ici. Après avoir accueillis des 

WWOOFeurs qui venaient avant tout se loger gratis à New-York, Vio-

laine, déçue, était bien décidé à ne plus se faire avoir. Mais face à notre 

enthousiasme désarmant, elle a fini par céder. Au début, ses petits yeux 

bleus inquiets nous signifiaient qu’elle se demandait toujours si elle avait 

bien fait de nous accepter. Mais aujourd’hui, elle ne semble pas le regretter, 

car elle voit bien que son projet nous passionne réellement. Nous étions 

un peu angoissés à l’idée de nous retrouver seuls au jardin, mais grâce aux 

deux jours de congés qu’elle a pris dès notre arrivée pour nous encadrer, 

et aux discussions menées ensemble matin et soir, nous voilà presque fami-

liarisés avec ce potager si original. Et avec ce quartier plein de gosses qui 

nous regardent nous activer avec curiosité et amusement. Violaine nous 

explique aussi quelques rudiments de permaculture et de biodynamie, des 

techniques qu’elle essaye d’appliquer pour maximiser les interactions bé-

néfiques entre les plantes et leur environnement.

Welcome Home Garden porte bien son nom : bienvenue dans un nouvel 

univers où nous avons tout à découvrir. Car ici, ce n’est pas le Brooklyn 

bobo et branché bien connu des touristes, mais un quartier beaucoup plus 

populaire, où l’on croise rarement un blanc. D’ailleurs, ce jardin - un pe-

tit coin de verdure entre deux immeubles, libéré par un incendie il y a 

quelques années - a certes pour objectif  de produire des légumes, mais 

aussi de redynamiser la vie du quartier. Mettre les mains dans la terre n’est 

qu’un des intérêts de cette initiative, car à Welcome Home Garden, on fait 

aussi du social ! Ici, dans Halsey Street, les voisins de Violaine, souvent au 

chômage, traînent et papotent dans la rue toute la journée. Alors, forcé-

ment, à un moment où un autre, ils s’attardent devant le potager commu-

nautaire. C’est ainsi que nous faisons connaissance avec toutes les figures 

du quartier : Willy, qui se la joue « mâle dominant du block » ; Brad*, 

l’ado de 14 ans qui s’évertue à retourner toutes les pierres du jardin à la 

recherche de serpents ; ou encore Soraya, notre nouvelle assistante à l’ar-

rosage âgée de huit ans. Peu de chances que l’on s’ennuie durant les trois 

prochaines semaines. D’autant que nos activités agricoles sont entrecou-

pées de multiples virées à Manhattan !
Clémentine

New-York, état de New-York – 18 mai 2013

Ce matin nous sommes allés avec Violaine au « plant give away » de Green 

Thumb... « Pouce vert »? Eh oui, pour moi aussi, jusqu’à hier soir, ces mots 

ne signifiaient absolument rien. 

Green Thumb est une organisation new-yorkaise chargée de gérer les jar-

dins communautaires de la ville. Les citoyens qui veulent planter des tomates 

sur un terrain communal doivent donc en faire la demande au préalable 

à Green Thumb. Une fois votre dossier validé, l’organisation vous fournit 

* Le prénom a été changé

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/05/18/plant-give-away/
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une parcelle, vous propose des clôtures, du matériel, des coups de main. Et 

organise même quelques événements ouverts à tous les membres de jardins 

communautaires pour échanger des conseils et mieux se connaître. Et le 

« plant give away » - un don de plants -, en fait partie.

Nous sommes partis tôt ce matin car la distribution de plants se fait se-

lon l’ordre d’arrivée. Le fameux « First arrived, First served » américain. 

Nous avions rendez-vous dans un jardin créé à l’intérieur d’un hôpital psy-

chiatrique. À l’entrée, devant de hautes grilles surmontées de barbelés, des 

policiers réclament nos pièces d’identité et nous regardent comme de dan-

gereux criminels. Il faut croire que les attentats de Boston leur ont appris 

à se méfier car, d’après Violaine, les contrôles n’étaient pas aussi stricts 

par le passé. En tout cas, les fous sont bien gardés ! Finalement après une 

analyse minutieuse de nos passeports et de la voiture, et face à nos sou-

rires angéliques, ils décident de nous laisser passer. Avec un quart d’heure 

d’avance, nous sommes… vingt-deuxièmes sur la liste d’attente. L’occasion 

de papoter avec d’autres jardiniers de tous âges, essentiellement latinos et 

afro-américains (on est à Brooklyn tout de même !).

Enfin notre tour. Des tomates roses, tigrées ou noires ? Des concombres 

fades mais tolérants à la sécheresse ou bien tendres et juteux ? Pas facile de 

faire son choix parmi les centaines de variétés proposées. De retour à Hal-

sey street, nous étudions le meilleur endroit pour installer chaque espèce, 

notamment en fonction de l’ensoleillement. Et il faut finir tout ça ce soir, 

car demain, selon le calendrier biodynamique, c’est un « jour fruit ». Un 

jour particulièrement propice pour tout ce que nous avons à planter. Alors, 

malgré la pluie qui s’annonce, il va falloir s’y coller !
Clémentine

New-York, état de New-York – 31 mai 2013

Dans Halsey street, dès 15h30, à la sortie de l’école, c’est la folie. Tous 

les gamins qui passent devant le jardin s’y arrêtent pour dire bonjour, 

regarder les fraises, dessiner à la craie sur les murs, proposer de l’aide ou 

simplement jouer. Souvent les enfants qui s’attardent sont ceux dont on 

ne voit jamais les parents. Ce qu’ils cherchent, c’est surtout de l’attention. 

Et cela ne se traduit pas toujours de la même façon... Si certains s’inté-

ressent, veulent nous faire plaisir ou nous aider dans nos tâches - surtout 

pour arroser les plantes, le plus drôle ! - d’autres sont plein de bonne 

volonté, mais décidément trop dissipés pour se concentrer plus de cinq 

minutes. Si l’on tourne le dos ne serait-ce qu’un instant, on peut être sûr 

qu’une catastrophe va arriver. Il faut donc constamment les tenir occu-

pés, et nous devenons de vraies baby-sitters ! Parfois, le tristement célèbre 

Brad débarque pour jouer son caïd, détruire les haricots ou simplement 

provoquer les autres enfants. Heureusement, il n’y en a qu’un comme ça. 

Après avoir essayé sans succès de l’intéresser au potager, et même préten-

du partager sa passion pour les serpents, nous avons finalement renoncé 

et décidé de lui interdire l’entrée du jardin afin d’éviter un massacre.

Travailler à Welcome Home Garden n’est vraiment pas de tout repos. 

Mais quelle satisfaction quand un gamin éclate de rire après une bataille 

d’eau, ou qu’il se passionne soudain pour la culture des radis. Il n’y a rien 

de plus gratifiant que de voir des enfants passer une bonne après-midi 

grâce à nous. Ce jardin c’est aussi un lieu à part. Un lieu pour découvrir 

la nature qui leur est souvent inconnue, tout autant que les légumes, in-

trouvables dans les magasins du quartier. Un coin de verdure au milieu 

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/05/31/les-enfants-de-brooklyn/
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du béton qui leur permet aussi de s’évader de ce quotidien qui n’est pas 

toujours rose...
Clémentine

New-York, état de New-York - 2 juiN 2013

Ça y est, comme pour les classes vertes quand nous étions petits, nous 

avons eu droit à notre boom de fin de WWOOFing ! Toute la journée de 

samedi, nous avons organisé des activités pour les petits et les grands, lors 

de la fête de quartier « Love your block » qui se déroulait dans le jardin. 

Pour nous, les festivités ont débuté de bonne heure par le tri des fleurs que 

nous allions planter au pied des arbres de la rue pour l’embellir. À 10 h – 

le temps que chacun émerge de son lit - c’était parti, et Shon, un de nos 

voisins, a ouvert son stand de pancakes (cuits au barbecue !) sur le trottoir. 

Fraises, myrtilles, sirop d’érable : il avait tout prévu. Un délice. Et l’occa-

sion de rameuter pas mal de monde - surtout des enfants - pour la suite du 

programme. Alors que certains dessinaient ou continuaient à s’empiffrer, 

nous avons commencé à nettoyer et planter les fleurs avec ceux qui vou-

laient bien donner un coup de main. Il faut avouer que les volontaires qui 

nous ont aidés jusqu’au bout n’ont pas été nombreux, mais c’est l’intention 

qui compte. Certains étaient contents et fiers d’embellir leur rue, ou du 

moins de soigner l’arbre devant chez eux, d’autres découvraient, ravis, le 

maniement de la pelle, de l’arrosoir et la sensation des mains gigotant dans 

le terreau ; certains étaient venus pour apprendre avec nous, d’autres juste 

pour discuter. Vers midi, le « block » a commencé à se vider avec la chaleur 

qui montait. Les enfants ont arrêté leur bataille d’eau. Les escaliers devant 

chaque maison - qui sont habituellement le centre de tous commérages - 

ont soudain été désertés... Nous sommes donc aussi allés nous mettre au 

frais à l’intérieur, le temps de déjeuner.

Vers 18 heures, à la fraîche (si l’on peut dire, quand il fait encore 28 degrés 

dehors), Mrs Backer, la vieille dame qui connaît tout le quartier et que tout 

le quartier connaît, nous a servi un délicieux chili au jardin. Elle avait cui-

siné toute la journée pour nous le servir avec du « corn-bread » - du pain 

de maïs - et une citronnade bien fraîche. Clémentine, à côté, apprenait aux 

enfants à réaliser des « Grass-heads » - Têtes en herbe - à l’aide de bas en 

nylon, de terreau et de graines de gazon. Le principe est simple : il suffit 

d’arroser sa « Grass-head » pendant quelques jours avant de lui voir pous-

ser des cheveux verts. Succès assuré ! Dommage qu’à la nuit tombée, faute 

de vidéoprojecteur, nous n’ayons pas pu regarder de film sur l’écran blanc 

que nous avions peint sur le mur du jardin. 
Valérian

New-York, état de New-York – 4 juiN 2013

On pourrait croire que New-York est LA ville par excellence et donc com-

plètement bétonnée. Mais c’est justement dans la cité de l’Empire State 

Building et de la tour Chrysler que l’on croise des jardins communautaires 

à chaque coin de rue - ou presque ! À Manhattan ce sont des espaces 

couverts de fleurs, avec des bancs et des pergolas qui permettent aux habi-

tants de se détendre ou de se réunir. Dans le quartier de Lower East Side, 

l’un d’entre eux est rempli de petits miroirs censés reproduire la galerie 

des glaces de Versailles, et au milieu on peut se faire griller un steak entre 

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/06/05/love-your-block/
https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/06/10/fermes-urbaines-a-new-york/
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amis sur un barbecue. Dans Chinatown, les habitants se retrouvent pour 

des parties de Majong ou pour promener leurs oiseaux exotiques en cage. 

Brooklyn, c’est plutôt le coin des potagers. Quasiment chaque « block » 

possède son terrain pour faire pousser des légumes. Généralement ce sont 

de petites parcelles, comme celles de Welcome Home Community Garden. 

Mais si chez Violaine tout le monde cultive ensemble et se partage la ré-

colte, dans les autres potagers on trouve souvent des carrés individuels qui 

permettent à chaque famille de s’approprier un bout de terre. Certaines 

initiatives, sur de plus grands terrains, prennent encore plus d’ampleur. 

C’est ce que nous sommes allés explorer dimanche dernier, juste avant de 

quitter New York.

Eagle Farm est une ferme installée sur les toits de vieux entrepôts, à Brook-

lyn. On monte d’abord un étage pour atteindre le « marché », où l’on 

peut acheter des légumes le dimanche. Puis, un nouvel escalier conduit 

jusqu’au toit. Là, face à Manhattan, on débarque sur une terrasse avec des 

ruches, des rangées de radis ou de poivrons, et même un poulailler ! Esthé-

tiquement parlant, c’est vraiment fascinant. Une manière complètement 

innovante aussi de se nourrir, malgré le béton, en utilisant toute la surface 

possible. Hormis les problèmes techniques que cela suppose pour monter 

la terre et le matériel, cela nous a donc semblé, à première vue, une solu-

tion urbaine géniale. Après avoir discuté quelques temps avec les bénévoles 

(le dimanche, tout le monde peut venir aider), nous avons évidemment dé-

couvert quelques failles... Pas d’ombre, peu de profondeur de sol, cette si-

tuation ne convient donc pas à toutes les plantes. Après avoir conservé une 

certaine diversité dans les cultures les premières années, Eagle Farm, déçue 

par certaines productions, a finalement décidé de se concentrer sur les lé-

gumes qui fonctionnent le mieux, c’est à dire les radis et les choux chinois 

au printemps, les poivrons en été. En réduisant ainsi le nombre d’espèces, 

plus de rotation possible.... Et sans rotation longue, avec des cultures qui 

reviennent fréquemment sur un même sol, l’apparition de maladies et de 

parasites est favorisée. Alors comment rester en bio et gérer la prolifération 

des maladies ou autres nuisibles ? Il va falloir innover ! La culture en hau-

teur suppose de se creuser encore les méninges...

Une fois redescendus, nous partons pour Sewing Seeds Garden, dans un 

autre quartier de Brooklyn. Là, une équipe de cinq jeunes informaticiens 

amoureux de la nature mène un projet à plusieurs facettes. Au début de la 

visite, rien de plus classique : un jardin communautaire comme les autres, 

avec ses carrés individuels et, sur le côté, un espace pédagogique pour per-

mettre à des classes de faire pousser des légumes, d’apprendre comment se 

fait un compost… bref, de se salir les mains. Puis, tout au fond du terrain, 

une micro-ferme gérée par les cinq compères qui vendent leur production 

sur un marché. Par peur des sols pollués, les légumes y sont cultivés dans 

des sacs en plastique sous-irrigués. Un sacré boulot de mise en place ! Ce 

jardin aux multiples activités donne ainsi un lieu vraiment intéressant où 

se rencontrent des « geeks » aux mains vertes, des juifs orthodoxes à papil-

lotes, des familles mexicaines en maillot de bain, des couples bobos dans 

la trentaine,... Et c’est là qu’opère la magie de Brooklyn, car tout ce petit 

monde se mélange plutôt bien.
Clémentine

Pour aller plus loin…
Le site d’Eagle Farm : http://rooftopfarms.org

http://rooftopfarms.org
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laNcaster, PeNNsYlvaNie – 7 juiN 2013

Tout le monde a entendu parler des Amish, qui ont fui les persécutions 

dont ils faisaient l’objet en Europe pour se réfugier aux États-Unis. Les 

membres de cette communauté anabaptiste ont choisi de mener une 

vie simple afin de se rapprocher le plus possible des écrits bibliques. Et 

donc leurs pratiques agricoles sont quasi-inchangées depuis plusieurs 

siècles. Chaque élément de « progrès » est accepté par leur commu-

nauté seulement s’il est jugé « bon ». Oui, mais « bon », qu’est-ce que 

ça veut dire ? Selon eux, est bonne une innovation qui apporte une 

amélioration sociale ou technique, et pas uniquement du confort. Bref, 

qui répond à un vrai besoin. Mais évidemment, cela reste assez large 

comme concept... D’autant que, si l’on associe couramment les Amish 

au cheval de trait et à la carriole, vous pouvez tout à fait en croiser au 

volant d’un 4X4 ! En fait, il existe différents courants de pensée en fonc-

tion des interprétations de chacun. Intrigués, nous avons passé deux 

jours dans le comté de Lancaster pour essayer de comprendre leurs 

modes de vie et leur culture. Pas facile...

Nous aurions aimé faire connaissance avec les Amish en discutant, 

voire en travaillant à leurs côtés. En partageant leur quotidien, comme 

nous l’avons fait chez Simon et Caroline ou chez Violaine. Mais cela 

n’a pas été possible car leur communauté est assez fermée. Et on le 

comprend : depuis quelques décennies, le comté de Lancaster est deve-

nu une sorte de « Amishland » où des cars entiers de visiteurs affluent 

chaque année. Pas facile de se sentir chez soi quand de gros touristes 

à casquette et baskets fluo dégainent leur appareil photo dès que l’on 

remue le petit doigt ! Difficile, donc, de leur en vouloir quand ils es-

sayent de préserver un peu de leur intimité. Mais, la vérité est encore 

un peu plus compliquée que cela... Il n’y a pas d’un côté les méchants 

touristes, et de l’autre les pauvres Amish traités comme des animaux 

de zoo. Certains serveurs, voire certains gérants de fast-food de cuisine 

« traditionnelle » ou de boutiques de souvenirs, sont eux-mêmes des 

Amish… qui profitent de cette manne financière. Alors, s’ils sont tous si 

différents, comment les reconnaître ? Surtout à leur manière de se vêtir. 

Les femmes portent une coiffe et de longues robes unies, les hommes ar-

borent une jolie barbe - sans moustache ! - sous leur chapeau de paille. 

Il semblerait qu’aujourd’hui cette tenue soit la seule chose qui continue 

encore vraiment à les unir.... 

Ce petit périple du côté de Lancaster nous laisse donc un souvenir assez 

mitigé. Mais c’est bien grâce aux Amish et à leur agriculture familiale 

que ce comté est l’un des plus productifs de Pennsylvanie, et même des 

États-Unis si l’on en croit ce que nous avons lu. De quoi s’interroger, en 

tout cas, sur le discours officiel des grandes industries agro-chimiques 

qui prétendent que seule l’agriculture intensive peut nourrir le monde...
Valérian

douBletree Farm, caroliNe du Nord – 9 juiN 2013

Depuis deux jours déjà, nous suivons la Blue Ridge Parkway, route qui 

longe les Appalaches depuis la Virginie jusqu’en Caroline du Nord. Do-

minant tout le paysage, nous admirons les collines verdoyantes et, au loin, 

les plaines fertiles. En fin d’après-midi, alors que nous quittons cette route 

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/06/12/voyage-au-pays-des-amish/
https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/06/12/la-ferme-au-milieu-des-bois/
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étonnante, de grosses gouttes de pluie chaudes commencent à s’écraser sur 

le pare-brise de « Sac-à-puces ». Nous nous aventurons doucement dans 

une vallée encaissée et particulièrement verte. Petit à petit, longeant un 

cours d’eau sur un chemin de plus en plus étroit qui n’en finit pas, Valérian 

et moi nous retrouvons en pleine forêt vierge. Quelques lopins de terre 

ont été défrichés le long de la rivière pour laisser place aux cultures, mais 

là-haut, sur les collines, c’est la jungle, chaude et humide. Au détour d’un 

virage se trouve Doubletree Farm, une petite exploitation de quelques hec-

tares où nous sommes accueillis par les poules et leurs poussins qui gam-

badent librement. Ici, on se croirait plus volontiers au Pérou ou à Cuba 

qu’au pays de Monsanto.

Au cœur de cette vallée, la maison en bois de Cathy Bennet surplombe le 

champ principal, où poussent du sorgho, du maïs et de l’ail. Plus haut, sur 

le flanc de la colline, se trouve la grange pour stocker le foin et abriter un 

cheval de trait et un poney. Non loin de là, le potager qui nourrit la mai-

sonnée. En ce moment, c’est la saison des asperges, et d’après Cathy, on va 

se régaler ! À l’arrière de la grange, c’est le royaume des chèvres. Et enfin, 

tout en haut, la « cabin » - une maisonnette en bois - où sont logés deux 

autres WWOOFeurs américains, Sam et Mia. Le troisième WWOOFeur, 

Marcus, habite avec nous, dans la bâtisse principale.

Doubletree, c’est la ferme américaine à l’ancienne, où l’on trait la chèvre 

à la main le matin pour faire le fromage, où l’on coupe le foin à la faux, où 

on laboure et désherbe au cheval de trait, où l’on se chauffe et cuisine avec 

le poêle à bois. Et Cathy, les cheveux grisonnants, les trais marqués par le 

soleil, les pieds enfoncés dans de gros sabots, a tout de la fermière du Far 

West. Malgré cela, n’allez pas croire que tout se passe comme au temps des 

cow-boys. Si elle a décidé de vivre simplement, l’idée n’est pas de se priver 

de tout confort. Ici, il y a l’eau courante, l’électricité… et même Internet ! 

Avec sa salopette bleue, sa queue de cheval et sa poigne à vous broyer la 

main – la traite des chèvres depuis 15 ans n’y est sans doute pas pour rien 

- Cathy se débrouille désormais toute seule sur cette ferme, depuis que 

son mari est parti avec une WWOOFeuse, il y a un an... Elle commence 

doucement à trouver un nouveau rythme, et tous ces jeunes bénévoles ins-

tallés chez elle l’aident à garder le moral. Elle devient presque une mère de 

famille nombreuse, puisque ce soir à table, nous étions huit avec ses deux 

enfants !

Notre premier repas terminé, nous sortons en amoureux pour profiter de 

cette soirée d’été et contempler ce lieu magique où, chaque soir, à la tom-

bée de la nuit, des milliers de lucioles entament leur ballet nocturne et 

illuminent toute la montagne. Un autre monde.
Clémentine

douBletree Farm, caroliNe du Nord – 16 juiN 2013

Si vous avez lu Lucky Luke, vous avez sans doute toujours rêvé de danser 

le « square dance ». Pour nous, c’est chose faite !

Hier en début d’après-midi, nous sommes partis avec Sam et Marcus re-

joindre Cathy au Bluff Mountain Festival, à 40 minutes de la ferme. Cet 

événement s’adresse aux « old timers », comme on les appelle ici. C’est-à-

dire à ceux qui vivent comme aux temps anciens. Car dans le coin, le mode 

de vie de Cathy est loin d’être marginal, c’est une vraie épidémie. Être 

« old timer » est un boulot à plein temps. Et il ne suffit pas d’avoir un cheval 

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/06/16/old-timers/
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de trait ; la musique joue aussi un rôle très important. C’est d’ailleurs pour 

cela que Cathy et Marcus se sont mis récemment au « fiddle », violon avec 

lequel on joue de la country.

Au Bluff Mountain Festival, les groupes se succèdent toute la journée et 

font retentir la musique folk au milieu des champs. Dans cette ambiance 

de fête, de jeunes couples, des parents avec leurs enfants et des personnes 

âgées dansent tous ensemble devant la scène. Tout le monde se connaît, 

se retrouve, papote et apprend de nouveaux pas de danse. Au bout de 

cinq minutes, nous avons beau parler français et nous trémousser à contre 

temps, nous avons déjà l’impression de faire partie de la bande ! 

La fête se termine à 18h avec un cours de « square dance » niveau débu-

tant. Comme il y a toujours un « caller » (un animateur) qui vous chante 

ce qu’il faut faire, ce n’est pas bien difficile de se prendre pour un pro. Et 

nous rentrons au bercail une heure plus tard, ravis et crevés, pour partager 

une bière bien fraîche au son du « fiddle » de Marcus et du banjo de Cathy.
Clémentine

douBletree Farm, caroliNe du Nord – 18 juiN 2013

Bien à l’abri sous le porche, enfoncé dans le hamac, un chaton sur les ge-

noux, je regarde tomber la pluie chaude sur les champs. Il pleut souvent 

sur cette petite ferme de Caroline du Nord, mais cette fois, ça semble parti 

pour durer.

Alors que fait-on dans ce coin perdu d’Amérique lorsque l’on est bloqué 

à la maison ? La semaine dernière, nous avons profité d’une averse pour 

peindre des planches destinées à la cabane des WWOOFeurs. Aujourd’hui 

encore, pas moyen de mettre le nez dehors, alors on prend du temps pour 

nous. Au programme : rattraper le retard dans nos courriels, skyper la fa-

mille, trier les photos et rédiger un article pour le blog... Tout à l’heure, 

nous avons même joué aux dames, et j’ai pu discuter musique avec Marcus, 

pendant que Clémentine finissait Le vicomte de Bragelonne (le dernier 

tome de la suite des Trois Mousquetaires, quand D’Artagnan a ... 60 ans!).

Les jours de pluie, c’est aussi l’occasion d’investir la cuisine, si Cathy n’a 

plus d’inspiration. Et de lui faire découvrir la gastronomie « à la française ». 

Ici, tout est cuit au feu de bois, sur un poêle qui fait aussi office de cuisi-

nière, de chauffe-eau et de four. Dans cette incroyable machinerie en fonte, 

quand le feu est éteint et que l’on a la prétention de manger des pancakes 

au petit-déjeuner, il vaut mieux se lever tôt, histoire de mettre la bestiole 

en marche. Pas mal en hiver, mais en été, évidemment... ça chauffe ! Il faut 

donc cuisiner tout en même temps le matin, pour éviter de consommer 

trop de bois et de surchauffer la maison. Chez Cathy, personne ne pourrait 

prétendre qu’il n’y a plus de saisons. Surtout à la cuisine !

Il faut du temps avant de s’habituer à un tel mode de cuisson. Mais après 

plusieurs désastres culinaires, nous commençons enfin à mater ce masto-

donte qui pèse sans doute une tonne. Pour le four, d’accord, ce n’est pas 

encore ça. Notre première tarte Tatin n’était pas cuite, et la seconde, car-

bonisée ! Mais on garde espoir. Après dix bonnes années de pratique, Ca-

thy commence à sortir de son four des tartes aux framboises tout à fait 

mangeables.

Ce poêle qui ronfle, au fond, c’est un peu comme un vieux chien dont on 

ne pourrait plus se passer. Il rythme la vie de la maison et se montre un 

joyeux compagnon, à condition que l’on prenne soin de lui et de se mon-

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/06/18/que-fait-on-quand-il-pleut/
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trer patient, un peu comme autrefois. Comment s’étonner, ensuite, qu’il ait 

été fabriqué par… des Amish ?
Valérian

douBletree Farm, caroliNe du Nord – 25 juiN 2013

Il nous aura fallu aller jusqu’aux États-Unis pour apprendre cette recette 

qui fait la gloire des campagnes françaises : le fromage. Mais là, il ne s’agit 

que d’un simple fromage à tartiner. Pas grand-chose à voir, donc, avec 

notre bon vieux camembert de Normandie. 

Nous qui pensions qu’il suffisait de presser les mamelles de la bête pour 

faire sortir le lait, la vérité est autrement plus complexe. Heureusement, 

Cathy est là pour nous initier. Pour calmer sa chèvre Lilack pendant la 

traite, elle lui donne une portion de grains… mais dès que la brave bête a 

terminé sa ration, elle se met à ruer ! Tout le jeu consiste à se montrer plus 

rapide qu’elle, et à terminer le travail avant qu’elle ne commence à digérer. 

Cathy y parvient facilement et obtient plus d’un demi gallon de lait. Soit le 

double de notre meilleure performance...

Une fois Lilack traite, on l’emmène rejoindre ses copines quittées la veille, 

car Cathy la sépare chaque soir du troupeau afin que ses petits ne la tètent 

pas. Puis, nous mettons le récipient de lait à refroidir dans le ruisseau qui 

coule le long de la grange. Cela permet de faire baisser plus rapidement la 

température, d’éviter la prolifération de bactéries et donc de conserver le 

lait plus longtemps. En fin de matinée, après avoir distribué les épluchures 

de légumes aux poules et nourri les chevaux, nous retournons chercher ce 

lait de chèvre que nous filtrons avant de le mettre au frais.

Vient enfin la confection du fromage. Voici la recette préférée de Cathy :

 Chauffer le lait à 80 degrés Fahrenheit (27°C). Une fois la bonne tem-

pérature atteinte, ajouter la présure pour faire cailler le lait et le babeurre 

(résidu liquide de la fabrication du beurre). Pour 1 gallon et demi de lait 

(5,7 litres) il faut deux cuillères à café de présure diluée (3 gouttes de pré-

sure dans 1/3 de tasse d’eau) et une demie tasse de babeurre.

 Ensuite, laisser fermenter plusieurs heures, voire toute la nuit si le fro-

mage est fait en fin d’après-midi.

 Le lendemain matin, le lait a coagulé. Essorer alors le produit dans une 

passoire à l’aide d’un grand tissu à fromage (appelé « coton à fromage ») 

placé au fond du récipient. Le petit lait met plusieurs heures à s’écouler. 

À la fin, il ne reste plus que le fromage à tartiner dans la passoire. Pour ne 

pas gâcher le petit lait résiduel, vous pouvez le donner aux chats qui, tout à 

coup, se prendront d’un grand élan d’affection pour vous !

Vous pouvez ensuite accommoder ce fromage selon votre goût. Pour 

l’apéro d’hier, j’ai ajouté du sel, du poivre, des queues d’oignons et de 

l’ail. Super bon ! On espère avoir le temps de faire d’autres fromages 

avant de partir pour Détroit, mais il va falloir faire vite, parce qu’il ne 

nous reste que trois jours...
Clémentine

détroit, michigaN – 1er juillet 2013

Une ville désertée, des bâtiments en ruine, des terrains vagues à gogo.... 

Détroit n’est vraiment pas attirante au premier abord. Jadis capitale de 

l’automobile, les délocalisations et la crise du secteur ont entraîné la fer-

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/06/25/de-la-chevre-a-lassiette/
https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/07/05/837/
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meture des usines et une énorme hausse du chômage. Une crise apparem-

ment très locale, car à quelques kilomètres de là, industries et pavillons de 

millionnaires poussent comme des champignons. Mais la ville, elle, s’est 

vidée en un demi-siècle de plus de la moitié de ses habitants. Dans cette cité 

fantôme, il devient même difficile de trouver à manger. Pourtant, malgré 

la misère – ou à cause d’elle ? - ses citoyens font preuve d’une inventivité 

incroyable pour s’en sortir. Et voilà comment le fleuron de l’industrie amé-

ricaine s’est converti au… jardinage.

« Bobos », les potagers urbains, l’agriculture bio, les produits locaux ? Sûre-

ment pas à Détroit, où les habitants, surtout les plus pauvres, n’ont souvent 

d’autre choix que de produire leur nourriture eux-mêmes s’ils veulent sub-

sister. Et commencent ainsi à mesurer tout l’intérêt de contrôler la chaîne 

de leur alimentation. Des dizaines de jardins fleurissent sur les ruines de 

l’industrie automobile. On s’entraide, on travaille ensemble pour se nour-

rir et recréer de la vie dans cette ville presque morte. Un peu comme si elle 

était le laboratoire d’une civilisation urbaine en train de se réinventer.

Earthworks Urban Farm est l’un de ces lieux fabuleux qui révolutionnent 

Détroit. Une ferme urbaine pas banale qui fournit des produits frais pour la 

soupe populaire. Ainsi, les habitants du quartier peuvent manger un repas 

chaud et sain gratuitement. Et en plus, c’est bon ! La soupe de légumes et 

le sauté de bœuf  distribués ici semblent autrement plus appétissants que le 

hamburger graisseux typique des fast-foods. Pas besoin de prouver que l’on 

est dans la misère, chacun est le bienvenu, car on mise d’abord sur la bonne 

foi et la solidarité. Cette ferme commence d’ailleurs à faire parler d’elle. La 

vente de produits sur les marchés du week-end, les subventions de particu-

liers et de la ville, l’aide de l’Ordre des Capucins et le travail des volontaires 

permettent de faire « tourner la boutique ». Afin d’accompagner chacun 

dans cette démarche de réappropriation de l’alimentation, Earthworks Ur-

ban Farm accueille tous ceux qui souhaitent venir donner un coup de main 

et apprendre le travail de la terre. Les bénévoles ont également réalisé un 

guide qui permet de visiter la ferme et ses potagers disséminés dans la rue, 

mais aussi de comprendre son fonctionnement, d’identifier les plantes... 

En quinze ans d’existence, cette aventure a redynamisé le quartier. Il est 

aujourd’hui plus beau, on s’y attarde, on s’y parle, et surtout on y mange 

pour pas un rond. Vive la crise !
Valérian

Pour aller plus loin…
Le site d’Earthworks Urban Farm : http://www.cskdetroit.org/EWG/ 

chicago, illiNois – 3 juillet 2013

Un restaurant bâti en matériaux 100% recyclés ou biodégradables qui 

sert les légumes de son jardin bio à ses clients, propose des expos, de la 

bonne musique, des cocktails originaux, et qui possède même des pan-

neaux solaires pour recharger les voitures électriques de ses clients ? Vous 

ne rêvez, pas : oui, cela existe bel et bien dans la ville d’Al Capone !

Uncommon Ground est un restaurant de Chicago qui possède déjà deux 

enseignes. Grâce à Jen, en charge du jardin du restaurant sur Devon 

Street, nous avons pu visiter le plus récent, mais aussi le plus abouti des 

deux lieux. Le concept est simple : un resto bio avec une cuisine inventive 

et de qualité, des prix raisonnables, le tout le plus écolo possible. Tout 

le bâtiment est construit en éco-matériaux achetés localement, l’eau de 

http://rooftopfarms.org
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pluie des toits est récupérée puis utilisée pour arroser le jardin de la ter-

rasse, et le chauffe-eau fonctionne grâce à des panneaux thermiques... 

Mais la vraie innovation, c’est le potager sur le toit. Jen y fait pousser 

toutes sortes de fruits et de légumes bios. Des groseilles aux choux en 

passant par les carottes, les tomates, les poivrons, les betteraves, les herbes 

aromatiques ou même le miel. Tout ce qui est produit ici est utilisé pour 

approvisionner le restaurant en produits frais, de saison et ultra-locaux. 

Et vu la diversité des plantes qui ornent la terrasse, cela semble mieux 

marcher qu’à Brooklyn. Évidemment, le but n’est pas de produire tout ce 

qui est consommé sur place, ce serait parfaitement impossible. Mais ce 

jardin permet de faire découvrir l’agriculture bio aux clients, d’organiser 

des événements dans un cadre agréable et de proposer à la carte, chaque 

jour, des plats spéciaux « rooftop ». Premier jardin sur le toit certifié bio 

aux États-Unis, Uncommun Ground a aussi décroché quatre étoiles en 

tant que « Green restaurant », un label donné par une association qui 

évalue la durabilité des restaurants, des entreprises ou des transporteurs 

américains.

Mais le véritable charme du lieu, son petit supplément d’âme, c’est le 

talent artistique de Jen qui complète ses dons de jardinière. Les tailles, les 

couleurs, les formes, les odeurs : rien n’est laissé au hasard dans l’agence-

ment des légumes. Le résultat est à la hauteur de celle qui a inspiré tout 

cela : magnifique.
Clémentine

Pour aller plus loin…
Le site d’Uncommun Ground : http://www.uncommonground.com/ 

saN FraNsisco, caliForNie - 27 juillet 2013

« Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sur le tapis du vent. Voyage 

voyage, plus longtemps que la nuit et le jour ... ». Ce refrain, on le connaît 

par cœur. Depuis plus de trois mois, dès que nous montons dans la voi-

ture, notre unique CD, offert par un copain à Ottawa, se met automa-

tiquement en marche et, avec lui, ce « joyau » de la musique française : 

« Voyage voyage ». Nous avons même fini par apprécier cette chanson 

un peu ringarde, qui vous reste dans la tête pendant des heures. Le son à 

plein volume, on chante à tue-tête ces paroles qui n’ont absolument au-

cun sens mais qui nous mettent toujours de bonne humeur. C’est devenu 

une sorte de rite. À force, si on ne l’écoute pas cinq fois par jour, on finit 

par croire que cela pourrait nous porter malheur !

Voilà presque un mois que nous sommes sur la route. Nous avons quitté 

la Caroline du Nord, Cathy, Marcus, Sam, Mia et la chèvre Lilack, pour 

rejoindre la famille Dykstra, près de Vancouver à 5 000 kilomètres de 

là. Nomades, nous changeons de lieu chaque jour, nous parcourons des 

milliers de miles, traversons des déserts, des montagnes, des forêts, des 

rivières, des plaines, des villes et des villages... Tous ces immenses espaces 

américains dont nous rêvions ! Ces vacances, c’est la découverte, l’incon-

nu et la liberté quand nous décidons, chaque matin, où nous souhaitons 

aller, et chaque soir de l’endroit où nous allons planter notre tente. Au 

fil de de ce « road trip », nous avons marché pendant une heure au cou-

cher du soleil pour atteindre la fameuse Landscape Arch dans l’Utah, 

nous nous sommes baignés dans les torrents du Yosemite National Park 

et Clémentine n’en croyait pas ses yeux en découvrant les geysers de Yel-

http://rooftopfarms.org
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lowstone. Cela nous fait du bien de retrouver un peu d’intimité et d’avoir 

enfin du temps pour nous deux. 

Mais dans cette aventure, nous ne sommes pas seuls : « Sac-à-puces », la 

petite voiture blanche, nous transporte depuis Montréal, ainsi que « Ja-

monito », le petit lapin en peluche qui garde jalousement ses clefs. Per-

sonnellement, je dois vous avouer que je trouve Jamonito parfaitement 

hideux. Mais Clémentine a un petit faible pour lui. Et puis, c’est sa sœur 

Juliette qui le lui a offert avant notre départ, alors je suis prié de me taire 

et de lui donner régulièrement un bain dans les rivières que nous croisons 

sur le chemin, afin qu’il reste propre. Bien sûr, nous avons aussi emme-

né avec nous depuis New-York « Octopus », la Grass-Head réalisée par 

Clémentine avec les enfants de Brooklyn, et que nous entourons de soins 

attentifs. Si elle a eu une bonne poussée capillaire au début, son passage 

dans les déserts de l’Utah lui a valu quelques cheveux jaunes. Maintenant 

que nous sommes sur la côte Ouest, nous essayons tant bien que mal de 

la sauver en la trempant régulièrement dans l’eau. 

Demain, nous atteindrons les vignobles californiens, il ne nous restera 

alors plus qu’une grande ligne droite le long de l’Océan Pacifique pour 

rejoindre Portland, puis Vancouver et notre quatrième ferme... où il va 

falloir se remettre au boulot. J’ai l’impression de me retrouver l’été de 

mes 11 ans, une semaine avant cette fameuse rentrée en sixième : triste 

de voir les vacances se finir, et en même temps très excité à l’idée de ce 

qui va m’arriver !
Valérian

côte caliForNieNNe - 30 juillet 2013

Superman, Batman, Spiderman, Dardevil.... les États-Unis sont la terre 

des super-héros. À tel point que l’une des premières questions que nous a 

posée Marcus, quand nous l’avons rencontré sur la ferme de Cathy était : 

« Quel super-pouvoir aimeriez-vous avoir ? ». Bonne question...

Ici, devenir un super-héros n’est pas une blague, mais un rêve ! Et les auto-

rités ont compris le truc. Pour vous inciter à faire votre devoir de citoyen, 

on vous fait miroiter la possibilité de devenir un super-justicier. Ainsi, sur 

une autoroute, si vous apercevez une voiture avec un seul passager, roulant 

sur une file réservée aux bus et aux covoitureurs, vous pouvez illico appeler 

le 206-764-HERO pour le dénoncer à la police (HERO étant 4376 sur 

le clavier d’un téléphone). Si l’on s’ennuie parce que personne n’enfreint 

cette loi, d’autres panneaux le long de la route indiquent le numéro à com-

poser en cas d’excès de vitesse ou de conduite en état d’ivresse. Les fans de 

shopping, eux, dénonceront plutôt un conducteur qui monopoliserait une 

place de parking devant le supermarché sans en être client. Les patriotes 

se contenteront de signaler aux autorités les immigrants mexicains illégaux 

(entendu à la radio !). Enfin, les amoureux de la nature - ils ont pensé à 

tout ! - avertiront la police s’ils aperçoivent un dangereux criminel don-

nant les restes de son pique-nique à des animaux sauvages, dérangeant les 

otaries dans leur bain de soleil ou en train de se balader dans des endroits 

non autorisés.

Bien sûr, tout cela repose sur la bonne volonté des citoyens « honnêtes » qui 

œuvrent pour le bien de leur pays, de leur place de parking ou de l’environ-

nement. Ces super-héros travaillent donc le plus souvent gratis. Mais s’ils 

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/08/07/super-heros-et-delation/
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arrivent à surprendre l’assassin d’un policier de la ville de New-York – OK, 

ça n’arrive pas tous les jours ! - là ça devient vraiment juteux : en appelant 

le 212-COP-SHOT, la récompense est de... 10 000 dollars !
Valérian

PortlaNd, oregoN – 3 août 2013

D’après Janette Kaden, Portland est la seule ville des États-Unis où, lors-

qu’ils vous demandent ce que vous faites dans la vie, les gens s’attendent à 

ce que vous leur parliez de vos hobbies et non de votre travail. Plutôt sym-

pa comme bourgade ! Alors, si nous avions rendez-vous avec cette grande 

brune imposante et énergique au Tin Shed Garden Café, le restaurant 

bio qu’elle a monté voici 11 ans, ce n’était pas pour parler cuisine... mais 

jardinage.

L’aventure est partie d’une bande de potes qui voulaient simplement parta-

ger les légumes de leurs différents potagers. Et puis, peu à peu, l’entreprise 

a pris de l’ampleur, si bien qu’aujourd’hui, Janette est à la tête du Urban 

Farm Collective, un collectif  qui gère 17 jardins dans Portland.

Si vous possédez un bout de terre mais que vous n’avez pas le temps de 

vous en occuper, que vous êtes trop vieux ou que vous avez peur de ne pas 

savoir vous y prendre, vous pouvez contacter l’équipe de volontaires qui se 

mettra alors en quête de jardiniers du dimanche, prêts à s’y coller à votre 

place. Le plus dur, nous explique Janette, c’est de trouver un « garden 

manager ». Pour chaque lopin, le collectif  cherche un responsable quali-

fié, capable de former tous les volontaires et les enfants qui viendront, car 

l’aspect éducatif  est primordial dans ce projet. C’est pourquoi certains 

jardins restent sur liste d’attente avant de trouver ce fameux responsable. 

Une fois le jardin lancé (cela nécessite en général 500$ d’investissement 

pour installer l’irrigation, acheter le matériel etc.), chacun peut venir y 

travailler sous le contrôle attentif  du fameux « garden manager ». Une 

partie de la récolte revient à ceux qui prêtent les terrains, et tous les mer-

credis, les jardiniers récoltent les fruits et légumes des 17 jardins pour les 

apporter sur un marché très spécial. Très spécial car il n’est ouvert qu’aux 

volontaires, c’est à dire à toute personne qui a donné de son temps et mis 

la main à la pâte. Chaque heure de travail est enregistrée par les « gar-

den managers » et donne droit à un certain nombre de points, que l’on 

peut ensuite échanger contre des légumes. Tout ce qui n’est pas troqué 

est donné à une banque alimentaire. Ainsi, pratiquement aucun dollar 

ne circule autour de ces jardins, ce qui semble plus sain aux yeux de 

Janette. Pour l’instant, le collectif  a encore besoin du soutien de la ville 

ou d’autres partenaires (comme le Tin Shed Garden Café par exemple !) 

pour financer le démarrage des potagers et leur l’entretien. Mais à terme, 

elle voudrait utiliser un maximum d’objets de récupération afin de mani-

puler un minimum d’argent.

Une belle initiative, à laquelle Janette voudrait donner plus d’ampleur. 

Bien qu’elle nous confie : « Il faut que l’on se réorganise, car en ce mo-

ment je suis quasiment seule pour gérer l’administration de 17 jardins, 

ce qui n’est pas soutenable. Je travaille 40h par semaine à cela. ». Ainsi, 

pour rendre ce projet pérenne, elle envisage une répartition des tâches 

plus précise, afin de travailler à plus grande échelle.

Après avoir discuté sérieusement pendant une petite heure, nos estomacs 

commencent à gronder avec tous ces plats qui tournoient autour de nous. 

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/08/07/the-urban-farm-collective/
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Du coup, nous restons déjeuner au Tin Shed Garden Café. Eh bien, je 

peux vous dire que Janette est sûrement une bonne jardinière, mais elle 

sait aussi très bien mener un restaurant !
Clémentine

Pour aller plus loin…
Le site d’Urban Farm Collective : http://urbanfarmcollective.com/

goat’s Pride dairY, colomBie BritaNNiQue – 10 août 2013

Voilà bientôt une semaine que nous sommes arrivés à la ferme de Goat’s 

Pride Dairy, près de Vancouver, sur la côte ouest du Canada. Et je rédige 

seulement aujourd’hui notre premier article. Ici, tout est tellement diffé-

rent de ce que nous avons pu vivre jusqu’à présent que nous avions besoin 

d’un petit temps d’adaptation... Je crois que si je m’étais mise à écrire dès 

le début, vous n’auriez pas eu une très bonne opinion de notre nouvelle 

ferme. Mais après six jours, nous avons enfin pris nos marques et du recul, 

ce qui nous permet de vous présenter Goat’s Pride Dairy avec un peu plus 

d’objectivité.

Lorsque nous sommes arrivés dimanche, aucun membre de la famille 

n’était là pour nous accueillir, car c’était le jour de la foire agricole. Nous 

nous sommes retrouvés avec une WWOOFeuse chinoise et deux alle-

mandes, qui étaient restées là pour la traite, mais qui n’avaient aucune 

idée de l’endroit où nous devions loger et déposer nos affaires. Finalement, 

comme les fermiers tardaient à rentrer, nous nous sommes mis à table avec 

les trois filles, qui ont commencé à nous parler de la famille. Là, nous avons 

découvert que Jo-Ann et Peter Dykstra avaient neuf  enfants (dont cinq 

vivent encore sur la ferme) et que sept WWOOFeurs travaillent actuelle-

ment ici. Oui sept ! Ce qui fait donc un total de quatorze personnes mini-

mum à table chaque jour. De découverte en découverte, nous avons réalisé 

que ce séjour serait très différent des trois premiers...

Vers 21h, tout le monde est rentré de la foire. Et c’est là que nous avons 

commencé à avoir un gros doute sur le choix de cette ferme... Peter et Jo-

Ann nous ont à peine adressé un « bonsoir », et ont filé se coucher sans 

nous poser la moindre question. Nous avons fini par comprendre, en in-

terrogeant les WWOOFeurs, qu’il y avait un planning élaboré chaque soir 

pour la journée du lendemain, avec, pour chacun, des tâches à remplir. 

Le lundi, nous étions inscrits pour nourrir les chèvres avec, comme coach, 

Tatjiana, notre nouvelle amie allemande. Nous sommes donc allés nous 

coucher dans la caravane qui nous servait de chambre, en nous demandant 

ce qui nous arriverait le lendemain...

Petit à petit, nous nous sommes aperçus que Jo-Ann, une grande femme 

sèche et plutôt sévère, gardait tous ses enfants autour d’elle et que cette 

famille fonctionnait quasiment en milieu clos. Chacun a une responsabilité 

sur la ferme. Jason, le plus âgé qui doit avoir 35 ans, s’occupe de la trans-

formation du lait ; Clarissa, une grande blonde costaude, gère la chèvrerie ; 

et Steven, le petit dernier de 7 ans, mais aussi le plus indiscipliné des neuf  

enfants, ramasse les œufs tous les matins. Joshua et Charity, pas encore 

majeurs mais très dégourdis, entraînent des chevreaux et un chien pour 

gagner des concours de dressage. Mais aucun d’entre eux, et surtout pas 

Johan qui a 20 ans et rêve de faire du marketing, ne semble vraiment très 

motivé pour rester sur la ferme familiale. En revanche, ce qui les soude 

vraiment, c’est la religion. À chaque repas ils prient et lisent la Bible... et les 

http://rooftopfarms.org
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WWOOFeurs sont vivement encouragés à faire de même, quelle que soit 

leur croyance.

Les trois premiers jours ont été assez difficiles. Pour les tâches quotidiennes 

prévues au planning, nous sommes accompagnés par des WWOOFeurs 

plus expérimentés. Le reste du temps, nous devons prendre des initiatives 

pour participer aux travaux de la ferme. Pas facile lorsque personne n’est 

là pour vous guider et que l’on n’a aucune idée de l’organisation globale de 

l’exploitation agricole ! D’autre part, les règles de fonctionnement sont très 

précises - ce qui est compréhensible dans une maison où vivent quatorze 

personnes -, mais là encore, à chacun d’en découvrir par lui-même les 

secrets. Si l’on essaye de remplir le lave-vaisselle, les verres ne sont jamais 

au bon endroit ; si l’on met le couvert, les assiettes ne sont pas là où il fau-

drait ; si on veut étendre le linge, on n’accroche jamais les habits dans le 

bon sens... Évidemment, tout cela n’aide pas vraiment à se sentir chez soi.

Mercredi matin, notre moral était donc au plus bas. Mais finalement, tout 

a commencé à changer hier, quand Jo-Ann a semblé enfin réaliser que 

nous faisions de notre mieux pour aider. Elle s’est mise à nous réprimander 

plus doucement, à nous parler et à nous poser quelques questions. Nous 

commençons enfin à avoir de vraies discussions avec les WWOOFeurs et 

les membres de la famille. Cela aide à mieux comprendre ce que l’on peut 

faire par nous-même sur la ferme, mais aussi à construire des relations 

plus amicales. Car le WWWOOFing sans convivialité, sans échange, ça n’a 

plus grand sens ! Finalement, bien que cette ferme fonctionne de manière 

très particulière, notre intégration a fini par se faire. On se rend utiles en 

ramassant des mûres avec Tatjiana pour faire de la confiture, en taillant les 

onglons (le surplus des sabots) des chèvres avec Verena (une autre bénévole 

allemande) ou en cuisinant avec Jo-Ann.

Même si ce lieu reste étrange pour nous, on ne va sans doute pas s’ennuyer. 

Nourrir les cochons et les chèvres, donner le biberon aux chevreaux, faire 

la traite, confectionner du yaourt ou du fromage, stocker le foin, refaire 

les clôtures, ramasser les œufs, nourrir les poules, nettoyer le poulailler, et 

même faire des marchés... Il y a du pain sur la planche !

Il semble qu’il y ait ici une sorte de règle tacite : toujours attendre quelques 

jours avant de faire confiance à de nouveaux WWOOFeurs. Peut-être cela 

est-il dû au fait qu’il y a tant d’allers-et-venues ? 
Clémentine

goat’s Pride dairY, colomBie BritaNNiQue – 15 août 2013

Cinq jours sans douche, tout en travaillant avec des chèvres sous le soleil. 

Je peux vous dire que ça ne sent pas toujours la rose dans notre caravane !

La ferme est alimentée par un puits. Cela permet d’avoir de la bonne 

eau, sans goût de chlore, mais évidemment, quand il ne pleut plus, on en 

ressent directement les conséquences. Cet été est particulièrement sec, 

et cela fait déjà plusieurs semaines qu’il n’y a pas une goutte d’eau - un 

comble pour une région aussi humide. Quand nous sommes arrivés, cha-

cun se serrait déjà la ceinture : on ne tire pas la chasse systématiquement 

lorsque l’on va aux toilettes, on utilise l’eau de vaisselle pour nettoyer les 

œufs, et pas question de prendre une douche tous les jours. Depuis, le 

niveau du puits n’a fait que baisser. Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de quoi se 

laver. Même si nous avons allègrement utilisé la piscine des voisins pour 

nous baigner après le travail - j’espère pour eux qu’ils y mettent beau-

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/08/16/en-attendant-la-pluie/
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coup de chlore ! -, je n’ai jamais autant espéré qu’il pleuve. Cela donne à 

réfléchir à la petite citadine que je suis, toujours avide de beau temps et 

habituée à juste tourner un robinet pour avoir de l’eau jusqu’à plus soif, 

même en période de sécheresse.

Finalement, nous avons eu deux jours de pluie légère depuis ce week-end. 

Ce n’est pas grand-chose, mais nos conditions s’améliorent : une à deux 

personnes peuvent prendre une douche chaque jour. C’est la folie ! Mais 

c’est aussi la bagarre. Après quatre ou cinq jours sans avoir réussi à se 

laver, ça met plutôt en rogne de voir qu’un petit malin a réussi à négocier 

une douche et un shampoing : « Alors alors ? Y’a de l’eau ce soir ? Je 

peux enfin me laver ? Quoi ? Valérian est sous la douche ?! Mais il s’est 

déjà lavé il y a deux jours ! Il est propre ! Et il n’a même pas fait la traite ! 

Moi ça fait cinq jours !!! ». Là, plus d’amitié qui tienne, c’est chacun pour 

soi.

Lundi, pour la nuit des étoiles filantes, allongés dans le champ du voisin 

avec Clarissa et les autres WWOOFeurs, nous avons fait le vœu qu’il 

pleuve. On aura tout vu... Rêver de pluie au mois d’août quand, en gé-

néral, on espère du soleil pour bronzer sur la plage ! En tout cas, j’en ai 

tiré une grande leçon : en période de sécheresse, sur une ferme, ce sont 

les humains qui trinquent (sans mauvais jeu de mots...) avant les chèvres.
Clémentine

goat’s Pride dairY, colomBie BritaNNiQue – 16 août 2013

Si ma cohabitation avec les 150 poules de Goat’s Pride Dairy a confirmé 

mon aversion pour ces volatiles stupides et grotesques, j’ai vraiment décou-

vert à quel point il était agréable de travailler avec des chèvres. Enfin, 

certaines chèvres...

Ces animaux au regard si bête sont bien plus intelligents qu’il n’y paraît. 

La plupart des biquettes de la ferme sont très curieuses et s’intéressent de 

près au moindre de vos mouvements. C’est pourquoi il faut leur montrer 

le bon exemple... Si on en fait passer une par-dessus la clôture au lieu 

d’ouvrir la porte, il y a fort à parier que ses amies apprendront très vite 

à s’échapper. Elles sont aussi très affectueuses et n’hésitent pas à venir se 

frotter contre vous pour vous faire des câlins. Il y en a même une qui me 

raccompagne jusqu’à la porte de l’étable tous les matins quand j’ai fini 

de la nourrir !

Incontestablement, les chevrettes sont les plus mignonnes. Elles tètent au 

biberon et ont chacune le leur, avec leur prénom marqué dessus. Nous 

devons donc connaître le nom des treize petites. Autant dire que les pre-

miers jours, c’était un peu la panique ! Mais finalement, quand on les 

connaît bien, ce n’est pas si difficile. Elles ont chacun leur petit caractère : 

Aristotle est la plus petite et la plus attendrissante, Ariety sûrement la plus 

intelligente, Arena fait des bonds incroyables et Artichoke est une goinfre 

de première, toujours en train d’essayer de voler le biberon d’Apricot. 

Ma préférée, c’est Astroïde, avec ses deux petites tâches sous les yeux et 

son air malin...

Si on passe de très bons moments avec elles, tout n’est pas rose au pays des 

chèvres, et pas mal d’entre elles ont un sale caractère. L’autre jour, après 

avoir réussi à forcer deux cadenas pendant la nuit, une bande de laitières 

a réussi à rejoindre les petites jeunes de l’enclos d’à côté. Grosse fête 

chez les biquettes ! Mais pas pour les WWOOFeurs... En arrivant à 6h 

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/08/19/au-pays-des-biquettes/
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 Puis, ajouter du sucre (selon votre goût), et faire bouillir pendant 10 

minutes. 

 Séparer ensuite le jus de mûres des graines et des peaux (c’est plus facile 

à dire qu’à faire...). Pour cela, une vielle taie d’oreiller peut servir à filtrer 

le mélange. Écraser la purée dans la taie d’oreiller pour sortir le plus de jus 

possible. Au besoin, verser un peu d’eau chaude sur la purée pour essayer 

d’extraire le maximum de jus (mais pas trop pour ne pas diluer).

On obtient ainsi un liquide très concentré qui peut être utilisé dans des 

cocktails ou que l’on peut boire au goûter, dans un verre d’eau.
Valérian

moNtagNes rocheuses, colomBie BritaNNiQue - 26 août 2013

Depuis deux jours, nous avons quitté les Dykstra et toute la bande. En 

route vers l’est, nous traversons maintenant les Rocheuses, leurs glaciers, 

leurs sentiers pierreux et leurs lacs turquoises. Avec l’altitude, les nuits 

sont très fraîches, mais ça nous donne l’occasion de profiter des campings 

aménagés pour la montagne, avec des cabanes communes où l’on peut 

se réchauffer et faire sa popote autour d’un poêle à bois. À la tombée de 

la nuit, tous les randonneurs se retrouvent là. Il y en a de tous les âges 

et de toutes les nationalités. Nous avons même rencontré des bretons. 

On se fait aussi des amis pendant les balades en montagnes, car avec les 

ours et les grizzlis, certaines randonnées ne peuvent se faire qu’en groupe 

de minimum quatre personnes. Comme quoi, lorsqu’on se retrouve 

confrontés à une nature inhospitalière, les liens se font plus rapidement. 

Dans quelques jours, nous atteindrons notre nouvelle étape en Alberta. 

du matin pour les traire et en découvrant le bazar qu’elles avaient fichu 

partout, je me suis carrément mise à les insulter en anglais ! Midnight, 

une chèvre noire plus costaude que les autres, n’a pas aimé ça. Elle s’est 

mise à me pousser de la tête et à me marcher sur les pieds. Évidemment, 

je me suis défendue mais elle ne s’est pas laissée faire. Un long duel s’en 

est suivi... jusqu’à ce que je sois forcée d’abandonner la partie. Depuis, je 

ne peux plus rentrer dans l’enclos sans me faire foudroyer du regard par 

ma nouvelle ennemie. Car oui, les biquettes peuvent être rancunières !
Clémentine

goat’s Pride dairY, colomBie BritaNNiQue – 20 août 2013

Chez les Dykstra, on réutilise et on conserve tout. D’une part parce que 

c’est écologique, mais aussi pour faire des économies, car la ferme ne leur 

permet pas de dégager de gros revenus. Il n’est donc pas question de perdre 

les kilos de mûres sauvages qui poussent sur la propriété. Tous les 3-4 jours, 

nous sommes donc bons pour la cueillette. La semaine dernière, nous avons 

rapporté trois seaux pleins, ce qui était suffisant pour que Jo-Ann nous ap-

prenne sa recette de jus de mûres. La voici :

 D’abord rincer les baies puis les écraser à l’aide d’un presse-purée. 

 Recouvrir légèrement cette purée avec du vinaigre (Jo-Ann utilise du 

vinaigre de cidre).

 Laisser fermenter les mûres pendant une nuit. La fermentation dans le 

vinaigre permet de sortir plus de jus des mûres.

 Le lendemain matin, verser la purée dans une grande marmite et faire 

bouillir le mélange.

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/08/22/le-jus-de-mures/
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du temps... mais les autres propriétaires doivent aussi faire leur part.

Chaque matin, l’une des familles est donc en charge de nourrir les poulets, 

de traire les chèvres et Vicky, la vache. En échange de cela - et d’une tren-

taine de dollars par mois - la viande et le lait sont partagés entre chacun des 

copropriétaires. Ainsi, Maryann a déjà réussi à bâtir une petite commu-

nauté qui se connaît bien, se retrouve pour des fêtes et apprend le travail 

de la ferme à ses côtés. Cette femme d’une énergie et d’une joie de vivre 

apparemment sans bornes, donne également des cours de violon pour les 

enfants, loue certaines parcelles de son jardin à qui le souhaite et accueille 

des apiculteurs. Elle organise aussi tous les premiers vendredis du mois 

son fameux FFF « First Friday Fiddle jam event ». Une soirée où chacun 

apporte de quoi faire sa pizza au feu de bois. Une fois le repas partagé, 

tout le monde se lance dans un bœuf  géant de violons, accompagnés à la 

guitare, au piano, au djembé, à l’accordéon. Un événement absolument 

magique auquel nous avons eu la chance de participer, il y a deux jours. 

Les rencontres passionnantes se succèdent sur cette ferme, où chacun va, 

vient et vaque à ses occupations, le plus souvent en toute autonomie. Ma-

ryann dirige ce petit monde d’une main de maître et accueille tous ceux 

qui le souhaitent avec son large sourire, ses yeux bleus pétillants et ses longs 

cheveux blancs. Elle vous en impose tellement qu’au début, j’étais persua-

dée qu’elle mesurait plus d’un mètre quatre-vingt, alors qu’elle dépasse à 
peine le mètre soixante. 
Good Note Community Farm, un monde idéal ? La famille Borch, évi-
demment, n’échappe pas plus que les autres aux réalités de tous les jours. 
Cet incroyable dynamisme les entraîne souvent dans une spirale dont il 
peut être difficile de s’échapper. En rentrant du boulot par exemple, Kevin, 
qui travaille dur et finance en grande partie la ferme grâce son travail sa-

Il paraît que c’est une ferme communautaire. Mais moi maintenant, les 

maisons surpeuplées, ça ne me fait même plus peur !
Clémentine

good Note commuNitY Farm, alBerta – 4 sePtemBre 2013

Good Note Community Farm... Une ferme communautaire ? Il y a six 

mois, quand nous avons contacté Maryann, en Alberta, un état de l’ouest 

du Canada, on s’imaginait déjà une bande de hippies aux pieds-nus, la 

guitare et un joint à la main, en train de grignoter des carottes bios devant 

un feu de bois. Le pur cliché quoi !

En fait, dès l’arrivée, nous avons découvert qu’une seule famille vivait sur 

cette « ferme communautaire ». Mais quelle famille ! Si Maryann est une 

femme engagée, une utopiste qui assume, elle et les siens ont pourtant 

bien les pieds sur terre (si, si, cela est parfaitement compatible). Alors, me 

direz-vous, pourquoi parler de ferme communautaire ? Nous aurait-on 

trompés sur la marchandise ? Pas vraiment. Et vous allez voir tout ce qu’il 

est possible de mettre en commun sans pour autant partager la propriété 

d’un terrain.

La famille Borch (Maryann, son mari Kevin et leurs quatre enfants) pos-

sède les 14 hectares sur lesquels est implantée la ferme. Ils y font pousser 

leurs légumes et fauchent leur foin, ils récoltent leur miel, leurs œufs et fa-

briquent leur propre savon, ils traient leur vache et leurs chèvres et élèvent 

leurs poulets de chair. Enfin, « leurs », pas exactement... Les animaux sont 

achetés en commun avec huit autres familles. Maryann (qui, vous l’avez 

compris, gère la ferme), les élève sur son terrain et s’en occupe la plupart 

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/09/06/bienvenue-chez-maryann-et-kevin/
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les huit familles en charge du poulailler se sont donc réunies pour faire 
le sale boulot. Et c’est là que la magie opère... Nous n’avions qu’à nous 
pencher pour attraper ces grosses bestioles à l’œil morne ! Elles ne se 
débattaient pas, ne piaillaient pas, ne s’enfuyaient pas. Elles se laissaient 
prendre, indifférentes, suspendues par les pattes, la tête en bas. La be-
sogne a donc été vite expédiée : trois personnes se chargeaient de les 
mettre dans des casiers pendant que les autres les transportaient. Bon, 
OK, les cinquante derniers étaient un peu plus compliqués à attraper. 
Il ne restait que les plus « malins », ou les coqs un peu plus alertes. En 
arc de cercle, nous tentions de les piéger dans les recoins du poulailler. 
Les plus futés se cachaient sous les cabanes, mais une fois qu’on les avait 
repérés ils n’étaient pas bien dur à déloger. Au bout d’une heure, tout 
ce beau monde était rangé par dix dans les casiers. Ils ont alors passé 
la nuit sur la remorque du camion avant d’être emmenés ce matin à 6h 
à l’abattoir. 
Vers 18h, tous les poulets étaient de retour, découpés, nettoyés et em-
ballés sous vide. Il n’y avait plus qu’à faire le partage entre les diffé-
rentes familles et le travail était plié. Enfin presque... Car on a fini par 
retrouver un coq qui s’était échappé. Un poulet intelligent... Pour le 
récompenser, nous lui avons laissé la vie sauve !

Valérian

good Note commuNitY Farm, alBerta - 19 sePtemBre 2013

Hier, alors que nous finissions paisiblement la soirée, un verre de vin à la 
main, Maryann a tout d’un coup décidé de vérifier les prévisions météo. 
Et à 22h, elle s’est aperçue qu’il risquait de faire -3°C pendant la nuit 
(ici, pour un mois de septembre, c’est plutôt chaud). Pas une minute à 
perdre, il fallait sauver les tomates ! Nous sommes donc tous sortis armés 
de gants, bonnets et écharpes pour récolter les légumes qui menaçaient 

larié, aimerait bien, parfois, pouvoir lire tranquillement un bouquin plutôt 
que d’aller réparer la grange, nourrir les poulets ou organiser une soirée 
pizza. Mais bon, ce week-end, une météo clémente (pluie non-stop samedi 
!) et un bon coup de gueule, lui ont donné un peu de répit. 
Malgré ces petits coups de stress, chaque soir ou presque, Maryann, Kevin 
et leur dernier fils Rigel (10 ans) prennent le temps de dîner ensemble, ce 
qui est loin d’être une évidence ici. Ils discutent, écoutent de la musique 
ou même en jouent. Une atmosphère finalement bien plus paisible et re-
posante que l’on ne pourrait l’imaginer dans une ferme communautaire.

Clémentine

good Note commuNitY Farm, alBerta – 14 sePtemBre 2013

Des plumes qui volent, une course-poursuite effrénée, les cris déses-
pérés des coqs qui partent à l’abattoir... C’est un peu l’image que l’on 
se fait du chargement en camion des poulets, non ? Et pourtant, hier, 
quand nous les avons embarqués, ça ne s’est pas du tout déroulé comme 
cela. Pour une bonne et simple raison : ces volatiles sont stupides ! Évi-
demment, je ne vous parle pas de la charmante poulette noire qui me 
fait les yeux doux dès que je travaille à l’extérieur, mais bien de ces 
affreux poulets à viande que la famille Borch et sa petite communauté 
tentent tant bien que mal d’élever depuis maintenant seize semaines. 
C’est le problème lorsque l’on ne veut pas avoir dans son assiette une 
viande squelettique et dure comme du cuir. Il faut élever des poulets 
savamment sélectionnés pour être gros, moches et surtout très bêtes. 
À côté des belles poules pondeuses qui parcourent gaiement la ferme, 
deux cents volailles uniformes et blanches grossissent pendant quatre 
mois sur une pelouse clôturée. Et cela à grand renfort de grains et de 
main-d’œuvre.
Hier soir à la tombée de la nuit, alors que les poulets étaient couchés, 
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c’est un travail long et coûteux pour ces entreprises, il est normal qu’elles 
cherchent à rentabiliser leurs dépenses. Mais ce qu’elles vendent ne sera 
donc jamais parfaitement adapté à votre propre champ ou à votre jardin. 
D’autant plus que leur sélection est souvent réalisée dans des « conditions 
optimales pour les plantes », à grand renforts d’intrants (eau, engrais, pes-
ticides...). Des conditions rarement rencontrées par des agriculteurs peu 
intensifs, voire bios...
D’autre part, les variétés sélectionnées à la ferme sont des « variétés po-
pulation » qui augmentent la biodiversité au sein des parcelles. Ce qui 
n’est pas le cas des variétés « lignées », « hybrides » et « OGM » souvent 
proposées par les semenciers, dont la diversité génétique est pauvre voire 
inexistante. Toutes les plantes du champ sont donc quasiment identiques, 
et si une maladie s’attaque à l’une d’entre elles, elle n’aura aucun problème 
à ravager tout le reste de la parcelle.
Sélectionner ses semences à la ferme est donc préférable mais pas tou-
jours simple. Cela nécessite un travail long et rigoureux. Sans parler des 
obstacles juridiques. En France, par exemple, l’échange de semences que 
pratique Maryann est interdit, et les agriculteurs ont l’obligation de semer 
des variétés inscrites au « Catalogue » français ou européen qui référence 
toutes les variétés cultivables pour chaque espèce de plante. L’inscription 
d’une variété au Catalogue prend du temps, coûte cher, et doit être renou-
velée après cinq à dix ans.
Vous l’aurez compris, je ne vous parle pas par hasard de ces petites 
graines qui, pour un citadin, peuvent sembler si anodines. Peu de gens ont 
conscience que le sujet des semences est vaste, complexe, emblématique, 
et touche du doigt un nombre infini de problèmes écologiques, sanitaires, 
économiques, sociaux, juridiques et même politiques voire philosophiques. 
Le droit de ressemer sa propre récolte pour tous les agriculteurs devrait 
être indiscutable, or il est aujourd’hui remis en question. Bien sûr, la sélec-
tion a apporté de nombreuses améliorations génétiques qui n’auraient pas 
pu se faire aussi rapidement à la ferme. Il ne s’agit donc pas de rejeter en 

de geler. Pour nous, c’était plutôt drôle et folklorique. Mais pour Kevin, 
qui chaque année se retrouve à faire des récoltes nocturnes en panique, 
cette activité semblait avoir un peu perdu de son charme... Eh oui, sur 
une ferme, pas d’horaire fixe, on s’adapte au climat, aux animaux et aux 
végétaux. Mais bon, on peut sûrement prévoir tout cela un peu plus à 
l’avance, quand même !

Clémentine

good Note commuNitY Farm, alBerta – 21 sePtemBre 2013

Avez-vous déjà essayé de récolter des graines de salade ? Non ? Rien de 
plus simple. Pas besoin, comme pour les carottes ou les oignons, d’attendre 
deux ans, il suffit juste de ne pas cueillir sa salade, et de la laisser monter 
en graines. Et c’est encore plus facile avec les graines de tomates qui, elles, 
se prennent directement dans l’assiette. On les laisse ensuite quelques jours 
sur du papier absorbant pour les déshydrater avant de les glisser dans une 
enveloppe jusqu’au printemps. Chaque année, donc, à la fin de la saison, 
Maryann récupère ses propres graines pour l’année d’après. Cela demande 
du temps mais comporte de nombreux avantages.
D’un point de vue économique, cela évite d’en racheter chaque année. 
L’agriculteur n’est donc plus dépendant des firmes semencières et peut res-
ter autonome. Et puis, la conservation des semences passe traditionnelle-
ment par des échanges entre agriculteurs : outre le brassage génétique, la 
sélection à la ferme tisse un lien social fort sur le territoire. D’ailleurs, Ma-
ryann passe son temps à échanger des graines de tomates avec ses voisins !
Conserver ses semences permet aussi de choisir directement les plantes les 
plus adaptées à son climat, à ses ravageurs, à son sol, à ses pratiques cultu-
rales et surtout à son goût. Autant de choses difficilement réalisables par les 
gros semenciers qui, après avoir sélectionné une plante, la vendent sur un 
vaste territoire, voire sur plusieurs continents. Et on les comprend. Comme 
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bloc le travail des semenciers. Mais aujourd’hui, les agriculteurs français 
n’ont plus le choix et doivent se plier à une législation lourde et complexe 
car notre modèle est aujourd’hui construit pour répondre aux exigences 
des grosses firmes semencières et non aux leurs ou à celle des citoyens. 
Cependant certains pays, comme la Suisse, ont su trouver des solutions, en 
acceptant par exemple les échanges de semences entre agriculteurs pour 
les variétés locales. Rien n’est donc encore perdu ! 
Ici à Good Note Community Farm, aucune loi ne semble interdire la 
sélection de ses propres semences. Et Maryann compte bien en profiter 
pour obtenir des fruits adaptés au rude climat de l’Alberta. Peut-être, un 
jour, arrivera-t-elle enfin à obtenir des tomates mûres avant les premiers 
gels, qui sait ?

Valérian

moNtréal, QuéBec - 5 octoBre 2013

Voici déjà plusieurs jours que nous avons repris la route, après notre séjour 
idyllique à Good Note Community Farm. Pas facile de quitter Maryann, 
Kevin et Rigel après trois semaines comme celles-ci. C’est donc le cœur 
serré que nous avons agité nos mains par la fenêtre en laissant derrière 
nous cette ferme qui clôture six mois assez extraordinaires, plein de décou-
vertes, de surprises et de rencontres. Un voyage dans lequel nous avons mis 
tant d’énergie, d’espoirs, de rêves et de travail.
Mais heureusement, l’histoire continue. D’abord, plutôt que de reprendre 
l’avion à Vancouver pour rentrer à Paris, nous avons choisi de retraverser le 
Canada d’ouest en est, direction Montréal. 4000 kilomètres de routes recti-
lignes. Nous avons roulé une semaine, des montagnes Rocheuses aux champs 
de blés immenses du Saskatchewan, en passant par les milliers de lacs de 
l’Ontario. Les paysages défilaient à travers la vitre alors que Clémentine tri-
cotait, la musique country de la radio à plein volume dans la voiture. Parfois, 

nous nous arrêtions pour pique-niquer au bord d’une rivière ou camper sur 
une plage du Lac Supérieur... et même dormir dans la voiture sur le bord de 
la route, quand il n’y avait pas le choix. Et, après six jours de road-movie en 
plein été indien, durant lesquels nous avons vu les feuilles des érables rougir 
au fur et à mesure que nous nous rapprochions du Québec, nous voilà de re-
tour à la ferme Belle Roche, là où a débuté notre voyage. Caroline et Simon 
sont là, fidèles au poste, mais la ferme, elle, n’a vraiment plus le même aspect. 
Nous récoltons avec bonheur les légumes laissés à l’état de plantules quelques 
mois plus tôt. Et la maison compte une habitante de plus : Raphaëlle, la pe-
tite fille d’un mois qui occupe désormais la chambre bleue repeinte en avril.
De retour en ville nous avons ensuite revendu « Sac-à-puces », cette voiture 
que nous avions tant hésité à acheter, pour d’évidentes raisons écologiques. 
Mais il n’y a pas à regretter ce choix, elle nous a été bien utile et sans elle 
nous n’aurions pas pu voir dans le temps imparti la moitié des initiatives 
que nous avons découvertes. Aussi observons-nous avec émotion sa nouvelle 
propriétaire l’emmener au loin vers de nouvelles aventures sans doute moins 
bucoliques. Et nous partons fêter cette vente avec une petite bière sur l’une 
des terrasses ensoleillées de Montréal. À la fois tristes et excités de rentrer en 
France. Et de fermer la parenthèse ?
Pas vraiment. Car si le voyage se termine demain, l’aventure, elle, conti-
nue. De retour en France, nous comptons bien partager cette expérience, les 
idées, les projets qu’elle a fait naître en nous. Transmettre tout ce que nous 
avons vécu grâce à des cours, des expositions, des conférences à travers la 
France. Et pourquoi pas, un livre.

Clémentine et Valérian

https://projetcapalouest.wordpress.com/2013/10/05/la-fin-dune-belle-aventure/
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Chapitre III

L’aventure continue

Le retour en France et le partage de notre 
expérience, racontés par Clémentine

Six mois de voyage... 24 906 kilomètres, deux pays, trente-six États et pro-

vinces, cinq fermes, cent cinq articles. Six mois à traire des chèvres, fabri-

quer de la mozzarella ou du savon, retaper des cabanes en bois ou installer 

des systèmes d’irrigation, arpenter les jardins urbains de Détroit et jouer 

de la musique. Nous avons découvert l’Amérique comme jamais nous ne 

l’aurions imaginée. Les poivrons sur les toits de Chicago et les champs de 

sorgho de Caroline du Nord, les gratte-ciels de New-York et les étendues 

sauvages des grands parcs. Sans parler des dizaines, des centaines de ren-

contres. Et dans le même temps, le nombre de visiteurs du blog n’a cessé 

d’augmenter.

Six mois. Cela pouvait sembler une éternité lorsque nous avons embrassé 

nos parents puis décollé de Roissy, le 9 avril 2013, deux jours après mon 

anniversaire. Mais sur place, le temps est passé si vite que le 5 octobre, jour 

du retour, nous avons le sentiment confus d’avoir vécu mille vies, d’être 
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partis mille ans... et en même temps la veille. Épuisés par cette équipée 

trépidante, heureux de retrouver tout le monde. Et déjà nostalgiques. Au 

fond, le plus dur, c’est de réaliser que cette aventure est derrière nous.

Quelques heures avant de reprendre l’avion à Montréal, assise dans le ca-

napé de notre amie Lauren qui nous a accueillis pour les dernières nuits de 

notre périple, je me suis décidée à rédiger le dernier article du blog. Avec 

un petit pincement au cœur et un grand vide dans la tête. Impossible de 

m’imaginer en train de chercher du travail à peine rentrée à Paris. Impos-

sible de continuer comme si rien n’avait changé, comme si rien ne s’était 

passé. Paresse, prétexte ou véritable envie ? Qu’importe. Je commence 

à réaliser que le voyage ne peut pas s’arrêter là, en bas d’une passerelle 

d’avion. Il faudra partager tout cela. Bien sûr, comme prévu, nous allons 

organiser les expos, rendre les travaux commandés, aller voir les élèves de 

primaire qui nous attendent. Pourtant, il faudrait faire plus, aller plus loin, 

mais où ? On verra bien. Et ce n’est évidemment pas par hasard si en ré-

digeant ce dernier article, « La fin d’une belle aventure », j’ajoute à ce titre 

un point d’interrogation prémonitoire.

Quatre mois plus tard, en février 2014, au lieu de nous retrouver au bu-

reau, assis derrière un ordinateur ou en train d’éplucher les offres d’emploi, 

nous voici donc au fin fond du Lot, à rédiger notre bouquin au coin du feu. 

Cinq ans d’études scientifiques et un diplôme d’ingénieur pour finalement 

s’improviser écrivains en herbe. La vie réserve de ces surprises !

UV

Dans ma chambre d’ado, dont les murs sont recouverts de photos du lycée 

et du collège, je me suis sentie un peu perdue lorsque nous sommes rentrés 

à Paris… Nous avons atterris depuis une semaine et, maintenant je profite 

tranquillement de mon retour à la maison, à Mareil-Marly : feu de bois, 

soirées paisibles avec mes parents, grands bains avant d’aller me coucher, 

discussions intimes avec Juliette, ma petite sœur. On m’a laissée retrouver 

mes marques en douceur, mais là, tout commence à me tomber dessus : les 

grands parents, les amis et les proches à revoir, les partenaires à rappeler... 

Ils savent bien que je suis ravie de les retrouver, mais quand tout cela arrive 

en même temps, on ne sait plus par où commencer. Surtout quand tant de 

questions se pressent sur leurs lèvres... et dans nos têtes !

Finalement, l’une des premières personnes que je contacte, c’est Nathalie. 

Nathalie, ça ne fait pas si longtemps que je l’appelle par son prénom. Avant 

elle était « Mademoiselle Redon » ou bien « Maîtresse ». En CM1 et en 

CM2, j’étais déjà sa chouchoute, et elle mon instit’ préférée. Avec elle, à 

dix ans, j’avais tout fait ou presque : un tableau en épluchures de pommes 

de terre, des cours de théâtre et de jardinage, un terrarium, un élevage de 

papillons, une dissection de lapin, des cours de chant et un porte-manteau 

chat en bois. Dans sa classe, nous avions même des métiers (j’étais - déjà 

- jardinière, responsable de l’arrosage des plantes), et tous les vendredis, 

nous faisions un conseil de classe pour discuter des problèmes que nous 

avions pu rencontrer durant la semaine. Il ne se passait pas un mois sans 

qu’un artiste ou un scientifique ne vienne nous rendre visite, sans que nous 

allions au musée, en forêt ou au théâtre. Si nous étions beaucoup à l’adorer, 

certains de mes amis, en revanche, avaient un peu peur d’elle. Car Mlle 

Redon pouvait être sévère, vraiment sévère : une fois, elle nous a même 

longuement privés de récré pour un livre perdu... retrouvé deux ans plus 
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tard dans ma bibliothèque (pardon Nathalie, même aujourd’hui, je n’au-

rais pas osé te le dire en face !). Et en même temps, c’était elle, la même 

Mlle Redon, qui convoquait nos parents pour leur expliquer à quel point 

ils avaient de la chance de nous avoir, combien nous étions formidables. 

Nathalie Redon n’a pas d’enfant, mais elle en a cent, mille... autant que 

d’élèves qui sont passés dans sa classe. Son énergie, sa fantaisie, mais sur-

tout sa conviction profonde qu’un écolier apprend d’abord par l’expérience 

furent - aujourd’hui, je m’en aperçois - un premier pas qui m’a permis de 

prendre confiance en moi. Aussi n’avons-nous jamais perdu contact elle et 

moi. Régulièrement, je revenais voir ce petit bout de femme énergique, au 

chignon haut perché, toujours disponible pour refaire le monde une fois 

sa classe vidée. Et cela explique la création de la rubrique « Le coin des 

enfants » sur notre blog, afin de partager le voyage avec ses élèves, et de les 

sensibiliser à la question de l’agriculture durable. En attendant de venir, à 

notre retour, travailler avec eux dans le potager de l’école.

Durant notre périple américain, il ne manquait pas de sujets susceptibles 

d’intéresser les élèves, car des gamins, nous en croisions sans cesse sur notre 

route : en train de faire leurs devoirs chez Maryan sur la table de la cuisine, 

de jouer avec les bouches à incendie dans les rues de Brooklyn, de fabri-

quer des canards en roseaux en Caroline du Nord, de dresser un chien et 

de ramasser des œufs à Vancouver. Ou de faire des concours de balançoire 

dans les parcs de Portland. Oui, jamais on ne s’est ennuyé dans « Le coin 

des enfants » ; en tout cas, pas nous ! Dans notre dernière ferme, en Alber-

ta, nous avons même organisé une visioconférence - avec un chevreau en 

invité surprise ! - histoire de faire connaissance avec tous ces élèves avant de 

les rencontrer pour de vrai à l’école de Mareil. Tout ça, c’était la partie la 

plus facile. Mais de là à les sensibiliser, dans une salle de classe, aux vertus 

de l’agriculture biologique, il y avait encore du chemin. Nous allions donc 

débuter nos restitutions à l’école de Mareil-Marly et pour la première fois, 

passer de l’autre côté du bureau.

Ce 8 novembre 2013, avant d’entamer le premier des trois ateliers prévus, 

nous sommes donc blindés, prêts à affronter les bâillements, les chahuts, 

les cachotteries au fond de la salle. Et même les batailles de boue dans le 

potager ! Mais une fois dans la classe, l’après-midi ne se passe absolument 

pas comme prévu... À peine arrivée, je repère Justine*, aujourd’hui 11 ans, 

que je gardais avec sa sœur jumelle quand j’étais ado. Elle me reconnaît 

immédiatement. Et alors que nous sommes en train de préparer le jardin 

de l’école pour l’hiver, Justine et sa copine Lucie* m’expliquent qu’elles 

participent au mouvement « Incroyables Comestibles ». Tous les mercredi 

après-midis, elles jardinent dans ces espaces aménagés dans le village où 

chacun peut produire ou cueillir les fruits et légumes qu’il souhaite. Elles 

sont ravies d’apprendre de nouvelles techniques qu’elles pourront essayer 

dans le « jardin de Jean », un bout de terrain en bas du village, sur la route 

de l’Étang. Elles ont même réalisé un herbier avec toutes les plantes ra-

massées là-bas et veulent, bien sûr, absolument me le montrer. Camille*, 

une petite blonde fluette qui désherbe le carré d’à côté rapplique : « Tu 

sais quoi, tu sais quoi ? Mon père m’a montré des plantes qui font fuir 

les limaces ! ». À côté, Valérian, lui, s’occupe des garçons : « Voilà, il faut 

d’abord planter les bulbes bien espacés, après vous pourrez mettre de la 

paille » « Nous aussi on peut mettre des feuilles mortes par-dessus ? ». Mais 

très vite, les « vraies » questions fusent : « Eh Valérian, c’était quoi votre 

voiture aux États-Unis ? » « Une Ford!» « Une Ford quoi ? » «Une Focus » 

* Le prénom a été changé
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« Trop nuuuul ! Pourquoi vous avez pas pris un 4X4 ? ». Au fil des ateliers, 

nous essayons de comprendre ce qui les intéresse, et de répondre à toutes 

les interrogations. « Vous avez vu des baleines ? Moi oui, au Canada ! » ; 

« Y’a aussi des pauvres aux États-Unis ? » ; « À quoi ça sert, le cheval de 

trait, ils n’ont pas de tracteurs là-bas ? » ; « On peut vraiment faire pous-

ser des légumes sur les toits ? » ; « C’est quoi un ingénieur agronome ? » 

; « T’es sûr qu’on a le droit de coller des tickets de métro dans un carnet 

de voyage ? » ; « Y’a vraiment des enfants qui font l’école à la maison ? » ; 

« Valérian, tes dessins, ils sont trop beauuuux ! » ; « Maîtresse, Clémentine 

elle était forte à l’école? ». 

Mais ce qui les passionne vraiment, c’est de savoir si nous sommes « amou-

reux ». « Un bisou ! Un bisou ! ». Désormais, on ne pourra plus se balader 

main dans la main incognito à Mareil. Surtout à la boulangerie, à l’heure 

du goûter : « T’as vu, maman, c’est Clémentine et Valérian, ils sont venus 

à l’école ! ». À côté de nous, Justin Bieber est un nain !

Et nous qui pensions leur parler d’agriculture durable ! En fait, ces enfants 

se sont totalement approprié notre voyage, qui les fait rêver. Et ce que nous 

imaginions n’être qu’un cours comme un autre, même s’il se déroulait au 

grand air, est devenu une expérience assez extraordinaire, à la fois pour 

eux et pour nous. C’est cela la magie de Nathalie Redon ! Bien sûr, nous 

leur avons apporté ce que nous savions, transmis notre expérience, mais le 

cours, le vrai, ce sont eux qui l’ont fait. Avec leur propre expérience, leur 

curiosité et leur logique à eux. Non seulement ils ont trouvé eux-mêmes les 

réponses aux questions que nous soulevions, mais surtout, ils ont fait de ce 

simple cours de jardinage, un cours de français, de géographie, de biologie, 

de sciences, d’ethnographie, de botanique, de philosophie, d’anglais... Du-

rant ces trois après-midis là, personne n’était à la traîne, il n’y avait pas de 

bons ou de mauvais élèves, tout le monde avait quelque chose à dire, à par-

tager. Comment tant de gens peuvent-ils encore s’imaginer que les enfants 

n’ont rien à nous apprendre, qu’ils doivent se taire et écouter ? En sortant 

du dernier de ces ateliers, je comprends que oui, le voyage continue, qu’il 

continue autrement. Et que ces enfants, à leur manière, en font partie.

UV 

Passée cette « récréation », il faut s’attaquer aux choses « sérieuses » : les 

expositions que nous nous sommes engagés à monter en région parisienne, 

en Picardie, en Bretagne. Et on est déjà à la mi-novembre. Plus que quinze 

jours avant la grande première. Si tout paraissait clair dans nos têtes, une 

fois qu’il faut passer à l’action, c’est une autre paire de manches : « Com-

ment résumer trois semaines sur une ferme en huit images ? » « Des pan-

neaux ça serait mieux, mais est-ce que ça rentre dans le budget ? » « Com-

ment ça, à la papeterie des Clayes-sous-Bois, ils n’ont pas quarante-quatre 

feuilles A3 rouge Bordeaux ? Mais c’est un scandale ! » « Aaah ! Non, ne 

regarde pas, c’est horrible, ils nous ont massacré nos photos à l’impres-

sion ! ». Joies de l’organisation.

Après de longs après-midis dans les magasins de bricolage ou chez les im-

primeurs, nous nous installons cette fois à Droizelles, chez Valérian, pour 

assembler le tout. Ce vieux moulin perdu dans un village, au milieu des 

champs de Picardie, est l’endroit rêvé. Et en plus, il y a de la place. La 

grande table du salon nous sert de plan de travail, et Nathalie, la maman de 

Valérian, nous prodigue ses conseils. Le week-end, ses sœurs, toutes deux 
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en école d’art, donnent aussi leur avis. Et entre deux séances de collage, 

nous allons récolter les œufs des poules, sous l’œil envieux de la chienne qui 

aimerait bien elle aussi se faire une omelette. Dix jours tranquilles d’atelier 

créatif, à bricoler et s’amuser avec en fond musical Ali Farka Touré ou Ce-

saria Evora. Puis, retour à Mareil-Marly à la fin du mois, la voiture pleine à 

craquer, pour installer notre première exposition, fignolée jusqu’à la veille 

au soir. En une vingtaine de panneaux et cent photos, l’essentiel est là. Oui, 

nous sommes plutôt satisfaits, mais y aura-t-il du monde, hormis papa, ma-

man, deux trois copines d’enfance et nos grands parents ?

Surtout que le lendemain, nous avons de sérieux concurrents : les scouts 

qui présentent leur voyage humanitaire en Haïti. Très vite, un pacte de 

non-agression est scellé : « Si vous avez du monde, vous nous les envoyez 

après, hein ? ». En fait, c’est nous qui allons leur en envoyer car, à ma 

grande surprise, personne ne manque à l’appel. Bien sûr, nos familles, nos 

meilleurs amis, mes copains de primaire ont fait le déplacement. Mais, il 

y a aussi Nico à qui je n’avais pas parlé depuis des mois et qui est venu à 

vélo depuis Paris, « Monsieur Bisson » le maire du village, les lecteurs du 

Mareillois - le journal local -, Éric, un ami de mes parents rencontré sur le 

chemin de St Jacques quelques semaines plus tôt. Même Insa, notre voisine 

allemande et Céleste, qui me gardait en primaire et qui a vu l’événement 

sur Facebook, sont là. Sans parler des parents d’élèves de la classe de Na-

thalie, traînés sur place pour se pâmer devant les travaux de leur progé-

niture, que nous exposons aussi. Et qui aimeraient comprendre un peu 

mieux qui sont ces êtres étranges qui semblent tant passionner leurs gosses. 

Les visiteurs se relaient et la salle ne désemplit pas. Nous sommes rapi-

dement débordés, mais très émus de découvrir l’intérêt que suscite notre 

voyage. Chacun s’attarde, se retrouve, discute en sirotant les tisanes que 

nous avons préparées avec le thym, le romarin, la sauge et l’origan de mon 

jardin. Le panneau sur les Amish intrigue du monde. Chacun s’arrête sur 

le détail qui le touche plus particulièrement : la ferme communautaire, les 

photos des grands parcs, la salle de traite à Vancouver, les bâtiments dévas-

tés de Détroit, les aquarelles de Valérian ou... ce chiffre impressionnant - 24 

906 - soit le nombre de kilomètres que nous avons parcourus en six mois. 

Mais le clou de l’exposition, ce n’est pas le carnet de voyage de Valérian, ni 

même le terrarium des enfants, mais le calepin que Nathalie Redon nous a 

remis la veille. À l’intérieur, chaque élève a rempli une double page avec un 

dessin et un message de remerciement à sa façon. Ils nous racontent, avec 

leurs mots à eux, ce qui les a vraiment marqués : « J’ai beaucoup aimé les 

dessins et de savoir qu’on pouvait mettre tous nos souvenirs dans un carnet 

de voyage » ; « Je suis heureux de savoir maintenant qu’il y a des pauvre 

(sic) aussi aux États-Unis et pas que la technologie » ; « Merci de nous édé 

(sic) dans le potager et de nous avoir appris à faire le jardin en lasagne ». 

Rien qu’à l’orthographe, on devine que ce n’est pas la maîtresse qui leur a 

soufflé ce qu’il fallait écrire ! Je l’avoue, j’ai la larme à l’œil.

À la fin de la journée, un couple que nous ne connaissons pas s’attarde. Ils 

ont envie de parler. Leur fille a quelques années de moins que nous et elle 

étudie aussi l’agronomie. Très soucieux des questions d’environnement, ils 

s’inquiètent de la voir prendre une direction si différente, elle qui a choi-

si de se tourner vers l’agriculture intensive. Notre voyage pourrait-il lui 

plaire, lui parler, lui montrer qu’autre chose est possible ? Et nous, qu’est-

ce qui nous a motivés ? Nous restons bien une heure à discuter avec eux 

de nos projets, de la manière dont les jeunes peuvent envisager l’avenir 
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aujourd’hui, des valeurs qui nous semblent importantes. 

Nous réalisons alors que cette exposition, plus que d’agriculture, parle 

d’une aventure humaine. D’une autre façon de regarder le monde. Et c’est 

là que l’idée d’un livre se met à germer.

UV 

Un jour, mon père déjeune avec Cyril, un de ses amis qui travaille dans l’édi-

tion. Il nous propose de les rejoindre à l’heure du café pour faire connais-

sance aux Domaines de Sophie, un petit resto de la rue de la Victoire, 

dans le IXe arrondissement. Nous évoquons donc avec Cyril le voyage, nos 

découvertes, le retour pas si évident, nos questionnements, nos envies. Pour 

lui, aucun doute, il y a bien matière à faire un livre. « Mais il faut élargir 

le sujet, aborder les questions que chacun peut se poser. Montrez que vous 

faites partie d’une génération où tout est à réinventer, expliquez ce qui 

vous a menés là... ». Olivier, mon père, enfonce le clou : « Le récit de vos 

vacances, on s’en fout un peu ! Ce qui est intéressant dans votre expérience, 

c’est de raconter de manière vivante, concernante, votre histoire : celle de 

jeunes qui veulent se construire un avenir différent. » 

Et effectivement, il n’y a avait pas véritablement d’espace pour dire cela sur 

le blog ou dans les expositions. Depuis ce voyage, nous envisageons l’ave-

nir plus librement, avec plus de confiance. Ce qui, il y a six mois, pouvait 

encore paraître une gentille utopie, cette fois, nous l’imaginons vraiment. 

La ferme moderne que nous rêverions de monter ensemble, qui allierait 

production, éducation, vente directe, musique, divertissement, partage et 

sobriété, oui, elle pourrait bien voir le jour. Et pas dans vingt ans ! Plu-

tôt dans cinq, après une première expérience professionnelle. Pendant ce 

voyage, les petits citadins que nous sommes, les gentils élèves modèles des 

classes de prépa, sont devenus des apprentis fermiers plus qu’honorables. 

Au moment où l’on nous inonde de clichés sur la génération Y - ces jeunes 

qui seraient, paraît-il, individualistes, égoïstes, fatalistes - notre livre mon-

trera qu’autre chose est possible.

Après ce rendez-vous, c’est décidé : que nous ayons ou non un éditeur, ce 

bouquin, nous allons l’écrire, ne serait-ce que pour penser ensemble notre 

avenir. Un avenir choisi et non subi.

UV 

Trois jours après ce déjeuner, week-end de retrouvailles avec nos amis de 

l’Agro, dans les Alpes. L’occasion de mettre à l’épreuve ce projet de livre. 

Effusions, bonnes bouffes, grandes balades, jeux de société... La pendaison 

de crémaillère de Marion et Xavier permet de revoir toute la bande. De-

puis la remise des diplômes, il y a un an, chacun s’est lancé dans sa nouvelle 

vie. La plupart ont déjà un travail. « Et vous ? » « On va écrire un livre ! » 

« Comment ça, un livre ? » « Ben, euh... en fait ça va parler de nous, de 

notre voyage, de ce qu’on veut faire ensuite, mais bon on ne sait pas en-

core exactement ce qu’il y aura dedans. » « Ah !, OK... ». Bref, nous ne 

sommes pas encore tout à fait à l’aise avec l’idée de ce bouquin. Eux non 

plus, manifestement. « Est-ce vraiment raisonnable de repousser encore 

votre entrée dans le monde du travail ? », interrogent-ils. Bonne question.

Gros crochet par Rennes, sur la route du retour, pour préparer l’exposition 

prévue à l’Agro. Là nous posons quelques jours nos valises chez Diane, la 
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présidente de notre association Terre en vue. Avec elle, on se sent plus à 

l’aise pour discuter. Elle nous comprendra mieux peut-être, puisqu’elle fait 

partie de notre association et qu’elle s’interroge aussi sur son avenir. Après 

avoir monté son projet, La tour née des potagers, elle s’est lancée dans une 

thèse. Puis, au bout de quelques mois, elle a tout plaqué. Elle s’est aperçue 

qu’elle s’était trompée. En fait, elle voulait monter sa ferme avec son co-

pain. Agricultrice ou thésarde ? Pas tout à fait le même boulot ! À Rennes, 

Clarisse non plus ne sait plus très bien si elle veut travailler dans un parc 

naturel ou devenir maraîchère. Et Virginie, quant à elle, se sent tiraillée 

entre l’agronomie et... sa passion pour la couture. Reprendre des études ? 

Chercher un boulot, oui, mais où ? Pour quoi faire ? Au secours ! 

Au moins, nous avons enfin compris que, contrairement à ce que l’on nous 

explique depuis si longtemps, il n’existe pas qu’une seule voie. L’essentiel 

maintenant est de trouver ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui nous 

rend vraiment heureux, sans se comparer aux autres, sans obéir aux stéréo-

types. Non, il n’y a pas qu’une seule voie, mais plein de vérités. Des tonnes. 

Au minimum une par personne.

UV

À l’Agro, puis en plein centre-ville de Rennes pour toucher un public plus 

large, et enfin en Picardie, près de chez Valérian, nos expos rencontrent 

toujours leur petit succès. Et - c’est là l’essentiel - suscitent la curiosité. 

Après nos trois interviews sur France Bleu Armorique, Marie, une amie 

de l’Agro, qui anime « On dirait que ça bouge » sur Radio Campus 

Rennes, me demande d’intervenir en direct pour parler du WWOOFing. 

Nous commençons à maîtriser notre discours et la prise de parole en 

public devient (presque) naturelle. Même plus peur ! Valérian ou moi 

pouvons raconter notre histoire en deux minutes trente, cinq minutes ou 

en disserter pendant une heure. Dans les médias on appelle ça « des bons 

clients », paraît-il.

Beau succès aussi à la fac de Rennes 2, auprès des étudiants du master 

de traduction qui se sont échinés pendant des mois sur la traduction de 

nos jeux de mots géniaux (genre « Quoi de (n)œuf  ? », OK c’était lamen-

table !) et sur nos expressions techniques incompréhensibles (type « ger-

mination hydroponique », dont nous-mêmes n’avons toujours pas bien 

saisi toutes les subtilités). Pour se faire pardonner ces heures de travail 

sur notre blog, nous choisissons de leur faire partager surtout les joies du 

voyage. Mais, Ô surprise, ils en redemandent et veulent aller plus loin. Ils 

posent des questions sur le montage du projet, la difficulté de parler an-

glais avec les agriculteurs, les multiples accents, les différences culturelles 

entre Canadiens et Américains... Depuis six mois, je culpabilisais en leur 

infligeant mes pauvres articles à traduire. Et je m’aperçois à présent que 

ce n’était pas forcément un calvaire pour eux. Elle est pas belle, la vie ?

À l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles, où l’on nous 

a invités, c’est une autre paire de manches. Nous bossons à fond notre 

diaporama pour être vraiment au point, parce que le paysage, soyons 

francs, on n’y connaît rien ! Un bon prétexte, en tout cas, pour aborder 

des questions que nous ne nous étions jamais posées. Quel est le véritable 

impact de l’agriculture sur le « visage » de nos campagnes ? Existe-t-il, 

dans ce domaine aussi, de bonnes ou de mauvaises pratiques ? Appa-

remment tout cela ennuie un peu nos paysagistes qui, curieusement, ne 
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se passionnent guère pour... l’agriculture. Dans ces cas là, il n’y a plus 

qu’une solution, sortir notre botte secrète : le carnet de voyage, avec les 

aquarelles de Valérian. Normalement, aucun être humain n’y résiste. Je 

fais donc passer le précieux document dans la salle et … c’est gagné ! 

Subitement, une lueur d’intérêt s’allume dans leurs petits yeux éteints. 

Ouf  !

Oui, cet automne-là, notre emploi du temps est bien chargé avec le 

Centre d’Écodéveloppement de Villarceaux qui nous demande de tra-

duire en anglais notre rapport sur la durabilité des fermes, les photos à 

développer et envoyer à ceux qui nous ont soutenus sur les sites de crowd-

funding, les étudiants qui nous appellent pour des conseils sur la manière 

de monter un projet associatif, les comptes à finaliser... Il ne faut pas non 

plus oublier que notre bébé, le projet CAP à l’Ouest, est hébergé à la 

crèche de Terre en vue. Et justement, cette association-mère fonctionne 

à plein régime.

Nous venons de réaliser toute son importance, pas seulement sur le plan 

logistique ou matériel, mais pour toutes les idées et la solidarité de groupe 

qu’elle nous a apportée. Ce carnet de voyage est bien une aventure col-

lective que tous les membres de l’association se sont appropriée. Terre en 

vue nous a appris à discuter ensemble, à argumenter, à coopérer, à nous 

enrichir mutuellement des idées des autres, même à distance. Même si 

l’exercice quotidien de cette « petite démocratie » peut parfois conduire à 

débattre des heures pour savoir s’il vaut mieux employer le terme « agri-

culture durable » ou « agriculture respectueuse de l’environnement, créa-

trice de liens sociaux et ancrée à son territoire » sur notre blog ! Malgré 

ces pinaillages, l’asso est devenue un lieu idéal pour se retrouver entre 

amis d’une manière différente, partager plus que des rigolades et des 

week-ends à la montagne. Alors que le projet de Diane et Virginie est 

terminé et que nous sommes sur le point de clôturer le nôtre, l’aventure 

continue. Les bénévoles s’emparent de nos supports de diffusion pour les 

présenter dans des festivals ; Mathilde et moi organisons un week-end de 

rencontre avec une association de forestiers ; Séverin et Valérian montent 

un dossier sur l’agroforesterie. Grâce à Clarisse, Tiphaine, Diane, Do-

rian et Virginie, l’association participe à plusieurs événements rennais. 

Et nous planifions chaque mois - souvent sur skype car on se trouve aux 

quatre coins de l’hexagone - des réunions pour faire le point sur nos diffé-

rentes activités. Avec les comptes, la paperasse et la gestion du blog, tout 

cela prend du temps. 

Mais, soyons honnêtes, notre grande affaire, pour la fin de l’année, c’est 

le marché de Noël de Munster. Depuis son stage de fin d’études au pays 

du fromage, des spaetzles et du riesling, Mathilde s’est mise en tête de 

vendre des objets artisanaux sur la place principale de cette splendide 

bourgade alsacienne. Quand, elle, la trésorière de Terre en vue, nous a 

proposé de louer un chalet pour renflouer les finances de l’asso, tout le 

monde a éclaté de rire... et s’y est collé. L’occasion d’un week-end entre 

potes, ouvert uniquement à ceux qui respecteraient le mot d’ordre - « fait 

main » - censé nous permettre de vendre les produits que nous allons 

fabriquer nous-mêmes. La moindre des choses pour une association qui 

défend les « liens entre l’Homme et la Terre » ! Clarisse s’autoproclame 

responsable des boucles d’oreilles, Virginie se lance dans les origamis, 

Jacky et Mathilde dégainent leur scie circulaire pour fabriquer des jeux 

en bois, Diane et Dorian s’attaquent à la confection d’un hôtel à insectes. 
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Valérian et moi ouvrons un atelier savons. Bref, les anciens de l’Agro 

s’amusent ! Le jour J, on combat le froid et la pluie avec du vin chaud 

parfumé au Munster. Et nous fêtons, à la fin de ce week-end de rigolades, 

nos quelques centaines d’euros de bénéfice en organisant une « munste-

riflette » géante.

UV

Avec toute cette agitation depuis que nous sommes rentrés, parfois on fi-

nirait par croire que notre voyage n’a jamais existé. Et que la vie reprend, 

comme avant. Or, rien n’est plus tout à fait comme avant, même si on 

n’en prend peut-être conscience qu’avec le temps. Car une expérience de 

ce genre, ça vous change sur le long terme. Mais pas radicalement non 

plus. Était-ce une parenthèse ? Non, plutôt des points de suspension… 

Une suite qui s’écrit, une suite à écrire. Tandis que je rédige ces lignes, ici, 

à Saint-Chels, face au feu de bois, avec ma cuisse gauche tout près du feu 

qui chauffe jusqu’à en brûler, et la droite frigorifiée, je revis notre aventure 

tout en la racontant. Je me replonge dans mes souvenirs pour les rendre vi-

vants ; je me rappelle chaque détail, la moindre sensation me revient. Mais 

que pensais-je alors ? Que m’en reste-t-il à présent ?

Sans ce voyage, je ne serais pas ici aujourd’hui, à écrire ce livre avec Valé-

rian. Sans Simon et Caroline, près de Montréal, je ne mettrais pas de beurre 

de cacahuètes ou de sirop d’érable sur mes tartines le matin. Sans Cathy, je 

ne rêverais pas d’avoir, comme elle, en Caroline du Nord, un poêle à bois 

qui ronronne dans ma future maison. Sans Violaine à Brooklyn, jamais je 

n’aurais pensé aimer à ce point vivre avec des enfants, ni découvert l’im-

portance de savoir préserver du temps pour soi, de ne pas se laisser dévorer 

par ses hobbies au point qu’ils tournent parfois à la contrainte. Sans Peter 

et Jo-Ann à Vancouver, chez qui nous avons eu tant de mal à trouver notre 

place, je n’aurais pas réalisé que j’étais plus forte et plus sûre de moi que 

je ne l’imaginais. Et que je n’avais pas forcément besoin de reconnaissance 

pour avancer. Sans Maryann et sa ferme communautaire, jamais je n’au-

rais osé chanter en public quand, depuis ma plus tendre enfance, on me 

traite gentiment de casserole. L’essentiel n’est-il pas d’essayer, de s’amuser, 

de s’améliorer ? Sans elle, jamais je n’aurais demandé un saxo pour Noël. 

Et jamais je n’aurais cassé les oreilles de Valérian (qui, lui, s’est mis à l’ac-

cordéon) le soir au coin du feu.

C’est drôle, tout cela, je le réalise seulement maintenant, alors que je l’écris. 

Ça sort comme cela, d’instinct. Jamais je n’y avais songé, et il fallait le for-

muler. Extraire le suc d’une expérience pour mieux la comprendre.

Ce voyage nous a changés, mais il a aussi changé, plus que n’importe quel 

discours, la manière dont les autres, y compris nos proches, voire nos très 

proches, peuvent nous percevoir. Mes grands-parents ont fini par admettre 

que je ne mènerai pas une brillante carrière dans la recherche, et savent 

s’en réjouir, même si je les intrigue un peu. Nos voisins, dans le Lot, ont 

réalisé que je ne suis pas qu’une gentille citadine qui vient s’extasier de-

vant leurs brebis quand je viens en vacances. Pour la première fois, hier, 

Mireille, qui habite la ferme à un kilomètre de chez nous, m’a appelée pour 

nous proposer, à Valérian et moi, de venir l’aider à emballer le tabac. Nous 

avons discuté tout en travaillant et nous avons partagé un beau moment. 

J’ai compris le parcours qui l’avait amenée à reprendre la ferme de ses 

parents, ses questionnements sur l’avenir de son fils Romain, qui lui aussi 



9796

se destine à l’agriculture, la difficulté de trouver sa place dans ce monde 

d’hommes quand on est une femme. Nous nous connaissons depuis 24 

ans, et nous parlions vraiment pour la première fois. Ce qui tend à prouver 

qu’un voyage à des milliers de kilomètres, jusqu’aux bords du Pacifique, 

peut suffire à tout changer, quelques mois plus tard, à deux pas des bords 

du Lot. 

UV

Dès le début, depuis sa conception même, notre projet n’a cessé d’évoluer. 

Nous nous sommes remis en question à tout moment pour tenter d’aller 

plus loin, d’intéresser le plus de monde possible, et de faire en sorte que ce 

voyage soit aussi un atout plus tard, dans notre vie personnelle et profes-

sionnelle. Au retour, nous avons tout expérimenté, de la radio aux expo-

sitions, des réunions d’association en passant par la rédaction de ce livre 

que vous êtes en train de lire. Nous avons navigué sans arrêt de la peur à 

l’excitation, du découragement à l’espoir, de la mélancolie au bonheur, de 

questionnements en certitudes.

À présent, nous savons (à peu près) où nous allons, nous savons (à peu près) 

pourquoi nous le faisons, nous commençons à avoir (à peu près) une idée 

de l’avenir que nous souhaitons nous construire. Il n’y a pas si longtemps, 

jamais je n’aurais pu imaginer cela. Ces questions que nous nous posons 

sans arrêt, ces étapes que nous avons franchies sont notre passage quasi 

initiatique vers la vie d’adulte, mais aussi de citoyens. Nos peurs, nos doutes 

nous construisent. Cela aussi, ce voyage nous l’a appris.
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PARTIE 2
Entretien avec Olivier,
le père de Clémentine
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olivier : Pourquoi, trois mois après votre retour, avez-vous décidé d’écrire 
ce livre ? Les expositions, les débats, les conférences, le blog ne suffisaient pas ? 
valériaN : Nous voulions toucher un public plus large, car au cours 

de nos expositions, on s’est bien rendus compte qu’un certain nombre 

de visiteurs semblaient peu sensibles aux questions touchant à l’agri-

culture ; en revanche, tous se montraient enthousiastes et intéressés par 

notre aventure. Ceux qui viennent simplement découvrir le voyage de 

deux jeunes ingénieurs en Amérique du Nord voient cette aventure sous 

d’autres aspects que nous n’imaginions pas. Et la question qui nous sem-

blait centrale, celle de l’agriculture durable, s’est bien souvent trouvée 

reléguée en second plan.

clémeNtiNe : Ce projet intéresse parce qu’il fait rêver. Nous avons ren-

contré beaucoup de personnes plus toutes jeunes qui auraient aimé voya-

ger de cette manière au bout du monde quand elles avaient 20 ans, mais 

qui ne l’ont jamais fait. Nous, nous avons pris la décision de le faire, eu 

le « courage », si l’on peut dire, de partir. Sans que nous en ayons vrai-

ment pris conscience, il s’agissait d’une étape importante de notre vie, et 

non d’une parenthèse de liberté totale - ou presque - avant de se lancer 

pour 40 ans dans le monde du travail. Or, cette dimension-là n’était pas 

abordée sur le blog ou dans les expositions. Notre petit public voulait 

comprendre ce que ce voyage avait changé en nous, connaître la suite, 

savoir si nous allions monter une ferme, si nous voulions vivre aux États-

Unis... Je pense qu’inconsciemment, ils se demandaient aussi comment 

une aventure comme celle-ci aurait pu transformer leur propre vie. Le 

voyage et la liberté font toujours rêver.
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olivier : Tu parles de « courage ». Vous avez eu l’impression que c’était une 
question de courage ?
valériaN : Il faut relativiser le mot, bien sûr. Mais du courage, oui, il en 

fallait pour se mettre en question et aller vérifier que nos intuitions étaient 

les bonnes. De l’enthousiasme aussi. Et des opportunités. Coup de chance, 

toutes ces conditions étaient réunies : nous avons tous les deux terminé nos 

études au même moment, nous nous intéressions aux mêmes thématiques 

et, surtout, nous avions du temps pour monter ce voyage. Beaucoup de 

gens se mettent à travailler directement après les études, parce qu’ils n’ont 

pas l’envie ou les moyens de passer six mois à préparer un voyage. Nous 

avons surtout eu cette chance d’avoir du temps pour trouver des parte-

naires et financer notre aventure. Je suppose que ce n’aurait pas forcément 

été aussi facile pour tout le monde.

olivier : Finalement, vous avez l’impression d’être une exception ? Sans le 
soutien de vos parents respectifs vous n’auriez pas pu faire cela ?
clémeNtiNe : Si, bien sûr, nous l’aurions fait malgré tout. Ils nous ont 

beaucoup soutenus et cela aide évidemment, mais le plus dur, c’était d’oser 

prendre la décision. De se persuader que nous étions à la hauteur. Valérian, 

par exemple, était convaincu que ses dessins n’intéresseraient personne. 

C’est moi qui l’ai poussé à réaliser ce carnet de voyage. Ce n’était pas facile 

non plus de se convaincre que nous étions capables de trouver un public, 

des partenaires, des initiatives intéressantes sur la route... Oui, nous avons 

eu parfois la trouille, et beaucoup douté. Il faut oser se dire : « On peut le 

faire ! ». Très américain tout cela, non ?!

olivier : L’originalité de ce voyage, consistait à mêler à la fois un projet person-
nel, un projet touristique et un projet professionnel...
clémeNtiNe : C’est sans doute ce qui nous a décidés, car cela donnait 

du sens à l’aventure et nous rendait plus légitimes aussi. Nous ressentions 

vaguement que ce voyage préfigurait ce à quoi nous aspirions pour l’ave-

nir : faire en sorte que nos vies personnelles et professionnelles se servent 

mutuellement, avec en filigrane un véritable engagement, une passion, une 

envie, une sorte d’excitation. Cela avait du sens pour nous de mêler les 

deux. 

valériaN : Et puis, c’était aussi un test pour savoir si oui ou non nous 

voulions monter une ferme ensemble plus tard. Il permettait de découvrir 

différents types d’exploitations, de se faire une idée plus précise du métier 

d’agriculteur bio, et de voir si tout cela nous convenait ou si ce n’était qu’un 

rêve de bobos.

olivier : C’était aussi une expérience à deux, non ? Vous étiez ensemble depuis 
trois ans, il s’agissait donc de tester votre vocation agricole, votre engagement, mais 
aussi votre couple ?
clémeNtiNe : À notre retour, Diane, la présidente de notre association, 

m’a confié qu’elle rêvait aussi d’une aventure similaire. Au début, je n’ai 

pas compris ce qu’elle voulait dire, parce que le projet qu’elle avait monté, 

de son côté, autour de l’agriculture urbaine ressemblait beaucoup au nôtre. 

Mais, pour elle, CAP à l’Ouest était avant tout une aventure de couple. 

Et elle n’avait pas tort. Si Valérian n’avait pas voulu venir avec moi, je ne 

pense pas que je serais partie avec une copine... Je crois qu’on ne vit pas 

une expérience comme celle-ci de la même manière en camarades ou en 
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amoureux. Mais le but du voyage n’était pas de tester notre amour, même 

si, forcément, je me suis posé la question : « Est-ce que notre couple ré-

sistera à cette aventure ? ». Nous n’avions jamais vécu ensemble 24h/24. 

Il fallait partager les plaisirs, mais aussi les galères, les doutes et surtout le 

travail, une expérience que l’on vit rarement en couple. Il fallait organiser 

notre planning, tenir des horaires, se rappeler à l’ordre quand l’autre était 

en retard... En gros, Valérian devenait aussi mon collègue. C’était bizarre ! 

Mais j’étais très optimiste. Et nous en sommes ressortis plus forts.

olivier : Cette aventure dans les fermes bios avait aussi un caractère militant...
clémeNtiNe : Vu de l’extérieur, notre voyage ne paraît pas si engagé, 

même si, pour nous, il l’est profondément. Sur le blog nous ne défendions 

pas des idées, nous racontions des faits, des vies, des histoires. Rien de 

polémique ou de contestable. Il y avait juste un ou deux articles plus mi-

litants, comme celui de Valérian sur les semences, où nous donnions clai-

rement notre avis. Même si quelqu’un n’est pas d’accord avec notre vision 

de l’agriculture, je pense que cela peut l’intéresser d’apprendre à faire du 

fromage à la main, de découvrir la vie de petites fermes. Le blog et nos 

expositions n’étaient pas clivants. En revanche, ce livre, lui, me paraît 

plus engagé, et je conçois qu’il puisse être dérangeant pour certains. Par 

exemple, l’une de nos amies était assez gênée lorsque nous lui en avons 

parlé. Elle me disait : « Vous essayez de montrer des jeunes engagés, qui 

veulent faire du bio, changer de style de vie, comme si c’était uniquement 

ça l’avenir. Mais il y a d’autres façons de penser ! ». Elle avait l’impres-

sion que nous proposions notre voie comme LA solution, alors qu’elle ne 

s’identifie pas du tout à nous.

olivier : Y a-t-il un risque, justement, que des gens puissent penser que vous 
essayez de représenter les jeunes en général ?
valériaN : Il ne s’agit évidemment pas de faire de notre cas un exemple 

universel, mais de fournir des pistes de réflexion. D’ailleurs, plusieurs per-

sonnes nous ont déjà contactés pour des projets similaires, tout comme 

nous avons pris exemple sur l’expérience de Diane et Virginie au sein de 

notre association, ou sur bien d’autres aussi. Encore une fois, prétendre 

que nous représentons l’ensemble de notre génération serait absurde. Ce 

livre est juste là pour dire : « Voilà les questions que nous nous sommes 

posées, voilà les solutions que nous avons imaginées, voilà où nous en 

sommes ». À chacun ensuite de s’approprier ce qui l’intéresse.

clémeNtiNe : Mais, il ne faut pas se leurrer non plus. Nous faisons aussi 

cela pour éveiller une sensibilité. Il ne s’agit pas de propagande, mais il y 

a là - comme dans tout témoignage - l’espoir de faire comprendre l’im-

portance des questions soulevées. Montrer que l’agriculture n’est pas ré-

servée à des paysans qui se transmettent leur ferme de père en fils, qu’elle 

concerne tout le monde, même les citadins. Du moment que l’on mange 

des carottes ou des tomates, l’agriculture nous touche ! Ce témoignage 

permet aussi à chacun de s’emparer d’un enjeu majeur de notre société. 

olivier : Vous étiez en WWOOFing, c’est à dire que vous viviez chez les agri-
culteurs. Comment cela se passait-il ?
clémeNtiNe : Avant d’arriver sur les fermes, nous ne savions jamais sur 

quoi nous allions tomber. Bien sûr il y avait les descriptions et les com-

mentaires sur le site du WWOOFing qui pouvaient aider, mais à la fin, on 

mélangeait tout ! À chaque fois que nous sonnions à une nouvelle porte, 
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c’était la surprise. Puis nous passions trois semaines sur la ferme. Quand 

nous repartions, quelque chose de vraiment fort s’était noué entre nous et 

ces inconnus. Nous avions partagé leur quotidien, nous connaissions leur 

famille, leurs amis, nous avions eu le temps de discuter de tout, et souvent 

de se faire des confidences... Nous faisions partie de leur vie et eux de la 

nôtre. Le WWOOFing, c’est avant tout une aventure humaine.

olivier : Au cours de ce périple, quelles sont les expériences qui vous ont le 
plus marqués ?
valériaN : J’ai beaucoup aimé notre séjour à New-York. Nous sommes 

arrivés chez Violaine, cette française qui vivait seule à Brooklyn. Elle était 

très timide et, à l’arrivée, nous n’étions pas sûrs que le séjour se passerait 

bien. Mais, en vivant avec elle, nous avons commencé à découvrir sa sen-

sibilité, sa gentillesse, et même son humour. Elle était heureuse de pouvoir 

parler à des compatriotes, de voir que nous nous investissions dans son jar-

din, que cela nous plaisait vraiment. Mais surtout, qu’elle avait beaucoup 

à nous apprendre. Nous avons commencé à nous lier d’amitié et à discuter 

de façon plus personnelle, voire intime. Petit à petit une vraie relation s’est 

construite. Bref, ça semblait mal parti et finalement, c’est peut-être elle 

que nous avons eu le plus de mal à quitter. Ça a été un vrai choc de voir 

comment quelqu’un qui travaille à l’ONU en centre-ville le jour pouvait 

être une véritable jardinière le matin, le soir et le week-end. Et comment 

elle pouvait alors transformer sa rue, son quartier et l’image qu’on s’en fait. 

New-York fourmille d’initiatives comme celle-ci qui prouvent que l’on peut 

appréhender la ville différemment, la rendre plus vivante, plus humaine, 

plus conviviale, plus sociale, mais aussi plus proche de la nature. Sur ce 

plan, nous avons beaucoup appris là-bas, mais aussi partout ailleurs au 

Canada et aux États-Unis.

olivier : Maryann aussi semble vous avoir beaucoup marqué...
clémeNtiNe : Oui. Sur leur ferme communautaire en Alberta, Maryann 

et les autres familles recherchaient avant tout un rapport direct avec la 

nature. Ces parents et leurs enfants voulaient comprendre d’où venait leur 

nourriture, partager et échanger des expériences vivantes et proches de 

leurs valeurs. Maryann cherchait surtout à se faire plaisir, car son mari 

Kévin gagnait déjà assez d’argent, avec son travail pour... une compagnie 

pétrolière ! Cela pourrait paraître ahurissant en France, mais aux États-

Unis et au Canada, ils assument très bien ce type de contradictions. Cela 

leur permettait de financer la ferme, d’être plus détendus, et de profiter 

de la vie. Et comme elle ne cherchait pas à gagner d’argent, elle pouvait 

s’amuser, expérimenter. C’est ce qui rendait sa ferme vraiment intéres-

sante. Je pense que son système aurait pu être viable économiquement, 

mais elle demandait très peu aux autres familles pour les frais d’entretien 

des animaux. Je crois qu’elle avait un rapport compliqué à l’argent, elle 

aurait culpabilisé en gagnant sa vie avec la ferme, alors qu’ils n’en avaient 

pas besoin pour subsister. Son but c’était l’échange. Pour elle, encore plus 

que dans n’importe quel autre lieu, le WWOOFing était avant tout une ex-

périence de convivialité. Et comme Valérian et moi étions bon public, elle 

se donnait à fond. Elle nous présentait plein de gens, nous emmenait par-

tout avec elle, prenait le temps de répondre à nos questions... Quand une 

jardinière spécialiste de la permaculture ou un apiculteur débarquaient sur 

la ferme, elle venait nous chercher en courant, nous ordonnait d’arrêter de 
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travailler et d’aller leur parler ! Oui, là c’était plus que du WWOOFing, 

c’était une philosophie de vie qu’elle nous faisait partager.

olivier : Vous vous sentiez proches de son état d’esprit...
clémeNtiNe : L’agriculture à Good Note Community Farm est un pré-

texte pour un certain art de vivre, une certaine vision de la vie. Sur le 

site Internet du WWOOFing, Maryann décrit sa ferme et met surtout 

en avant le partage, la musique. Elle parle à peine d’agriculture ! Ça 

la représente bien. Ils sont tous musiciens dans la famille : c’est un bon 

moyen de partager des plaisirs simples, de vivre ensemble. Maryann peut 

ne pas mettre les mains dans la terre pendant un mois, ça ne lui pose au-

cun problème. Tandis qu’en Caroline du Nord, par exemple, je crois que 

Cathy en serait incapable. Pour Maryann, revenir à la terre c’est surtout 

revenir à la simplicité, à la fraîcheur, au naturel, nouer des relations plus 

humaines. Cela m’a vraiment inspirée car j’ai la même vision de la vie. 

Et c’est la raison pour laquelle je me suis tellement identifiée à elle. J’ai 

beaucoup appris sur moi-même avec elle.

valériaN : Moi j’aimais bien sa façon de penser « global ». Tout était 

lié : la gestion de sa ferme, la construction de sa maison en argile isolée 

avec de la paille, les panneaux solaires qui lui permettaient d’être au-

tosuffisante en énergie... Tout, dans la maison, dans son jardin, dans sa 

manière de vivre, était réfléchi.

clémeNtiNe : Elle et son mari venaient tous les deux de la ville. C’est 

là qu’ils se sont connus, et ils y ont vécu jusqu’à la naissance de leurs en-

fants. C’est à ce moment-là qu’ils ont voulu maîtriser leur alimentation 

et changer de mode de vie. Ils ont évolués petit à petit. C’est aussi ce qui 

nous rapprochait, car nous non plus, on ne vient pas d’un milieu agricole.

olivier : Vous avez aussi découvert des enfants qui suivaient l’école à la maison 
dans les fermes où vous avez vécu...
valériaN : En dehors du CNED, je ne savais même pas que l’école à la 

maison était autorisée, alors que c’est aussi le cas France. Nous avons dé-

couvert ce principe en Amérique, et nous avons voulu voir si cela marchait 

vraiment. Au début, j’étais vraiment très sceptique. Et au fil du temps, mon 

opinion a évolué. Je me suis aperçu que, comme bien souvent, la question 

était plus compliquée qu’elle n’en avait l’air.

olivier : Vous en avez discuté avec les élèves de primaire de Mareil-Marly ?
clémeNtiNe : Oui., mais ils n’arrivaient pas à comprendre que le rythme 

de vie des enfants qui font l’école à la maison soit aussi différent du leur. 

Pas de cours magistraux, pas d’horaires, pas de récré. Là où nous étions, 

les enfants participaient aux travaux de la ferme. Ils n’étaient pas du tout 

exploités, il s’agissait juste de leur faire découvrir différentes activités. Par 

exemple, en construisant la grange, l’un de ces gamins a bien dû s’interro-

ger sur la surface de bois qu’il fallait commander. Et c’était l’occasion d’ap-

prendre les tables de multiplication ! Cela venait naturellement, à partir 

d’un problème pratique. C’est ce qui gênait nos petits élèves français. Eux, 

il leur fallait des règles, des limites, des cadres. Tout ça les faisait rire mais 

on ne les a jamais entendu s’exclamer : « Ah, la chance ! ».

olivier : Et vous, quelles conclusions en avez-vous tiré ?
clémeNtiNe : J’ai bien vu, en vivant sur les fermes, que les enfants sem-
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blaient épanouis, qu’ils savaient lire et écrire, compter, qu’ils étaient même 

très délurés. Certains poursuivaient des études supérieures. Mais, le côté 

communautaire, voire sectaire de la chose, me faisait peur. Je me disais 

que les enfants qui évoluaient dans ce milieu n’étaient pas habitués à la 

différence, voire à la compétition, et que cela pourrait leur poser problème 

plus tard. Finalement, lors une soirée chez Maryann et Kevin, j’en ai dis-

cuté avec une maman qui faisait l’école à la maison à ses enfants. Elle 

avait été professeur de collège, ce qui m’a beaucoup étonnée. Elle devait 

être sérieusement dégoûtée par le système scolaire ! Mais pas du tout. Elle 

voulait surtout passer du temps avec ses enfants, profiter d’eux. Pour elle, 

qui était en mesure de comparer les deux modèles, les écoliers sont effec-

tivement confrontés à la diversité des points de vue et à la compétition, en 

revanche ils restent beaucoup entre eux. Par exemple, un enfant de CM2, 

n’ira jamais parler à un gosse de CM1, et encore moins à un adulte. Ceux 

qui suivent l’école à la maison ne font pas autant de différences « hiérar-

chiques ». Ils sont davantage en contact avec des enfants de tous âges, voire 

avec des adultes, sans avoir à subir la séparation prof-élève. Et nous l’avons 

très bien ressenti dans les fermes, où nous avons beaucoup appris grâce 

aux enfants. Althea, la fille de Cathy, en Caroline du Nord, nous a montré 

comment réaliser des bracelets brésiliens ; Rigel en Alberta nous a enseigné 

l’art de conduire un tracteur ; et grâce à Steven, en Colombie-Britannique, 

nous savons maintenant promener une chèvre en laisse ! Je crois que l’école 

à la maison apporte d’autres choses. C’est simplement un système diffé-

rent, un système moins « vertical » que le système scolaire classique, qui a 

aussi ses atouts et ses contraintes.

valériaN : En revanche, nous avons aussi vu des expériences moins 

concluantes. À Goat’s Pride Dairy, en Colombie Britannique, les enfants 

passaient le plus clair de leur temps chez eux, et ne voyaient pas grand-

chose du monde extérieur. L’école à la maison peut donc aussi devenir 

dangereuse. Tout dépend des parents et de leurs enfants.

olivier : Cela vous semble être une piste intéressante pour relier les enfants à la 
nature ?
clémeNtiNe : Peut-être... Mais il ne faudrait pas non plus chercher à 

généraliser une solution qui n’est pas applicable partout. Éviter le modèle 

unique, pour moi, c’est ça l’avenir. On voit tellement d’enfants en échec 

scolaire que cette fameuse école obligatoire n’est sans doute pas si par-

faite. D’où la nécessité de s’adapter à chacun. Dans tous les domaines au-

jourd’hui, et pas seulement le scolaire, la société nous impose un modèle 

unique de « réussite » : il faut aller faire ses courses au supermarché, il faut 

avoir le dernier smartphone, il faut être salarié, il faut partir en vacances à 

la montagne en hiver et à la mer en été... L’individu n’a plus d’espace pour 

s’exprimer. Maryann et Kevin avaient fait le choix de l’école à la maison 

pour leurs enfants, mais ils accueillaient aussi des sorties de classes sur leur 

ferme. Ils étaient ravis de permettre à des enfants scolarisés d’avoir des 

activités plus pratiques et ludiques dans le cadre de l’école. Si pour certains 

gamins cette méthode est la bonne, tant mieux ! Maryann n’émettait pas 

de jugement de valeur. Il faut juste s’ouvrir et pouvoir choisir…

olivier : Vous avez aussi connu une expérience forte à Détroit, une ville com-
plètement ravagée et en même temps passionnante. Qu’est-ce qu’il s’y passait exac-
tement ?
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valériaN : Nous en avions beaucoup entendu parler avant de partir. 

Clémentine avait travaillé sur l’agriculture urbaine pendant son stage 

de fin d’études, et elle savait qu’il se menait là-bas beaucoup d’initiatives 

intéressantes. Donc, naturellement, nous avons décidé de nous y arrêter. 

Début juillet, quelques semaines avant que la ville ne soit déclarée en fail-

lite, nous y avons passé quelques jours. Détroit était complètement aban-

donnée, dévastée par la chute de l’industrie automobile. Un vrai décor de 

film : des rues entièrement désertes, des bâtiments vidés, délabrés, brûlés. 

On a parfois l’impression que les habitants sont partis d’un coup, tous en-

semble. Il y a des terrains vagues immenses, des routes qui s’arrêtent net, 

puis de l’herbe qui pousse à travers le bitume... Mais bizarrement, bien 

que la ville soit très pauvre, il n’y a quasiment pas de sans-abris. Peut-être 

parce que chacun peut y squatter une maison abandonnée, ou parce que 

l’entraide, dans ces moments-là, fonctionne à plein. C’est vrai qu’avec 

la crise, les initiatives dans le domaine du social, de l’environnement et 

de l’économie solidaire ne cessent de fleurir. D’ailleurs, c’est ce que nous 

étions venus voir, et nous n’avons pas été déçus. Il y avait des tonnes de 

jardins bios dans toute la ville !

olivier : On dit toujours que le bio c’est fait pour les bobos. Mais dans une ville 
dévastée comme Détroit, le bio c’est aussi une manière de s’en sortir ?
clémeNtiNe : Il se pratique de manière assez intuitive. Avec Valérian – et 

nous ne sommes pas du tout des pionniers - nous défendons une agricul-

ture plus durable, parce que nous pensons que c’est l’avenir. Il faut nourrir 

le monde aujourd’hui, mais aussi demain. Avec le système intensif  actuel, 

on fonce dans le mur : on consomme trop de ressources, et ça ne pourra 

pas durer. Détroit est déjà la preuve de la faillite de ce système, mais c’est 

surtout une marmite à idées, un laboratoire pour le monde de demain. Et 

on voit que dans tout malheur peut naître un nouvel espoir. Dans certains 

quartiers, il n’y a plus de magasins, et donc plus d’accès à la nourriture. Les 

citoyens se sont alors mis à cultiver eux-mêmes, simplement pour pouvoir 

manger. Il s’agit plus d’une nécessité que d’un engagement. Quand on 

produit pour soi et qu’on n’a pas d’argent, on s’oriente naturellement vers 

le bio, car personne ne veut dépenser des fortunes en engins agricoles, en 

engrais, en semences ou en pesticides. Et surtout, quand vous cultivez votre 

propre jardin, vous n’avez pas envie d’ingurgiter des produits chimiques, 

que ce soit au moment de la vaporisation sur la parcelle ou en mangeant 

les légumes. Les jardiniers de Détroit ne se disent sûrement pas tous qu’ils 

font de l’agriculture bio. Ils font de l’agriculture, avec leurs moyens, à leur 

échelle. Et ça marche.

olivier : Là encore, derrière ce type d’agriculture il y a une idée de lien 
social, d’entraide...
clémeNtiNe : Dans ce genre de situation, on ne peut pas penser qu’à soi, 

on est obligé de se relever ensemble pour construire quelque chose, rebâtir 

la ville. D’où cette formidable solidarité qui frappe tous ceux qui se rendent 

à Détroit. Ça n’a rien à voir avec notre chèque aux restos du cœur à la fin 

de l’année pour se donner bonne conscience.

olivier : C’est quelque chose qui vous inspire pour plus tard ?
valériaN :  Je n’ai pas vraiment envie d’attendre d’être dans la misère pour 

me dire « Je vais me mettre à cultiver mon jardin ! ». Mais ces exemples 
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viennent contredire l’idée qu’il faut être riche pour s’occuper d’environne-

ment. Il paraît que les « vraies questions », ce sont le chômage, l’économie, 

la croissance... Mais si on avait d’abord songé à la solidarité et respecté 

un peu plus notre planète, je ne pense pas que nous aurions autant de 

problèmes aujourd’hui. Mieux vaut prévenir que guérir ! À court terme, 

l’écologie parait peut-être coûteuse et compliquée, mais si on réfléchit sur 

le long terme et surtout de manière globale, alors elle devient la clef  de 

bien des problèmes de nos sociétés modernes.

clémeNtiNe : Si nous devions nous aussi subir une crise de la sorte, au 

moins nous aurons déjà quelques pistes, quelques réponses, grâce à ce qui 

se fait aujourd’hui. Et pas qu’à Détroit d’ailleurs. Beaucoup de citoyens 

se mobilisent sur ces questions et des outils existent déjà. Comme les 

AMAP, les réseaux d’échange de savoir, les cafés suspendus, les fablab... 

Si une crise plus profonde nous frappe, alors ces solutions ne seront plus 

réservées aux bobos, mais, comme à Détroit, tout le monde sera heureux 

de se les approprier.

olivier : Pour vous, y a-t-il nécessité de préserver des ceintures maraîchères 
autour des villes ?
clémeNtiNe : C’est une question très compliquée... que j’ai pas mal étu-

diée à Rennes, notamment pendant mon stage de fin d’études. Rennes 

Métropole est vraiment un exemple intéressant, car sur l’ensemble de la 

communauté d’agglomération, il y existe une ceinture verte. Il n’y a pas 

ce continuum ville-banlieue-ville comme on peut le connaître à Paris, par 

exemple. Entre chaque commune, se trouve un espace de campagne. Par 

exemple à Rennes, il est interdit de bétonner les surfaces péri-urbaines en 

dehors de la rocade. Cela permet de maintenir une activité agricole, de 

préserver le paysage et d’approvisionner la ville en produits frais et locaux. 

Mais cela comporte aussi des inconvénients. La ceinture verte n’est pas très 

large, donc la pression foncière sur les terres agricoles est très forte. Et à 

cause de l’attractivité de la ville, il faut toujours plus de logements pour ac-

cueillir les nouveaux arrivants, et donc densifier les constructions. On rase 

les petites maisons et on bétonne les jardins ouvriers du centre-ville. C’est 

un peu le chat qui se mord la queue. En voulant agrandir une ville tout en 

gardant une ceinture maraîchère, on atteint vite des limites. Si on répartis-

sait mieux l’activité sur le territoire, les villes garderaient des tailles plus hu-

maines, ce qui permettrait de conserver des ceintures vertes sans problème 

et de redynamiser les campagnes. Pour moi, c’est cela, la solution d’avenir.

olivier : Vous pensez que le bio peut nourrir le monde ?
valériaN : Bien sûr. Aujourd’hui beaucoup prônent une agriculture inten-

sive avec de gros moyens et beaucoup d’intrants, mais on voit bien que ça 

ne marche qu’un temps. Assez vite les rendements stagnent, voire baissent 

parce que les sols sont détruits. Prenons l’exemple de la forêt amazonienne. 

On déforeste et on obtient de très bonnes terres cultivables. Mais une fois 

qu’elles sont exploitées de manière intensive quelques années, le sol est 

ruiné. Il faut alors avancer et détruire encore plus. Je ne rejette pas tout ce 

qui a été fait depuis les années 50, mais il serait sage de repenser bien des 

choses. L’agriculture biologique n’a pas pour objectif, comme l’agriculture 

conventionnelle, de produire beaucoup dans une logique court-termiste. 

Son but est de nourrir la planète sur le long terme. Sans compromettre la 

qualité de l’air, du sol et de l’eau qui nous permettent aussi de vivre.
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clémeNtiNe : Nous produisons déjà assez, mais tout est si mal distribué. 

Quel gâchis ! Des gens en surpoids d’un côté, et des famines de l’autre. 

L’agriculture bio est – du moins en théorie - très diversifiée et adaptée à 

son territoire. On peut ainsi relocaliser les productions agricoles et, par 

exemple, éviter des famines dues à la hausse du prix des aliments sur le 

marché mondial.

valériaN : Aujourd’hui, on a tendance à étudier la productivité annuelle 

culture par culture, à l’hectare, et non pas de manière globale, sur le long 

terme. C’est pour cela que l’agriculture conventionnelle paraît plus pro-

ductive. Difficile de comparer un système très spécialisé qui s’affranchit 

des conditions naturelles à une agriculture diversifiée qui joue sur des équi-

libres biologiques à long terme. La FAO  (Food and Agriculture Orga-

nization) avait elle-même annoncé que le bio pouvait nourrir le monde, 

avant que son rapport scientifique ne soit nuancé quel jour plus tard (sous 

la pression ?). Parce que cela ne peut fonctionner qu’en changeant radica-

lement le système actuel des pays industrialisés. Il ne s’agit pas seulement 

de faire de l’agriculture conventionnelle sans pesticides : cela demande des 

connaissances fines du milieu, pour travailler avec les éléments naturels. Il 

faut donc redécouper les parcelles, modifier en profondeur les exploitations 

agricoles, bousculer les mentalités... Ces changements ne sont pas du tout 

dans l’intérêt des lobbies industriels. Car reconnaître officiellement que 

le bio peut nourrir le monde, c’est aussi diminuer les ventes d’engrais, de 

matériel et de pesticides. 

olivier : Qu’en pensent les Américains que vous avez rencontrés ?
clémeNtiNe : Comme en France, le bio est à la mode chez les consom-

mateurs. À Chicago, nous avons visité un restaurant avec un jardin sur le 

toit qui approvisionnait ses cuisines et qui était très branché. En ville, les 

gens se préoccupent de leur santé et veulent des produits sains. Ils n’envi-

sagent pas tellement l’aspect social, économique, environnemental... En 

revanche, dans le milieu agricole, l’affaire est plus compliquée, car cela 

nécessite de tout repenser et de tout changer. C’est quasiment un autre 

métier pour les agriculteurs. Entre 200 hectares de maïs surveillés par 

satellite et entretenus avec un tracteur climatisé, et 30 hectares de poly-

culture-élevage, il n’y a pas beaucoup de points communs.

olivier : Les fermes que vous avez vues vous ont-elles semblé viables et du-
rables ? Peut-on vraiment en tirer des leçons générales ?
clémeNtiNe : Là où nous avons travaillé, les bâtiments et les terres 

appartenaient aux agriculteurs, ils n’avaient pas ou peu de dettes, et sur-

tout ne recevaient aucune subvention. En France - et en Amérique aussi 

d’ailleurs ! – les gros exploitants sont peut-être riches, mais ils ont souvent 

des emprunts énormes à rembourser, et vivent presque uniquement de 

subventions (directes ou indirectes). Sans les aides de la PAC (Politique 

Agricole Commune), ce type d’exploitation ne serait pas viable. Alors 

oui, sur ces petites fermes, ils gagnent peut-être à peine un SMIC, mais 

au moins ils ne sont pas en déficit et restent autonomes. Il y a encore des 

progrès à faire bien sûr. Mais beaucoup de gens innovent. Des gens qui 

s’y mettent, qui y croient et qui y arrivent. Ça donne de l’espoir.

valériaN : Difficile aussi de comparer une agriculture bio et une agri-

culture intensive qui doivent toutes les deux s’aligner sur les même prix 

de vente, alors que le bio présente une empreinte nettement plus faible 
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sur l’environnement. Ce combat est inégal. Il faudrait prendre en compte 

ce qu’on appelle en économie  les « externalités négatives ». C’est-à-dire 

tous les effets néfastes de l’agriculture que l’on paye par ailleurs – au sens 

propre ou au sens figuré – sans s’en rendre compte. Si l’on ajoutait le 

prix du traitement de notre eau potable pour qu’elle soit sans pesticides 

et sans nitrates, le prix de la recherche sur les cancers ou les allergies qui 

se développent avec la pollution de l’air, celui de la dépollution des sols... 

alors là oui, les produits issus de l’agriculture industrielle seraient bien 

plus chers que le bio. Encore une fois, la préservation de l’environnement 

est plus rentable sur le long terme. Heureusement, les politiques com-

mencent peu à peu à s’en rendre compte, mais c’est très lent.

olivier : Malgré tout, l’avenir ne semble pas du côté du retour au cheval de 
trait tel que vous l’avez pratiqué durant trois semaines...
clémeNtiNe : Chaque solution doit être adaptée au contexte, au ter-

rain, et à la personne. Nous ne prônons absolument pas un retour en 

arrière. Mais il faut oser réutiliser des outils oubliés si on les juge efficaces, 

et savoir les adapter à sa propre situation. Quand on regarde le terrain de 

Cathy en Caroline du Nord : elle a une toute petite ferme et des pentes 

raides, difficiles à travailler avec un tracteur. Le cheval lui évite de payer 

de l’essence, elle le nourrit avec ses pâtures qui se trouvent sur des collines 

inexploitables par des machines, et il apporte de l’engrais avec son crot-

tin. Sans parler de l’amour de Cathy pour les chevaux ! Dans ces condi-

tions, la traction animale semble vraiment la meilleure solution. Ce qui 

ne veut pas dire qu’il faut l’utiliser partout. Il faut abandonner le modèle 

unique de l’après-guerre, savoir s’adapter à son territoire, et arrêter de 

croire que l’on peut s’affranchir des conditions naturelles.

olivier : Si vous vous installez, que vous montez votre ferme, avez-vous envie 
de vivre en France ou à l’étranger ?
valériaN : On nous a souvent posé cette question depuis le retour. Je 

pense que nous resterons en France. Nous pourrions éventuellement partir 

encore un ou deux ans, mais sûrement pas toute notre vie.

clémeNtiNe : Nous avons été élevés en France, nous avons nos racines ici. 

Cela semble plus logique dans notre démarche de se rapprocher de la terre. 

Nous avons beaucoup parlé d’agriculture paysanne dans ce projet. Séman-

tiquement, il s’agit d’une agriculture qui s’attache à un pays, à une terre. Ici, 

nous connaissons tout : les terroirs, les paysages, les gens, l’Histoire. Cela a du 

sens. Nous y avons aussi des amis, un réseau, une famille. Et comme on s’y 

sent très bien, il n’y a aucune raison d’aller s’installer ailleurs !

olivier : Avoir une ferme, cela suppose aussi des moyens financiers ?
clémeNtiNe : Oui, bien sûr. Mais une petite ferme n’a pas besoin de 

beaucoup de matériel ni de bâtiments coûteux. On peut s’installer sans 

que cet investissement soit trop pesant (et même parfois sans s’endetter !) 

surtout si on on le fait progressivement, par étapes. J’ai découvert pen-

dant mon stage de fin d’études qu’il y avait aujourd’hui beaucoup de 

solutions originales pour acquérir du foncier : acheter à plusieurs, faire 

appel à des associations, voire être soutenu par des collectivités locales... 

Avant d’en arriver là, le plus dur, c’est de trouver la ferme. Il faut repérer 

un terrain disponible et adapté au projet, un terrain qui ne parte pas à 

l’agrandissement pour la ferme d’un voisin. Pour certains, cela prend 
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plusieurs années. La pression foncière est un problème extrêmement im-

portant en France pour les jeunes qui veulent s’installer, notamment en 

bio. En Amérique du Nord, il y a beaucoup plus d’espace, c’est plus 

facile. Mais ici, s’installer avec un projet atypique quand on est jeune et 

qu’on ne vient pas du milieu rural, c’est la galère !

olivier : Parce-que vous n’êtes pas agriculteurs et qu’a priori on ne vous fait 
pas confiance ?
clémeNtiNe : Sûrement. Mais aussi parce que ce n’est pas évident de 

récupérer de petites surfaces. Les fermes sont de plus en plus grosses. Et 

puis, peu de choses sont faites pour favoriser les installations qui sortent du 

parcours classique. Il faut que les citoyens prennent conscience de cela car 

l’accès au foncier est un enjeu majeur si l’on veut développer une agricul-

ture durable. D’ailleurs, Terre de Liens est une association qui travaille sur 

cette thématique et qui est largement financée par des particuliers. Nous 

avons le pouvoir de changer les choses !

olivier : Donc votre projet c’est de monter une ferme. Comment la rêvez-vous ? 
clémeNtiNe : Dans nos rêves, ce serait un lieu avec plusieurs activités, 

différentes productions, pour que tous les jours ne se ressemblent pas. Nous 

aurions une petite forêt d’un hectare pour le bois de chauffage, et pour 

organiser des sorties pédagogiques. Avec un ou deux hectares de grandes 

cultures pour transformer le grain en farine et faire du pain. Le blé a tou-

jours l’image des grands champs intensifs, mais je trouve cela important 

d’en produire sur une petite ferme, c’est la base de notre alimentation. 

Nous cultiverons quelques légumes, surtout pour notre consommation per-

sonnelle. Et puis, il faudra aussi des animaux, un petit troupeau d’une di-

zaine de têtes maximum. Cela est indispensable pour désherber et fertiliser 

la terre, tout en produisant du lait, des œufs, de la laine ou de la viande. 

Est-ce que ce seront des chèvres, des vaches, des moutons ?... Aucune idée ! 

Enfin, nous aimerions faire de l’agroforesterie. Il s’agit de l’association, sur 

une même surface, d’arbres et de productions agricoles. Et cela permet une 

agriculture sur plusieurs niveaux où l’on utilise au maximum les rayons du 

soleil et les potentiels du sol. On profite également des effets bénéfiques de 

certaines plantes sur les autres, qui peuvent fertiliser, accueillir des insectes 

ou des animaux intéressants, faire de l’ombre... Les solutions sont multi-

ples. Voilà donc la ferme à proprement parler. À côté, nous envisageons des 

activités pédagogiques, un lieu d’accueil, de discussion, de la vente directe, 

pourquoi pas un gîte s’il y a du tourisme... Bien sûr, dit comme cela, il pa-

raît complètement impossible de tout gérer en même temps. Mais on s’ins-

tallera progressivement, et on verra bien ce qui marche. L’idée, c’est de ne 

pas rester dans notre coin, mais au contraire d’attirer des gens sur la ferme, 

de les faire participer. Et surtout, d’avoir une exploitation simple, qui per-

mette de se dégager du temps libre. Nous pensions que c’était impossible 

avec des animaux, avant de découvrir la gestion des chèvres chez Maryann 

et Cathy. En laissant les chevreaux téter leur mère, on ne fait qu’une traite 

par jour, mais cela permet de s’accorder des week-ends ou des vacances. Il 

suffit juste de laisser la mère à plein temps avec son petit.

olivier : Ce que vous auriez pu considérer comme une utopie, vous pensez au-
jourd’hui que c’est réaliste ?
clémeNtiNe : Je n’ai jamais vraiment considéré cela comme une uto-
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pie au sens péjoratif  que le terme peut avoir pour certain. C’est un rêve, 

un idéal que nous poursuivons, mais je pense que nous pouvons le faire. 

Depuis ce voyage, je vois enfin des solutions et des réponses concrètes aux 

questions que je me posais. Est-ce que nous réaliserons tout ce à quoi nous 

rêvons aujourd’hui ? Je n’en sais rien, mais au moins, maintenant, nous 

avons un cap.

olivier : Si la ferme simple existe ou est réalisable, pourquoi est-ce que l’on a 
fait des fermes compliquées ?
valériaN : Clémentine dit que ce modèle est simple parce qu’il est à taille 

humaine et s’appuie sur des phénomènes naturels existants. Mais sur ce 

genre de ferme, il faut être polyvalent, penser de manière systémique, ne 

pas envisager chaque production séparément. C’est plutôt le modèle actuel 

qui est très simpliste à mes yeux : on produit juste du blé, juste des porcs ou 

juste du maïs. On ne s’occupe que d’une seule tâche. Tout devient indus-

triel. Si on veut faire pousser, on met de l’engrais ; s’il y a des maladies, on 

traite ; ensuite on récolte et on vend. Alors oui, c’est peut-être compliqué 

d’un point de vue technologique, mais sur une petite exploitation très di-

versifiée il faut composter, associer, recycler, comprendre le fonctionnement 

du sol, des plantes, des animaux ainsi que toutes les interactions. Il faut que 

chaque production serve l’autre, que la ferme fonctionne en boucle, que 

chaque déchet devienne la matière première pour une autre activité. Viser 

l’autonomie et travailler au plus près de la nature, c’est du boulot ! Mais 

un boulot passionnant. C’est entre autre parce qu’il est plus simple de se 

spécialiser et d’utiliser des produits chimiques que trop d’agriculteurs se 

sont orientés vers le système actuel. 

olivier : Avez-vous dans l’idée de vous appuyer sur l’association Terre en vue 
pour votre projet de ferme, comme vous l’avez fait pour votre voyage ?
clémeNtiNe : Nous ne savons pas encore. Bien sûr, tous les bénévoles 

sont là, derrière nous, ce sont nos amis. Et plusieurs veulent aussi monter 

une ferme ou vivre en milieu rural. Donc il pourrait être intéressant de 

créer un réseau entre ces différents lieux. Mais cela dépendra de la manière 

dont évoluera l’association. Pour l’instant, ce n’est pas vraiment sa voca-

tion. Je pense que cette question se posera quand chacun aura avancé dans 

ses propres projets. Et puis... il s’agit d’une association, nous ne pouvons 

donc pas nous avancer là-dessus à titre personnel !

olivier : Vous écartez totalement l’idée de travailler à plein temps dans un 
bureau...
clémeNtiNe : Valérian, lui, se verrait bien salarié à mi-temps. Moi, à 

terme, je me verrais plutôt monter ma propre activité à côté de la ferme : 

créer un lieu de vie en milieu rural. Même si je voudrais débuter comme sa-

lariée, ne serait-ce que pour découvrir ce milieu, travailler avec une équipe. 

Mais pour moi - et il y a sûrement d’autres personnes dans mon cas – c’est 

important de prendre les choses en main. Je réfléchis beaucoup à notre 

société, je cherche des solutions pour l’avenir. J’ai envie de m’impliquer, 

de tester mes idées, d’inventer. J’ai l’impression que sur le long terme, le 

salariat me frustrerait. Si je monte mon projet, j’aurais plus de motivation 

pour aller au bout des choses. Ce serait sûrement une initiative collective, 

mais j’ai besoin d’être actrice.



125124

olivier : Quand vous imaginez ce modèle à vous, est-ce d’une certaine manière 
le rejet du système actuel ?
clémeNtiNe : Notre motivation est d’abord positive. Nous construisons 

plus que nous ne critiquons. Bien sûr, les embouteillages, les foules dans les 

magasins pendant les soldes... sont des choses qui m’énervent profondé-

ment. Mais cela me conforte dans mon projet. Ce qui me porte vraiment, 

c’est le désir de donner plus de sens à ma vie. 

olivier : Vous avez tous les deux fait de grandes études, vous n’avez quasiment 
jamais travaillé la terre, même si vous aimez la nature. Êtes-vous sûrs de ne pas 
vous tromper ? De ne pas vous lasser ? Vous êtes-vous déjà posé ces questions ?
valériaN : C’est vrai que ça n’a rien d’évident. Alors que des générations 

d’agriculteurs ont voulu envoyer leurs enfants à l’école pour qu’ils partent 

en ville, nous faisons l’inverse ! Mais c’est peut-être aussi parce que tout est 

allé trop loin que l’on a trop séparé l’agriculture du reste du monde, que 

nous éprouvons le besoin de revenir à des choses plus simples.

clémeNtiNe : C’est justement grâce à nos cinq ans d’études que nous en 

sommes arrivés là. Sans l’école d’ingénieur, je n’aurais peut-être pas pris 

conscience de tout ce dont on vient de parler. Ou du moins, pas si vite. 

En tous cas, ce projet mobilise toutes les compétences que nous avons pu 

acquérir. Ce n’est donc absolument pas une régression ! Je ne crois pas que 

nous nous trompons de voie. Nous envisageons ce projet selon nos per-

sonnalités, nos aspirations. Monter une ferme, cela peut tout vouloir dire 

aujourd’hui ! Par exemple, en première année à l’Agro, pendant mon stage 

en exploitation, j’ai travaillé dans un vignoble bio. J’ai beaucoup aimé ces 

six semaines, mais j’ai compris que ça ne serait pas fait pour moi. Il n’y 

avait que des vignes, et le travail - du moins celui que je faisais -, pourtant 

très intéressant, était assez répétitif. Mais dans les petites fermes diversifiées 

où nous avons vécu aux États-Unis et au Canada, je n’ai pas du tout res-

senti cela. C’était beaucoup plus épanouissant. Franchement, je n’ai jamais 

éprouvé autant de plaisir à me lever le matin que pendant ce voyage ! J’ai 

toujours eu du mal à rester enfermée, à me concentrer une journée entière 

devant un écran. Cela m’oppresse, et le soir, je suis d’une humeur de chien. 

Je ne pourrais jamais travailler dans un bureau, cloîtrée toute la journée. 

C’est ce qui me plaît dans ce projet de ferme : allier travail physique et in-

tellectuel. Exactement comme pendant ces six mois en Amérique du Nord 

où, après avoir planté des carottes, on se penchait sur le blog, nous réflé-

chissions, nous nous interrogions, nous calculions... Notre ferme, notre lieu 

de vie, on ne va pas seulement y bêcher, il faudra aussi l’animer, le remettre 

en cause, le faire évoluer. Pas de quoi s’ennuyer !

olivier : Vous avez choisi de faire un service civique. C’était pour des raisons 
financières ? Par idéal ?
clémeNtiNe : Au départ, c’était surtout pour des raisons financières. 

C’était l’opportunité de décrocher 570 euros par mois chacun pour finan-

cer notre projet. Normalement, les offres de service civiques sont proposées 

à des personnes extérieures aux associations. C’est du moins ce que nous 

pensions au début... Là, nous avons dû rédiger notre propre fiche de poste. 

Ça faisait vraiment magouille et compagnie ! Nous avions vraiment l’im-

pression de profiter du système. Et ça nous a gênés...

valériaN : On a fini par contacter le responsable des services civiques, 

qui nous a tout de suite rassurés. À l’origine, ce statut servait justement 
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j’ai eu l’impression de vivre une réalité très différente de la majorité des 

autres.

olivier : Génération sacrifiée. Est-ce si étonnant, cette réponse, entre la me-
nace du nucléaire, la situation internationale, le chômage, les salaires minimum, 
la dette à payer, les retraites fantômes...
clémeNtiNe : Non ce n’est pas étonnant. Mais, je ne pense pas que cet 

état d’esprit soit la solution. Pendant mes études, je suis allée à quelques 

conférences, dont je suis ressortie complètement désespérée. Notamment 

une sur le nucléaire. J’étais avec une copine, on est allées boire deux 

bières en sortant pour se remonter le moral, et ça n’allait toujours pas 

fort. Mais ça ne sert à rien d’accumuler les constats ! Si l’on veut amélio-

rer les choses, il faut agir. On peut se dire que c’est plus facile pour moi, 

parce que je ne subis pas la crise autant que d’autres. Mais, étant issue 

d’un milieu aisé, à la limite je pourrais continuer dans ce système avec 

des œillères en faisant semblant que tout va bien. Ce serait plus simple. 

Et pourtant, avec Valérian, nous avons fait cet effort de comprendre, de 

regarder les choses en face alors que rien ne nous y obligeait dans l’im-

médiat. Les gens qui subissent vraiment la crise de plein fouet, n’ont pas 

d’autres choix que d’envisager le changement s’ils veulent s’en sortir. S’ils 

se morfondent, cela ne va faire qu’empirer les choses. Alors, comme je l’ai 

déjà dit, mes études m’ont aidée à prendre conscience des problèmes, à 

regarder le monde, à l’analyser. Mais, aujourd’hui, nous avons la chance 

d’avoir Internet, des conférences gratuites, des bibliothèques... le savoir 

est partout ! Les solutions sont accessibles et de plus en plus médiatisées.

à indemniser des bénévoles qui consacraient beaucoup de temps à une 

association. Et comme nous travaillions à plein temps pour Terre en vue, 

cela était tout à fait logique. Mais ce qui nous a vraiment rassuré sur 

notre légitimité, c’est la formation pour les bénévoles à laquelle nous 

nous sommes rendus. La majorité des jeunes présents s’étaient engagés 

par dépit, parce qu’ils ne trouvaient pas d’emploi. Ils avaient le sentiment 

d’être exploités par leur association et sous-payés. C’est vrai que ce sys-

tème peut-être à double tranchant dans le contexte de crise actuel... Et là, 

nous avons compris que nous faisions ce service civique par engagement !

olivier : Vous sentez-vous très différents des jeunes de votre génération ?
clémeNtiNe : En ce qui me concerne, oui, mais pas depuis longtemps. 

Jusqu’à présent, je ne le réalisais pas vraiment... Mais voilà quelques se-

maines, j’ai reçu un questionnaire sur la génération Y : « Génération 

quoi ? ». J’ai répondu sur Internet et à la fin, il fallait donner un mot qui 

qualifie notre génération. Le choix était libre, il n’y avait pas de case à 

cocher. Après avoir répondu, j’ai vu s’afficher sur l’écran un grand mur 

de tags où étaient répertoriées, par ordre d’importance, les différentes 

réponses qui avaient été données. Les mots étaient plus ou moins gros en 

fonction de la fréquence avec laquelle ils avaient été proposés. Et le mot 

cinq fois plus gros que les autres, c’était... « SACRIFIÉE ». La génération 

sacrifiée. J’étais éberluée. Je ne comprenais pas ! Je ne sais plus ce que 

j’avais mis, quelque chose comme « du renouveau »... un mot positif, qui 

allait de l’avant. Découvrir que la plupart des jeunes se sentaient sacri-

fiés, ça m’a fichu un coup. Alors heureusement, il y avait aussi des termes 

positifs qui apparaissaient. Mais tout de même, en voyant les résultats, 
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et on remet tout à plat ! ». S’il fait ça, son mandat est fichu. Pour que ce 

changement se fasse en douceur, il faut s’y préparer petit à petit, et que 

chacun, à son échelle, commence à changer pour amortir le tournant. Si 

on ne le voit pas de manière positive, si l’on n’est pas acteur, qu’on ne le 

désire pas, alors cela risque d’être violent. Bien sûr, il faut des appuis poli-

tiques derrière, mais c’est avant tout un changement humain à mon sens.

olivier : Espérer que l’humain change, est-ce que ce n’est pas une vision un 
peu idéaliste ?
valériaN : C’est peut être idéaliste, mais il vaut mieux être positif, 

sinon on ne fera rien ! Étant donné notre consommation des ressources 

naturelles, le système actuel ne pourra pas durer longtemps. Si les gens 

ne changent pas, si personne ne souhaite le changement, les politiques 

ne vont pas pouvoir forcer la main des citoyens. Pour qu’il soit accepté, 

il faut qu’il soit voulu par tous, ou du moins par la majorité. Bien sûr, 

les lois peuvent faire bouger les choses, mais si tout le monde fait de la 

résistance, elles ne passeront pas. Beaucoup d’initiatives existent déjà, 

beaucoup de gens ont commencé à changer, à amorcer ce tournant. Il 

y a de l’espoir !

olivier : Avez-vous le sentiment que ce voyage a été une étape cruciale ? Que 
c’est la fin d’une époque de votre vie ?
valériaN : Oui, c’est la fin de notre vie étudiante. Mais c’est surtout un 

début. Trouver un lieu où habiter, une maison, un travail... C’est le début 

de notre vie à deux. 

clémeNtiNe : Ce voyage n’était qu’une étape parmi d’autres pour 

olivier : Alors pourquoi sont-ils si nombreux à baisser les bras, à fuir dans la 
consommation ? C’est un complot ? C’est quoi ?
clémeNtiNe : Non, ce n’est pas un complot. Mais aussi bien les grandes 

multinationales que les consommateurs n’ont aucun intérêt immédiat à 

voir les choses en face. Les entreprises parce qu’elles perdraient de l’argent 

à court terme, et les consommateurs parce que cela demanderait trop 

d’énergie. Surtout pour notre génération, qui a grandi dans cette société de 

consommation. Il est plus facile d’ignorer et de continuer en espérant que 

ça ne se cassera pas trop la figure que de réfléchir à un nouveau modèle. 

Par exemple, Valérian est fasciné par sa mère architecte, qui est capable de 

décider du jour au lendemain qu’il faut abattre une cloison pour embellir 

la maison. Sur le coup, ça lui fait peur parce qu’il n’arrive pas à concevoir 

le salon sans le mur qui a toujours existé. C’est pareil à l’échelle de notre 

société. On a du mal à s’imaginer heureux sans le dernier portable, sans les 

soldes, sans la communication instantanée et permanente avec nos amis... 

Au fond, je pense que beaucoup comprennent les problèmes et les en-

jeux, mais le changement ne leur semble pas encore désirable, parce qu’il 

faut inventer autre chose et ils ne savent pas quoi.

valériaN : Ce n’est pas facile de se dire : « Moi aussi je dois changer ». 

Vouloir que le gouvernement fasse une réforme, ce n’est pas la même 

chose que de changer son style de vie.

clémeNtiNe : Avant, les crises se résolvaient souvent de manière poli-

tique. Après la guerre, l’agriculture et la société ont changé, notamment 

grâce à la Politique Agricole Commune. Et puis, les modes de vie ont évo-

lué. Mais les décisions n’ont pas été prises individuellement. Aujourd’hui, 

aucun homme politique ne va annoncer : « Bon, les gars, on arrête tout, 
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construire notre vie future, notre vie d’adulte. Comme l’ont été nos 

études, nos expositions, la rédaction du livre, comme le sera notre pre-

mier travail... Une étape cruciale, pleine de souvenirs qui nous marquera 

pour toujours. Je nous imagine assez bien plus tard, avec nos enfants, 

voire nos petits-enfants, en train de radoter : « Quand on était jeunes, on 

est partis en Amérique du Nord six mois ! Je t’ai déjà raconté la fois où 

papy a dévalé une cascade en Caroline du Nord ? »... C’est un moment 

fort qui marque notre jeunesse, le début de notre vie de couple, la fin de 

nos études. Mais, le jour où nous aurons notre ferme, là ce sera le début 

d’autre chose. D’une autre vie.
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Annexes

Annexe 1. Liens utiles

Mieux nous connaître :

Y Le blog du projet CAP à l’Ouest et où vous retrouverez nos articles, 
mais aussi nos aquarelles, nos croquis et nos recettes :
https://projetcapalouest.wordpress.com
Y Le site internet de l’association Terre en vue qui a hébergé notre projet : 
https://assoterreenvue.wordpress.com

Lien vers nos interviews :

Y Sur France Inter : http://www.franceinter.fr/emission-carnets-
de-campagne-les-yvelines-35
Y Sur France Bleu Armorique : http://www.francebleu.fr/environ-
nement/ca-commence-bien-faire/samedi-6-avril-2013
http://www.francebleu.fr/environnement/bretagne/ca-com-
mence-bien-faire/samedi-22-juin-2013
Y Sur Radio Campus Rennes : http://www.radiocampusrennes.fr/
emission/on-dirait-que-ca-bouge/22-janvier-2014.html

Pour aller plus loin :

Y Le site Internet des Colibris, une association créé en 2007 sous l’impul-
sion de Pierre Rabhi, qui a pour mission « d’inspirer, relier et soutenir tous 
ceux qui participent à construire un nouveau projet de société » :
http://www.colibris-lemouvement.org
Y Le site Internet de Terre de Liens, une association nationale qui aide les 
petits paysans à accéder au foncier :
http://www.terredeliens.org
Y Le site Internet du réseau national des AMAP (Association pour le 
Maintien de l’Agriculture Paysanne) :
http://www.reseau-amap.org

https://projetcapalouest.wordpress.com
https://assoterreenvue.wordpress.com
http://www.franceinter.fr/emission-carnets-de-campagne-les-yvelines-35
http://www.franceinter.fr/emission-carnets-de-campagne-les-yvelines-35
http://www.francebleu.fr/environnement/ca-commence-bien-faire/samedi-6-avril-2013
http://www.francebleu.fr/environnement/ca-commence-bien-faire/samedi-6-avril-2013
http://www.francebleu.fr/environnement/bretagne/ca-commence-bien-faire/samedi-22-juin-2013
http://www.francebleu.fr/environnement/bretagne/ca-commence-bien-faire/samedi-22-juin-2013
http://www.radiocampusrennes.fr/emission/on-dirait-que-ca-bouge/22-janvier-2014.html
http://www.radiocampusrennes.fr/emission/on-dirait-que-ca-bouge/22-janvier-2014.html
http://www.colibris-lemouvement.org
http://www.terredeliens.org
http://www.reseau-amap.org
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Y Le site Internet d’Accueil Paysan, une association nationale qui accueille 
le public sur des fermes qui se revendiquent de l’agriculture paysanne :
http://www.accueil-paysan.com
Y Le site Internet du WWOOFing (World Wide Opportunities on Organic 
Farms), qui recense les sites de chaque pays qui propose du WWOOFing :
http://wwoofinternational.org
Y Le site Internet du couchsurfing, un service qui met en relation ceux 
qui proposent un lieu d’accueil, pour une nuit ou plus, et les voyageurs du 
monde entier :
https://www.couchsurfing.org
Y Agrocampus Ouest, l’Institut supérieur des sciences agronomiques, 
agroalimentaires, horticoles et du paysage, où nous avons fait nos études 
d’agronomie : http://www.agrocampus-ouest.fr
Y Le Centre Eco-développement de Villarceaux, un pôle de réflexion sur 
la gestion durable des territoires ruraux :
 http://bergerie-villarceaux.org/index.php?page=centre-d-ecode-
veloppement-de-villarceaux-cev
Y La Novosphère, le réseau partenarial de promotion de l’innovation du 
territoire de Rennes Métropole : http://www.rennes-novosphere.com
Y Le Conseil Général des Yvelines : http://www.yvelines.fr
Y La ville de Mareil-Marly dans les Yvelines : www.mareil-marly.fr
Y Le Centre de Formation des Traducteurs Localisateurs, Terminologues 
et Rédacteurs techniques de l’université de Rennes 2, dont les étudiants 
ont traduit notre blog : http://www.sites.univ-rennes2.fr/lea/cfttr
Y Le café repaire de Marly-le-roi, un café citoyen, qui permet à ses 
membres de se retrouver régulièrement, pour discuter de sujets de société : 
http://repairemarly.free.fr

Annexes 2. Sites utiles pour monter son projet

Y Sites de crowdfunding pour financer son projet grâce à la participation 
des citoyens :
Octopousse : http://octopousse.com
Kiss Kiss Bank Bank : http://www.kisskissbankbank.com
Y Le site Internet du service civique :
http://www.service-civique.gouv.fr
Y Le site Internet d’Animafac, le réseau des associations étudiantes : 
http://www.animafac.net
Y Le site Internet d’Etudiants et Développement, le réseau des associa-
tions étudiantes de solidarité internationle :
http://www.etudiantsetdeveloppement.org
Y Le site de l’Information Jeunesse, un réseau national qui accompagne 
les jeunes, notamment dans la réalisation de leurs projet :
http://www.cidj.com
Il existe des CRIJ - des antennes régionales - partout en France.

http://www.accueil-paysan.com
http://wwoofinternational.org
https://www.couchsurfing.org
https://www.couchsurfing.org
http://bergerie-villarceaux.org/index.php?page=centre-d-ecodeveloppement-de-villarceaux-cev
http://bergerie-villarceaux.org/index.php?page=centre-d-ecodeveloppement-de-villarceaux-cev
http://www.rennes-novosphere.com
http://www.yvelines.fr
www.mareil-marly.fr
http://www.sites.univ-rennes2.fr/lea/cfttr
http://repairemarly.free.fr
http://octopousse.com
http://www.kisskissbankbank.com
http://www.service-civique.gouv.fr
http://www.animafac.net
http://www.etudiantsetdeveloppement.org
http://www.cidj.com
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CHAMPS LIBRES

Fraîchement diplômés de l’Agro, Clémentine Le Naire et Valérian Lebon sont 
partis durant six mois au Canada et aux États-Unis pour travailler contre le gite et 
le couvert dans des petites fermes bios (WWOOFing). Ils ont financé leur voyage 
en réalisant des projets pédagogiques, des partenariats scientifiques et en lançant 
une campagne de crowdfunding (levée de fonds participative sur Internet).

Au cours de ce road trip, d’avril à octobre 2013, ils ont labouré les champs avec un 
cheval en Caroline du Nord, fait pousser des tomates sur les toits à Chicago, élevé 
des chèvres près de Vancouver, réparé des bâtiments et appris à faire du savon 
en Alberta, travaillé avec des jeunes enfants dans les jardins urbains à Brooklyn 
et visité les fermes urbaines de Détroit ou Portland. Ils ont aussi mené des études 
scientifiques pour leurs sponsors, correspondu avec une classe de CM2, dessiné, 
photographié, écrit un blog, réalisé un carnet de voyage, visité les grands parcs, 
participé à des concerts de musique country, rencontré des centaines de gens et 
parcouru 25 000 kilomètres. Rentrés fin octobre 2013, ils ont alors sillonné la 
France avec une exposition itinérante pour restituer leur expérience, la partager 
et en débattre.

Ce livre est le point d’orgue d’un voyage qui a permis à Clémentine et Valérian de 
réfléchir à la vie qu’ils veulent mener ensemble, à la ferme moderne, conviviale et 
citoyenne qu’ils désireraient fonder, aux valeurs qu’ils défendent, à la confronta-
tion de leurs rêves avec la réalité du monde actuel. Pour montrer que, même en 
période de crise ou de sinistrose, poursuivre un idéal est toujours possible à condi-
tion d’accepter de remettre à plat, avec réalisme, les stéréotypes de notre société. 
Et d’être prêt à mener une vie choisie et non subie.


