ce {web}magazine a été conçu de manière à limiter son empreinte écologique,
il n’existe donc que sur internet en deux
versions : la première en couleurs et
illustrée par nos œuvres, la seconde en
noir & blanc ne comportant que
du texte et des images tramées, étant
destinée à l’impression sur papier.
pour une lecture facile, vous pouvez
jouer avec la loupe proposée par
votre application, de préférence adobe
acrobat reader qui a l’avantage de ne
pas flouter les images, afin de grossir le
texte - de plus, adobe acrobat reader
vous permettra de cliquer sur les liens
qui se trouvent sur l’ours et à la fin de la
plupart des articles.
afin de lire les articles dans le métro ou
confortablement installé(e) dans un
fauteuil, vous pourrez télécharger et
imprimer la version éco-conçue livrée
avec la version couleurs.

illustration : olivier hainaut
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green is beautiful®
Un {web}magazine artistique, écologique & éthique
Notre {web}magazine a été créé en mai 2007 pour édifier un pont entre le
monde scientifique et le monde artistique, afin de réunir les sphères intellectuelle,
émotionnelle et esthétique autour de questions environnementales et soci(ét)ales
dans le but de participer à la préservation des patrimoines matériels et immatériels.
On y trouve des écrits de qualité qui remuent les méninges, poétisent le réel et
ravivent les étincelles du monde. Pour les accompagner : le travail d’artistes
impliqués, photographes et illustrateurs, qui contribue à façonner un univers
qui nous est propre.
GREEN IS BEAUTIFUL® aspire à décloisonner les espaces de réflexion pour
faire se rencontrer les points de vue et mettre en œuvre une pensée collective
écologique et engagée. Ainsi le contenu de ce magazine s’articule autour de trois
axes principaux : médiation scientifique, arts & cultures, réflexions & opinions.
Et notre vocation peut se synthétiser en trois points :
• stimuler la réflexion en parlant du monde tel qu’il tourne et respire ;
• stimuler le rêve en diffusant, tel un kaléidoscope, une mosaïque de visions ;
• stimuler enfin l’action en indiquant des chemins parallèles et issues de secours
que l’on est libre d’emprunter.
Il a jusqu’ici servi, et continuera de servir, de plateforme de rencontres initiatrice de
collaborations pluridisciplinaires, propice à l’enrichissement de notre champ culturel.
Dans les années 1920, Marcus Garvey, militant afro-américain fondateur de l’UNIA (Universal
Negro Improvement Association), a encouragé les noirs à être fiers de leur apparence au cri de
« BLACK IS BEAUTIFUL », que le mouvement des Black Panthers a repris dans les années 60.
Le nom GREEN IS BEAUTIFUL s’inspire de ce mouvement pacifiste.
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Guerres, catastrophes nucléaires, scandales politiques et sexuels,
gouvernements fantômes… Au milieu d’une actualité particulièrement anxiogène et au goût de déjà-vu, un entrefilet discret aperçu au
détour d’une publication rappelait récemment l’existence de cette saison que les Japonais nomment Hanami, saison qui met à l’honneur
le spectacle éphémère des cerisiers en fleurs. Cette année encore, et
malgré les drames qui se sont abattus sur le pays, la population n’a
pas manqué à cette tradition qui tend à rappeler la beauté, la fragilité
et la fugacité de l’existence humaine. Rien ne dure, et cela, peut-être
le Japon le sait-il depuis longtemps déjà. Le disque solaire écarlate
arboré par le drapeau nippon ne symbolise-t-il pas à la perfection
cette mortelle continuité, cette infinité finie ? Quoi qu’il arrive, nous
savons que le Soleil se lèvera au matin. Et, quoi qu’il arrive, nous savons qu’un beau matin il ne se lèvera plus, et qu’alors ce sera la fin.
C’est là la règle principale à retenir : appréciez l’instant, mais ne le
tenez jamais pour acquis. Dès lors, que faire en attendant cette fin qui
comme Godot n’en finit pas de ne pas arriver ? Abandonner ? Baisser
les bras face à cette éternelle ronde de mauvaises nouvelles dont nul
ne semble tirer un enseignement ? Non, nous continuons. Nous recommençons. C’est la force de l’humain, c’est à la fois ce qui le perd
et ce qui le sauve ; sa capacité à renaître malgré l‘hiver, comme la
fleur du cerisier, sa capacité à se répéter et à recommencer, pour le
meilleur et pour le pire. C’est cette force, plus que toute autre chose,
qui permettra au Japon de se relever. Ci-après et tout au long de ces
pages, en filigrane, notre soutien au pays du Soleil levant.
www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/fukushima-lemensonge-organise-94206
photomontages p.7 et p.8 : laure maud & olivier hainaut
p. 4 /green is beautiful n°7 p. 8
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rest in
[green] peace
par cindya izzarelli
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Protéger l’environnement de son
vivant, c’est bien. Mais pourquoi
pas après aussi ? Ah, la mort, ce
grand dénominateur commun de
l’Humanité... Entrée en matière
un peu macabre, certes, mais
néanmoins incontestable : que
nous le voulions ou non, nous
mourrons tous un jour. Reste à
savoir comment « disposer » de
cette mort qui n’est pas en option.
De plus en plus de personnes soucieuses de l’environnement aimeraient continuer à respecter la planète dans la mort comme elles l’ont
fait dans la vie. D’où l’émergence
du phénomène nommé « écoenterrement » qui n’est en fait,
passez-moi l’expression, que la
résurrection d’un concept ancien.

autres morts, autres mœurs
Le pionnier de notre histoire s’appelle
Billy Campbell. Ce médecin américain amoureux de la nature décide
de créer en 1998, après maintes recherches et conférences sur le sujet, le
premier « memorial ecosystem », ou
système écologique de commémoration
funéraire. Il ouvre le cimetière naturel de Ramsey Park dans sa Caroline
natale, une sorte de réserve naturelle
où la phrase « retourner à la Terre »
prend tout son sens. Le raisonnement
photographie : pauls cross
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est simple : les techniques d’inhumation traditionnelles nuisent à l’environnement. Les cercueils massifs et les caveaux bétonnés et ornés sont difficilement
biodégradables, les aldéhydes et le formol utilisés pour l’embaumement des dépouilles s’infiltrent dans le sol et peuvent contaminer les nappes phréatiques,
et les corps sont enterrés trop profondément, ce qui nuit à leur décomposition.
Les éco-enterrements, eux, prônent une tout autre éthique : interdiction de
l’usage de fluides d’embaumement toxiques, pas de pierres tombales, cercueils
entièrement biodégradables et peu enfoncés dans la terre ; 45 à 60 centimètres
pour 2 mètres traditionnellement. Le cadre lui aussi est entretenu de façon à
respecter l’écosystème local. De plus, ces enterrements verts coûtent moins
cher que les enterrements classiques, vu qu’ils se passent de l’habituel décorum
(comptez près de 40% d’économie).
Depuis, l’idée a fait son chemin. En Grande-Bretagne, le cimetière naturel d’Epping Forest a ouvert ses portes, et le concept connaît un succès grandissant. En
effet, on estime que les éco-enterrements représentent 6 à 7% des enterrements
pratiqués dans le pays. En France, à Pruillé, au sud d’Angers, le parc des « Arbres
de mémoire » propose d’enterrer les cendres du défunt au pied de l’arbre de son
choix. Joël Freuchet, l’instigateur du projet, avait initialement prévu d’ouvrir
une vingtaine de parcs du même type dans toute la France, mais la nouvelle
législation interdisant la conservation des cendres funéraires ailleurs que sur le
site d’un crématorium lui a coupé l’herbe sous le pied. On s’attend cependant à
ce que le concept fasse des émules ailleurs en Europe, où de plus en plus de pays
sont confrontés à une surpopulation des cimetières due à une mauvaise décomposition des corps. En effet, en Allemagne par exemple, les morts ne se décomposent plus : ils se transforment en cadavres de cire. Un phénomène troublant
dont les responsables sont la forte teneur en humidité du sol, les basses températures et le manque d’oxygène, couplés à des techniques d’inhumation dépassées
(comme expliqué ci-dessus).

les bières écolos font un carton
En France comme en Belgique, la législation préconise l’emploi de cercueils
étanches et strictement biodégradables en bois (sauf exception), mais le vide juridique concernant les autres éléments composant le cercueil et la pratique de
photographie : pauls cross
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l’embaumement donne lieu à de nombreuses utilisations abusives. Les poignées,
le garnissage intérieur et les produits chimiques utilisés polluent et nuisent à la
décomposition rapide, ce qui pose obstacle au “recyclage” des concessions funéraires (en Belgique, en raison du manque de place, la concession funéraire n’est
plus perpétuelle depuis 1971). Une solution : les cercueils 100% biodégradables.
En Belgique, la société Arteus Europa propose depuis 2005 des cercueils-sarcophages entièrement conçus en cellulose recyclée. En France, AB Crémation offre
de réduire l’émission de déchets toxiques lors de la crémation par l’emploi de
cercueils en carton et de linceuls en textile végétal. Mais la palme de l’originalité
revient sans doute à la Britannique Rachel Hainsworth, propriétaire des usines
textiles Hainsworth et créatrice du cercueil en laine bouillie. Un cercueil tout
rond, tout doux et entièrement biodégradable, inspiré d’une vieille loi du 17ème
siècle, le Burial Woollen Act, votée par le Parlement anglais pour encourager le
commerce du textile, et qui exigeait que les morts soient enterrés dans un suaire
en laine, sous peine d’amende. Lancé en 2009, la réputation du cercueil en laine
bouillie n’est déjà plus à faire outre-Manche.
Même si, en France, le public est réticent et semble encore jauger (souvent inconsciemment) l’affection portée à un défunt à l’aune du décorum et du budget
investi dans ses funérailles, des solutions pour un « afterlife » plus respectueux de
l’environnement et des générations futures existent. La tendance générale est à la
conscientisation ; le temps fera sans doute le reste.

webographie
www.ab-cremation.com
http://design.lab.free.fr/blog/index.php?2006/11/01/186-arteus-europa
www.naturallegacy.com/NaturalLegacy.aspx

photographie : pauls cross
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photographie : laure maud
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On est d’où on naît.
On peut faire le tour du monde et de tous ses livres, s’exporter, se faire adopter,
« s’apatrider », nous sommes ainsi faits : c’est la « première impression » qui
façonne notre âme d’argile vierge. Les premiers objets, les premières lumières,
le premier décor. Ces petites nuances dans la couleur et la texture qui, seules,
sont capables de faire des vagues à la surface de notre lac intérieur.

laure maud
belgique

{1 }

Être assis entre deux cultures, entre deux chez-soi, c’est grandir en équilibre,
c’est hésiter parfois, mais cela donne l’avantage de pouvoir faire double
ration de madeleines. Et quand je fouille ma Belgitude, ma madeleine
première, celle qui me remue les chakras, elle a l’odeur et l’aspect du gris.
Tristes, mes souvenirs ? Non. Juste gris. Couleur omniprésente dans
ma petite enfance qui pourtant ne manqua pas de chaleur : le gris ciment
des dalles du trottoir, constellées de chewing-gums fossiles et bordés d’une
dentelle de mousse verte. Un tableau qui me fascinait tant que pendant
longtemps je n’ai marché qu’en regardant mes pieds. Grises les façades
des maisons aux fenêtres ornées que je me mis à observer quand j’en eus
assez des trottoirs. Grises aussi celles qu’on appelle pourtant « pierres bleues »
et qui ornaient éternellement les balcons des vivants de juillet et les tombes
des morts de novembre - même ployant sous les chrysanthèmes jaunes.
Gris encore le sable d’Ostende, grises les vagues si belles sous le Soleil mais
toujours trop froides. Gris enfin le ciel, un ciel tout en volutes cotonneuses,
comme un manteau, comme une tente de cirque.
Et si le Belge semble parfois indolent, trop conciliant, humble, un peu résigné,
c’est peut-être à cause de ce gris moelleux dans lequel il naît drapé, ce gris qui
passe pour morne et froid vu du dehors. Mais si le Belge rit et reste lucide, c’est
qu’il sait mettre des fleurs à sa grise fenêtre, qu’il voit les brins d’herbe entre les
pavés et qu’il a appris que, quoi qu’il arrive, vient le moment où la lourde chape
du ciel se fend pour laisser place à un merveilleux crépuscule.
Placez votre œil sur la lézarde, admirez les couleurs de la Belgique secrète.
par cindya izzarelli
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photographie : laure maud
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de
pillage

histoires

l’imposture du
marché carbone
par emmanuelle grundmann

illustration : laure maud & lydia detienne
p. 26
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La planète se réchauffe et c’est en grande partie l’Homme qui en
est responsable. En 1997, la conférence de Kyoto a porté ce grave
problème environnemental du changement climatique sur le devant de la scène politique et médiatique. Grâce à certains gaz présents dans son atmosphère comme le CO2, l’ozone, la vapeur d’eau,
notre planète bénéficie d’un effet de serre naturel et indispensable
à la vie, puisqu’il permet d’assurer une température moyenne aux
alentours de 15°C. Aujourd’hui, c’est cet équilibre qui est perturbé
car les concentrations de ces mêmes gaz sont en constante augmentation du fait du développement démographique et surtout économique. Combustion d’énergies fossiles et déforestation ont entraîné
une augmentation de plus de 20% du taux de CO2 atmosphérique en
un demi-siècle.

échange arbre contre droit de polluer
Pour réduire ces excédents, deux solutions simples, dans leur formulation mais non
dans leur application, consistent à abaisser les émissions en provenance de la combustion des énergies fossiles et à endiguer la déforestation. Nous en sommes loin,
et une troisième initiative a été avancée : la mise en place de puits de carbone pour
compenser les émissions des pays industrialisés. L’idée est simple : planter un grand
nombre d’arbres pour équilibrer les émissions de CO2 d’un pays, d’une industrie.
Les forêts forment un immense réservoir de carbone, réparti dans le sol (51%),
dans la litière (8%) et dans les arbres (41%).
L’idée est loin d’être nouvelle puisque de nombreux projets, d’exploitation forestière notamment, fonctionnent déjà sur ce principe. Ce qui est nouveau en
revanche, c’est cet échange d’arbres contre un droit de polluer. Une entreprise
polluante réduit donc « sur le papier » ses émissions de gaz à effet de serre en
participant à un projet de reboisement.
Si l’idée, en elle-même, n’est pas mauvaise, il n’en demeure pas moins que les pollueurs ne sont pas incités à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, puisqu’on
leur propose une solution alternative, compensatoire, qui est cependant loin de satisfaire tout le monde, en particulier certaines ONG de protection de l’environnement.
Selon Oliver Rackham, botaniste et historien des forêts à l’université de Cambridge,
illustration : laure maud & lydia detienne
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conseiller aux populations de planter des arbres pour freiner le réchauffement
planétaire, c’est comme leur demander de boire plus d’eau pour freiner la montée
du niveau de la mer(1). En d’autres termes, quelle que soit la quantité de carbone
« cultivé » via le reboisement, elle ne suffira jamais à compenser les émissions
dues à la combustion des énergies fossiles.

permis de polluer
À la base de ces « permis de polluer » : le mécanisme de développement propre
(MDP), qui prévoit l’octroi d’un crédit d’émission de gaz à effet de serre pour
toute entreprise investissant dans des pays en voie de développement. Ces crédits
MDP sont ensuite monnayables et peuvent être revendus à d’autres entreprises
qui n’investissent pas mais souhaitent acheter des « droits à polluer ». Ces nouveaux puits de carbone convertis en crédits MDP sont une vaste supercherie
dans leur principe et permettent tout simplement aux pays du Nord de continuer sans réfléchir à gaspiller les réserves et à souiller l’atmosphère de la planète.
Quant aux projets puits de carbone à proprement parler, de nombreux problèmes se posent et le dessous des cartes est loin d’être aussi idyllique qu’annoncé.
La forêt constitue un puits de carbone, mais essentiellement dans sa phase de
croissance. Aussi, pour réellement « compenser » les émissions de carbone liées à
la combustion des énergies fossiles dont nous sommes si gourmands dans les pays
du Nord, il faudrait, si l’on compte 3 à 5 tonnes de carbone stockées par an et par
hectare, entre 850 millions et 1 milliard d’hectares de forêt en pleine phase de
croissance. Ce qui représente près de 20 fois la surface du territoire français…
En prônant le système des puits de carbone, la Banque mondiale et les autres
organismes et politiques fortement impliqués dans le projet oublient de
prendre en compte un autre paramètre : encore faudrait-il stopper la déforestation, à grande échelle qui est en cours actuellement, en particulier sous les
tropiques. Car si l’objectif est de limiter les émissions de gaz à effet de serre,
n’oublions pas que ces forêts sont les plus importants stocks de carbone, avec
200 à 400 tonnes par hectare sous les tropiques. 20% des émissions artificielles annuelles de CO2 sont dues à ce déboisement à très grande échelle.
De plus, les ONG de protection de l’environnement et de défense des peuples
autochtones s’inquiètent, à juste raison, de ces nouveaux puits de carbone.
En effet, l’idée d’acheter ces « permis de polluer » est en train de favoriser l’implantation de nombreuses monocultures arborées qui entraînent dans leur sillage
pollutions et violations des Droits de l’Homme.

un paravent pour l’industrie du papier
De plus, ces plantations sont souvent destinées à une exploitation pour la pâte à
papier ou l’industrie de l’aggloméré. Combien de carbone est réellement stocké à
long terme dans ces plantations ? Très peu. Ce paravent des puits de carbone sert
de leurre pour engraisser l’industrie du papier en particulier. La Banque mondiale,
qui n’hésite pas à crier haut et fort que sa politique a pris la direction de la lutte
contre le changement climatique, a, pour son premier opus sur le thème des puits
de carbone, lancé à travers le Prototype Carbon Fund (PCF(2)) le financement du
projet Plantar dans l’état du Minas Gerais au Brésil. Plantar, c’est 280 000 hectares
d’eucalyptus, et le projet qui a été présenté et approuvé par le PCF correspond à 23 000 hectares de plantations d’eucalyptus supplémentaires qui emmagasineront du carbone avant d’être, dans quelques petites années, convertis
en charbon de bois pour l’industrie de la fonte. Plantar pourra dès lors vendre
des crédits à polluer sur la base de ces 23 000 hectares d’eucalyptus plantés.
Dans le projet, on lit que Plantar pourra légitimement utiliser ces crédits (qu’elle
revendra avec une plus-value importante) du fait que ces eucalyptus forment
prétendument un puits de carbone durable (fait curieux puisqu’ils seront exploités),
mais également parce que le charbon de bois qui sera utilisé dans la fonderie est
considéré comme beaucoup moins polluant que le charbon d’extraction minière
normalement utilisé dans ce type d’industrie.
Dans une lettre envoyée aux responsables et financiers du PCF, les politiques,
ONG et citoyens de différents états dont le Minas Gerais dénoncent cette extension de Plantar dans le cadre des mécanismes de développement propre. Ils
leur rappellent que Plantar s’est installé sur une zone de cerrado (une savane
arborée typique de l’Amérique latine) et de forêt atlantique, largement déboisée
pour y installer des eucalyptus. De plus la production de charbon de bois se fait
également au détriment de la végétation sauvage, puisque suivant une enquête,
15 à 20 % du charbon de bois provient du cerrado. Comment justifier ce rôle de
puits de carbone, quand d’un côté on plante des eucalyptus, et que de l’autre on
déboise la végétation naturelle ?
La supercherie s’est enracinée dans les fondements mêmes de cette entreprise visant à faire réduire les émissions de gaz à effet de serre par les pays ayant ratifié le
protocole de Kyoto. Se focaliser sur les plantations permet de faire oublier le fait
qu’aucune mesure ni plan n’a été mis en place pour réellement réduire les émissions de gaz à effet de serre. En 1997, James Wolfensohn, président de la Banque
mondiale, proposait suite à la conférence de Kyoto l’instauration
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d’un fonds d’investissement destiné au
carbone, qui prit en 1999 le nom de Prototype Carbon Fund et fut réellement
mis en place en 2000.
L’argent des pays industrialisés fut investi dans des projets visant à réduire
les émissions de gaz à effet de serre,
contre des crédits à polluer qui furent ensuite rachetés par les pays industrialisés ne pouvant atteindre les
objectifs de réduction des émissions
qu’ils s’étaient fixés. De 1992 à fin
2004, la Banque mondiale finança 128
projets d’extraction d’énergies fossiles,
pour la somme de 11 milliards de dollars,
et seuls 20% de la somme furent alloués à
des projets visant à réduire l’effet de serre.
De plus, bien qu’ayant annoncé en 1999
qu’elle allait se focaliser sur des projets
d’énergies renouvelables, la banque
rejeta la même année une demande
consistant à redistribuer 20% de son financement en faveur de projets liés au
développement et à l’utilisation d’énergies renouvelables.
Entre 1999 et 2004, un groupe de multinationales et de banques comprenant
notamment BP, Mitsubishi, Deutsche
Bank, Gaz de France et Statoil contribua à hauteur de 45 millions de dollars
au financement du PCF(3). Or, en 10 ans,
la Banque mondiale leur avait accordé
plus de 3 834 milliards de dollars…

illustration : laure maud & lydia detienne
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l’appât du gain
Les MDP et crédits à polluer permettent non pas de réduire les émissions,
même si cela y participe parfois de façon quasi anecdotique, mais elles participent à réduire la pression sur les pays du Nord et les grands industriels
pour qu’ils réduisent concrètement leurs émissions de gaz à effet de serre.
Finalement c’est une invention des pays industrialisés qui profite aux
mêmes pays industrialisés. La Banque mondiale avait d’ailleurs estimé que le
marché du carbone pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars d’ici 2020,
et rapporterait dès 2005 plus de 100 millions de dollars annuels. Les grands perdants sont encore une fois les pays du Sud et l’environnement.
Aujourd’hui, il faut trouver des solutions peu onéreuses pour se sortir du bourbier climatique dans lequel nous, pays du Nord, avons plongé la planète entière.
Mais malheureusement, les MDP et crédits à polluer n’apportent pas de
réelle solution et ne font que retarder le moment fatidique où nous serons acculés, en équilibre précaire au bord du gouffre. Bien qu’il existe quelques
initiatives positives de reboisement, encore trop anecdotiques, les MDP et
crédits à polluer ne font qu’aggraver les menaces pesant sur les forêts tropicales
et les peuples autochtones qui les habitent.
Tant que les pays du Nord considèreront que la Terre et ses forêts leur appartiennent, en tant que bien économique et avec une exigence de rentabilité, nous
continuerons de nous approcher du précipice.

Extrait du livre Demain, seuls au monde ? L’Homme sans la biodiversité (2010),
Éditions Calmann-Lévy
(1)

« Nature for sale: the impact of privatizing water and biodiversity ». FOE 2005

(2)

Le PCF a été initié par le président de la Banque mondiale. C’est un fonds d’investissement

destiné aux projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2 , dans l’atmosphère.
(3)

WRM bulletin n°106 avril 2005.

illustration : laure maud & lydia detienne
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de
pillage

histoires

gaz de schiste
fatale extraction

par isabelle masson-loodts

illustration : chez gertrud
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Depuis 2009, les gaz de schiste
ou « gaz non conventionnels » ont
bouleversé le marché mondial des
énergies et créé la polémique. Ressource inattendue au moment où
les réserves de combustibles fossiles s’épuisent inexorablement,
les gaz de schiste sont extraits au
prix d’importants sacrifices environnementaux. Un peu partout
dans le monde, des groupes de
citoyens s’organisent pour tenter
d’empêcher leur exploitation et les
nuisances qu’ils provoquent. Mais
les politiques tardent à réagir, ou
le font de façon timide, tant les enjeux géopolitiques de l’extraction
des gaz de schiste sont grands.

En Europe, les gaz de schiste ou shale
gas n’ont commencé à faire parler d’eux
que depuis 2009. Aux États-Unis, cela
fait plus de 10 ans que leur exploitation s’est développée : alors que les gaz
de schiste ne représentaient qu’1% de
la production de gaz des États-Unis en
2000, elle atteint aujourd’hui 12% de
celle-ci. Qu’est-ce qui explique ce fulgurant succès ? Les gaz de schiste sont des
hydrocarbures « non conventionnels » :
ils sont appelés ainsi non en raison de
leur composition, mais de leur situation
dans le sous-sol. Au lieu d’être contenus
dans des poches facilement exploitables,
ils se trouvent dans des roches argileuses
illustration : chez gertrud
p. 32
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compactes et très imperméables, à plusieurs kilomètres de profondeur dans le sol.
Dans un contexte de raréfaction des ressources énergétiques fossiles, la mise au
point de techniques permettant d’exploiter ces gaz jusque là trop difficilement accessibles a changé la donne. Rapidement, ils sont apparus comme une précieuse
ressource pour les États qui tentent aujourd’hui d’accroître leur indépendance
énergétique. Selon Roland Vially, géologue à l’Institut français du pétrole, « les
réserves mondiales (ndlr : de gaz de schiste) représenteraient plus de quatre fois
les ressources de gaz conventionnel. De quoi, si on arrivait à les exploiter, changer
la donne de la géopolitique gazière. » D’autant que si ces réserves de gaz sont
estimées par l’IFP à 920 000 milliards de m3, elles ont l’avantage d’être accessibles
à presque tous les États.

le nouvel échiquier mondial des énergies
En novembre 2010, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) estimait dans son
rapport annuel que les gaz non conventionnels devraient constituer plus du tiers
de la hausse de la production de gaz de la planète d’ici à 2035. L’AIE considère
qu’un tiers de ces réserves inespérées se trouvent en Asie-Pacifique (Chine, Asie
centrale, Australie...) et un quart en Amérique du Nord, le reste étant réparti
entre l’Amérique latine et le Moyen-Orient. L’Europe, quant à elle, en disposerait de moins de 5 %. Et pourtant, la ruée vers les gaz de schiste touche aussi le
Vieux Continent. Un programme baptisé GASH (Gas Shales in Europa), doit
dresser d’ici 2014 ou 2015 une cartographie des ressources européennes en gaz
de schiste. C’est qu’ici comme ailleurs, le gaz prend une place croissante dans
la production d’électricité : ces dernières années, de nombreuses centrales électriques fonctionnant au charbon, très émettrices de CO2 , ont été remplacées par
des unités au gaz. La catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima a remis
sur la sellette l’option du tout-au-nucléaire. Les pays européens veulent en outre
limiter leur dépendance au gaz importé de Russie.
L’accès aux gaz de schiste apparaît comme un nouvel eldorado, non seulement
parce que les coûts de production de ces hydrocarbures ont diminué de moitié
en quelques années et sont désormais plus bas que ceux de l’extraction en fonds
marins profonds, mais aussi parce que certains pays tentent de devenir moins
dépendants du pétrole extrait dans des régions instables ou des pays hostiles à
l’Occident, surtout depuis le pic atteint par le prix de l’or noir en 2008 et 2009

au sein des pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement
économiques). Aux États-Unis, la marée noire qui a pollué les côtes du golfe du
Mexique a contraint Barack Obama à décréter un moratoire de six mois sur l’exploration en mer, et donc accru l’intérêt pour le gaz. Dans ce contexte mondial,
les compagnies pétrolières (ExxonMobil, Shell, BP, Total, ENI, PetroChina, Statoil, Talisman...), qui peinent à reconstituer leurs réserves d’hydrocarbures, ont
véritablement sauté sur l’opportunité que leur offrent les gaz de schiste de reculer
encore les frontières de leur croissance.

un cockail chimique détonnant
La technique utilisée est fortement remise en cause : l’hydrofracturation ou fracturation hydraulique consiste à injecter à haute pression de l’eau, du sable et
des produits chimiques dans des puits horizontaux à grande profondeur afin de
faire éclater le schiste riche en hydrocarbures et de libérer le gaz naturel de son
piège rocheux. Chaque fracturation requiert de 15 à 20 millions de litres d’eau,
soit la consommation quotidienne d’une ville moyenne de 40 000 habitants...
Une eau que les opposants aux gaz de schiste craignent de voir irrémédiablement souillée, au risque même de polluer les nappes phréatiques via les fissures
de fracturation. En avril 2011, un rapport parlementaire américain passant en
revue 14 compagnies indiquait que l’exploitation de gaz de schiste avait entraîné
l’utilisation, entre 2005 et 2009, de « plus de 2 500 produits pour la fracturation
hydraulique, contenant 750 substances chimiques, dont 29 sont connues pour
être des cancérigènes ou suspectées comme telles ou représentant des risques
pour la santé et l’environnement ».
Les grandes compagnies d’exploitation se sont sans doute réjouies de voir qu’une
étude menée par des chercheurs de l’université de Duke n’avait permis de trouver aucune preuve de contamination par les produits chimiques dans les échantillons d’eau de 68 puits souterrains privés dans 5 comtés situés dans le nord
de la Pennsylvanie et de New York, à proximité de puits de forage de gaz de
schiste et de sites d’hydrofracturation. Pourtant, la même étude révélait une
contamination inhabituelle de l’eau au méthane dans 85% des échantillons, atteignant des niveaux 17 fois plus élevés en moyenne dans les puits situés à moins
d’un kilomètre des sites actifs d’hydrofracturation. Le méthane est inflammable
et présente un risque d’explosion. À très fortes concentrations, il peut même
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provoquer l’asphyxie. Or, à ce jour, les effets sanitaires de l’eau potable contaminée au méthane sont peu connus et peu étudiés, car le composé ne fait pas partie
de la liste des contaminants recherchés lors des contrôles réalisés par les autorités
publiques. Cette découverte donne un peu plus de crédit encore aux propos du
documentaire Gasland. L’image choc du film de Josh Fox qui fut nominé aux Oscars en 2010 et récompensé au Sundance Film Festival la même année, montre
comment l’eau d’un robinet proche d’un forage de gaz de schiste prend feu. Cette
vaste enquête menée sur les champs gaziers des États-Unis témoigne de façon
alarmante et poignante des nombreuses nuisances environnementales et sanitaires
générées par ces forages. Alors que Josh Fox prépare en ce moment Gasland 2,
qui s’intéressera à la situation internationale, les langues se délient.

les malades de l’hydrofracturation
La prise de conscience et la mobilisation sont particulièrement fortes au Canada. Dans le quotidien québécois La Presse, le 20 novembre 2010, le journaliste
Charles Côté, relatait déjà le témoignage de Tim et Linda Ewert, cultivateurs
à Pouce Coupé, confrontés au quotidien à l’enfer des exploitations de gaz de
schiste : « On s’étouffe dans les nuages de poussière soulevés par les poids lourds.
Il est très rare qu’on n’entende pas quelque part un compresseur ou une foreuse.
L’hiver, la nuit, le ciel est orange à cause des torchères. Il y a deux ans, on a été
malades tous les deux, ainsi que notre voisin. Des maux de tête et des nausées
pendant des jours. La société nous a dit qu’il y avait eu une fuite, mais sans nous
dire de quoi. Puis, cette année, la source qui nous alimentait en eau potable depuis 30 ans a arrêté de couler. On n’a pas de preuve qu’il y a un lien avec les
forages, mais on ne sait pas trop ce qu’on va faire pour l’eau potable au cours
de l’hiver. » Le couple expliquait s’être posé aussi beaucoup de questions suite à
l’explosion l’an dernier d’un puits de la société EnCana.
Il ne s’agit pas de problèmes isolés, ou exceptionnels. Selon la Pennsylvania Land
Trust Association, un groupe d’intérêt qui surveille l’intégrité environnementale
du territoire de cet état, « en deux ans et demi, les minières qui prospectent ou
exploitent les gaz de schiste [...] ont contrevenu à 1 435 reprises aux lois et règlements administrés par le Département de protection environnementale (DPE) de
cet état, dont 952 infractions ayant des impacts environnementaux ». Selon ce bilan, environ 20 % des fluides injectés en profondeur pour fracturer les formations
illustration : chez gertrud
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de schistes sont ramenés à la surface pour dégager la voie au gaz convoité. Des
eaux polluées dont certains exploitants veulent confier le traitement à des stations
d’épuration municipales qui n’ont pas été conçues à cette fin. Enfin, le bétonnage
des puits, censé les isoler des nappes souterraines et protéger contre les explosions
et les fuites majeures, n’est bien souvent pas conforme aux normes.

la résistance s’organise
L’état de New York vient de prolonger son moratoire sur les forages par fraction
hydraulique jusqu’en juin 2012. En Europe, alors que la Pologne, qui assure la
présidence de l’Union jusque fin décembre 2011, est très favorable à l’exploitation
des gaz de schiste, chaque état légifère sur ce sujet à sa manière. ConocoPhillips,
Chevron et Total prospectent en Pologne, Shell en Suède et en Ukraine, et ExxonMobil en Allemagne. ExxonMobil a par ailleurs également acheté des licences
d’exploration en Pologne et en Hongrie. Alors qu’en France, des propositions de
loi suggèrent de bannir l’utilisation de la technique de la fracturation hydraulique
pour l’exploration et l’exploitation des gaz et huiles de schiste, les organismes de
défense de l’environnement ne baissent pas la garde. Et certaines voix s’élèvent
pour souligner que les gouvernements et parlementaires semblent vouloir passer délibérément à côté de la vraie question : plutôt que d’envisager à tout prix
l’exploitation de nouvelles ressources énergétiques, n’est-il pas grand temps de
mettre en place une politique ambitieuse et réaliste de sobriété énergétique ?

webographie
www.gaslandthemovie.com
www.ifpenergiesnouvelles.fr

illustration : chez gertrud
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photographie : pierre gable
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Les endroits empreints de magie sont toujours ceux imprégnés de passé, ceux
qui donnent l’impression d’un trait d’union entre deux univers, deux époques.
C’est là, dans des toiles d’araignées millénaires, que restent suspendus
les secrets. Pour les trouver, il faut accepter de se perdre, de sortir du sentier,
de s’érafler les jambes sur les ronces et les roches ; il faut gratter, de la pointe
du soulier, du doigt, de l’esprit. Et découvrir, dessous, une partie de mystères,
de ceux qui, quand ils sont malins, « se cachent dans la lumière ».

pierre gable
haute/provence

{1 }

La lumière, c’est peut-être ce qui frappe le plus dans ces images : ardente,
tourmentée, une lumière de fin de mondes. Sous le voile patiné, on devine
le Sud et ses couleurs. Mais pas celui de Pagnol, sépia et bucolique :
un Sud violent, éclaboussé de bleu et de rouge primaires. C’est le Sud de
La Maison assassinée de Lautner, ce pourrait être celui de la Sicile de Camilleri
et du commissaire Montalbano, à quelques accents près. Là où le Soleil aveugle
distribue indifféremment ses bienfaits et ses malédictions et, quand il frappe,
réduit la terre et les espoirs à l’état de poussière, et fait bouillonner les sangs.
Un décor fiévreux et fascinant, à l’image de ses habitants, et qui ne pouvait être
dompté que par l’objectif d’un enfant du pays.
Pour découvrir Manosque la sauvage, ne suivez pas le guide.
par cindya izzarelli
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photographie : pierre gable
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là-bas

loin, tout au loin

juillet en
antarctique
par jérôme maison

photographie : jérôme maison
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Nous sommes en juillet, ici rien
ne nous permet de le croire mais
nous sommes en juillet. Le blanc
enrobe toute forme et fait disparaître nos repères, nous sommes
empêtrés dans les congères, notre
traîneau est trop lourd et nous
avons le souffle coupé par le blizzard. Le regard perdu à essayer
de voir au-delà de la tempête de
neige, nous pensons un bref instant que loin, bien loin d’ici, la
France souffre de la canicule.
Seulement dans le Grand Sud,
nous avons la tête en bas et tout
est à l’envers, ici c’est l’hiver, le
grand hiver.

3 000 silhouettes dans le blizzard
Après 5 mois passés sur la glace antarctique, 5 mois à proximité directe avec
les manchots empereurs, nous souffrons
encore du froid, on s’y habitue un peu
mais nous sommes bien vite perdus au
pays du blanc. L’enthousiasme qui nous
appelle sur la banquise chaque jour, qui
nous habille de nos 6 couches de vêtements, qui allège le traîneau rempli d’un
matériel trop lourd, il nous est communiqué par un oiseau. Bien sûr comme
il est manchot, il ne vole pas, mais que
ferait-il d’une paire d’ailes quand le vent
tranchant plaque toute vie au sol ? Il ne
vole pas, mais il garde un port haut et,
d’un ébrouage rapide, efface les inconvénients du blizzard.
photographie : jérôme maison
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La glace qui colle à son plumage et pourrait le recouvrir n’est pour l’empereur
que petite gêne, quand pour nous elle signifie gelure, panique et fuite. Nous
sommes deux face à 3 000 mâles manchots empereurs qui affrontent l’hiver à
jeun, sans bouger, colonie de bagnards prisonniers du plus précieux des boulets.
Ils résistent sans plier, regroupés, serrés les uns aux autres, profitant chacun de la
chaleur du groupe, oubliant tout sentiment de territoire.

un oiseau étonnamment téméraire
L’hiver antarctique, le sifflement du vent qui caresse le manchot et brûle l’homme.
Paradoxalement, nous nous sentons bien sur les rives du continent blanc, malgré
les gelures et le vent qui nous bouscule. Cette douleur qui nous secoue et nous
signale que pour vivre ici, il faut des plumes, du gras et une volonté infinie pour
revenir sans cesse reproduire les mêmes gestes, les mêmes danses. Nous avons
déjà vu l’insistance de la vie dans des endroits improbables, trop chauds, trop
profonds, trop hauts, mais là, sur la mer gelée, nous admirons chaque jour cet
oiseau qui est le seul à affronter le plus rude des hivers depuis des millénaires. La
place est libre depuis que ce continent a glissé vers les latitudes extrêmes, aucun
être vivant ne vient ni ne viendra lui disputer les milliers de kilomètres carrés de
mer gelée à sa disposition. À plus de 100 kilomètres au nord, là où la mer est libre,
les baleines, les phoques et d’autres oiseaux évoluent. Ils n’osent pas s’aventurer
plus au sud. Le manchot, lui, les deux pattes posées sur la glace salée, n’oublie pas
cet océan qui semble avoir disparu. Le mâle, qui lutte immobile contre le froid de
plus en plus mordant, n’attend que la libération : la naissance du poussin, pour
pouvoir retrouver son élément, là où il ne souffre plus, où il reprend vie.
Nous-mêmes qui marchons sur la mer depuis des mois, nous nous habituons à
parcourir sans limite cet espace figé et souvent silencieux. Ce sont les craquements
quand l’océan fait le gros dos et soulève la banquise qui nous rappellent que ce
décor est tout à fait temporaire. L’hiver est pourtant bien installé, avec ses courtes
journées de deux heures, avec un soleil qui se borne à raser l’horizon, éclairant à
peine la longue attente des mâles et un environnement rongé par le vent qui ne faiblit jamais. D’ailleurs, depuis trois jours déjà, nous forçons une barrière invisible
dressée par le vent catabatique, une avalanche de vent chargée de neige qui voudraibien nous maintenir enfermés à la base mais qui sculpte si bien le décor que
notre curiosité nous pousse chaque jour à rejoindre la colonie de manchots empe-

reurs, pour partager ne serait-ce que quelques heures la réalité de l’Antarctique.
Déjà, des icebergs poussés par le vent défoncent la banquise. Nous les imaginions
échoués, il semble que ces colosses aient bien trop tôt des envies de voyage. Leur
masse ouvre des failles profondes donnant sur 1 000 mètres d’eau noire. Un piège
pour nous, aveuglés par le blizzard, une aubaine pour les manchots, un raccourci
vers la mer. Il arrive qu’en plein hiver, la nature offre aux manchots ainsi qu’aux
hivernants, à l’abri sur des îles de pierre, une dislocation en règle de toute la
banquise. Mais si elle survient à l’approche des éclosions, alors que les poussins
sont encore prisonniers de leur œuf, un tel bouleversement provoque une hécatombe. D’une aubaine, celle qui offre un raccourci vers les eaux poissonneuses,
un éparpillement de la banquise peut finalement offrir le pire des scénarios et
ruiner une année d’effort. Ce phénomène cyclique est émouvant et triste à nos
yeux d’observateurs, mais c’est tout à fait naturel.

un sanctuaire de glace
Si ce jour, pour la dixième année consécutive, l’hiver est moins chaud, si les
thermomètres givrés de nos stations météo enregistrent encore une timide montée, de quelques minuscules dixièmes de degrés, cet épisode aura une suite, puis
une autre, de cyclique ce bouleversement deviendrait peut-être habituel, et le
courage animalier des manchots empereurs pourrait ne pas suffire à effacer tant
d’années de débâcle. Alors nous n’en voulons pas à l’Antarctique de nous geler
les membres, de nous glacer les yeux et de nous déchirer toujours un peu plus les
poumons forcés de respirer de l’air trop froid. Nous nous reposons à peine sur
nos bâtons de ski, à admirer non sans crainte le brouillard blanc qui avale tout et
qui de temps en temps nous cache les manchots. Nous sommes là, arrêtés depuis
seulement un quart d’heure pour reprendre des forces, et en quelques minutes
d’échange de regards, Laurent et moi nous sommes inquiétés, non pas pour nous
qui sommes des privilégiés, mais pour tout ce qui nous entoure.
Même si nous sommes bercés de propos inquiétants quant à l’avenir de la glace
sur Terre, nous qui en avalons un peu plus à chaque inspiration pourrions avoir
du mal à imaginer qu’un jour tout ceci sera menacé. On sent sur le bout de nos
doigts qu’il y a de la marge avant la canicule européenne, mais qu’en savonsnous, cet endroit a déjà ressemblé à de luxuriants jardins, il est tout à fait possible
qu’on cueille un beau matin des fleurs en Antarctique. Ou que l’on en cultive.
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Et c’est là que je me sens privilégié, ce 16 juillet, tandis que la canicule étouffe
l’Europe : j’ai froid et je me réjouis d’avoir mal aux doigts. L’Antarctique est devant moi, autour de moi, il secoue la vie et n’est à personne. On ne vient pas le retourner, le fertiliser, le remodeler, on n’y construit pas et on ne le détourne pas. Il
nous tolère à peine, on y survit, et je souhaite que ce soit pour longtemps encore.
En même temps que j’avale ma dernière bouchée de neige fine et cinglante, je
décide que ça suffit pour aujourd’hui. Nous battons en retraite, heureux d’avoir
été maltraités par la caresse du vent. Nous rebroussons chemin après être allés
quelques heures au chevet des manchots qui nous ignorent gentiment. Mais demain nous reviendrons, surtout si comme aujourd’hui, alors que la lumière hésite
encore à apporter le jour, le vent nous invite en sifflant ses rafales.

Jérôme Maison est photographe et cinéaste. Il a œuvré aux
côtés de Luc Jacquet sur La Marche de l’empereur et également Le Renard et l’enfant. Il a par ailleurs réalisé Indonésie :
orang badjos, une légende des mers ainsi que Comme un
manchot sans ailes et Hommes et dauphins.
Ces photographies ont été prises lors du tournage de La
Marche de l’empereur. Ce film qui a fait le tour du monde
a été récompensé à maintes reprises, notamment par l’Oscar du meilleur film documentaire, le César du meilleur son.
Il avait également été nommé pour le César de la meilleure
première œuvre, le César de la meilleure musique écrite
pour un film et le César du meilleur montage.

photographies : jérôme maison
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Le tableau est charmant. Une maisonnette et son jardin nichés au cœur de la
campagne angevine au bord d’une rivière. C’est ici que l’on peut rencontrer
Michèle Cros. C’est ici surtout qu’il faut venir pour comprendre sa démarche.
Herboriste de métier, cette femme de la nature est la fondatrice de la marque
de cosmétiques haut de gamme Douces Angevines.

laure maud
douces angevines

Motivée par l’envie de renouer avec les méthodes traditionnelles d’herboristerie et la volonté d’offrir aux femmes, aux hommes et aux enfants des produits
de qualité, elle élabore dans son atelier des cosméto-fluides biologiques 100%
végétaux avec, fait exceptionnel, 95% à 100% du total de la composition issu
d’ingrédients bio, extrêmement concentrés en actifs végétaux et à la texture
nouvelle, sans eau et donc entièrement absorbés par la peau.
Afin de respecter les méthodes de l’agriculture biodynamique, chaque cueillette
fait l’objet de soins attentifs ; les végétaux sélectionnés sont d’origine sauvage ou
de culture biologique, et toujours d’une qualité irréprochable. Il ne s’agit pas de
déposséder la plante de ses qualités pour se les attribuer, mais bien d’opérer en
étroite collaboration avec elle. Cette dernière sera baignée dans une huile tiède
et brassée avec douceur et respect pendant des jours, lui donnant ainsi le temps
de révéler toutes ses qualités olfactives et cosmétiques. Toute la gamme est bien
entendu testée sous contrôle dermatologique et labellisée bio, mais aucun ingrédient n’est testé sur les animaux.
Pour celles et ceux qui veulent s’offrir le plaisir d’un produit luxueux et efficace,
totalement naturel et responsable.
par charlotte fraisse & cindya izzarelli
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lecture & de musique
par delphine cressent

photomaton

le sommet des dieux

raynal pellicer

jiro taniguchi

éditions de la martinière

éditions kana

Le célèbre Photomaton existe
depuis 1925, nombre d’inconnus et de célébrités sont passés
sous ses flashs. Des artistes ont
même détourné et créé des
œuvres à partir de ce format d’image contraint dans un
environnement restreint. On reconnaîtra par exemple
celles d’Andy Warhol, et on découvrira également des
œuvres produites par des artistes d’hier et d’aujourd’hui
moins connus. Le livre dresse un historique de la célèbre cabine et nous montre des images pour certaines
assez émouvantes, comme les portraits des Kennedy,
de Lennon, de Marguerite Duras…

C’est le dernier manga publié
en France adapté du roman
éponyme de Yumemakura
Baku. On y suit un photographe alpiniste qui trouve
l’appareil photo du premier alpiniste à avoir tenté l’ascension de l’Éverest au début du
siècle dernier. (Le tome 4 vient d’être publié).

après le tremblement
de terre
haruki murakami

éditions 10-18

Raynal Pellicer est réalisateur pour la télévision de documentaires, magazines, programmes courts, courtsmétrages, pubs et génériques. Il a entre autres réalisé
Suivez l’artiste, une série de 100 formats courts diffusés
sur France 3 en 2006 et 2007, qui confrontaient une personnalité à une œuvre exposée au Centre Pompidou.

Jiro Taniguchi est né en 1974 à Tottori. Il est un maître
hors pair du manga reconnu internationalement depuis
que son manga Quartier lointain a été primé à Angoulême (2003). Ses univers tournent autour de thèmes
universels comme la beauté de la nature, l’attachement
à la famille ou le retour en enfance.
« Si j’ai envie de raconter des petits riens de la vie quotidienne, c’est parce que j’attache de l’importance à
l’expression des balancements, des incertitudes que les
gens vivent au quotidien, de leurs sentiments profonds
dans les relations avec les autres. »

Murakami parle ici du tremblement de terre de Kobé (1995, magnitude 7,2, plus de 6 000 morts).
Au cours de ces six nouvelles, il
évoque les destins brisés de ses
compatriotes. Le tremblement de
terre est ici plus un prétexte pour donner la parole à
des personnes en marge, abîmées ou se trouvant à un
tournant de leur vie. Le tremblement de terre apparaît
comme un lombric géant dont la colère, explosive, est
prête à tout moment à se réveiller. L’écriture de Murakami est très fine et subtile, souvent poétique. Tout y est
plus suggéré que dit.
Haruki Murakami est né à Kyoto en 1949. Après avoir
vécu en Europe et aux États-Unis, il revient vivre au
Japon en 1995, très marqué par le tremblement de terre
de Kobé. Il est l’un des auteurs les plus populaires du
Japon. Auteur de nombreux romans et nouvelles, il allie le quotidien au fantastique, toujours avec une écriture magnifiquement subtile.

illustration p. 61 : olivier hainaut
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nihon kizuna

nihon kizuna

various artists

bonus

Plus de 40 artistes de renommée internationale ont offert leur musique pour la compilation Nihon Kizuna
dont les ventes sont au profit de la Croix-Rouge japonaise. Nihon Kizuna, ou 日本絆 en japonais, se traduit
par « lien d’amitié avec le Japon ».

En remerciement aux personnes qui ont acheté la première compilation, un CD contenant des bonus a été
mis en ligne, mais cette fois le téléchargement est gratuit. Il existe cependant la possibilité d’effectuer une
donation, un « pay what you want » à nouveau destiné
à la Croix-Rouge japonaise.

Un petit groupe d’artistes basés à Tokyo (venant du Japon, d’Ukraine et de France) et un journaliste basé à
Londres (venant d’Italie) ont décidé d’unir leurs efforts
afin de faire la seule chose qui était en leur pouvoir
pour aider le Japon et ses habitants à la suite du tremblement de terre et du tsunami qui ont dévasté leur pays
le 11 mars 2011 : vendre leurs créations musicales et
par là même élever la conscience quant à l’envergure
de ce drame. La compilation regroupe 40 artistes, 10
labels et 7 pays.
À ce jour, les ventes dépassent le montant de 30 000 $.

Nihon Kizuna Bonus propose une nouvelle fois de découvrir la musique d’une grande variété d’artistes venant d’un peu tous les horizons. Certains de ces artistes
n’avaient pas envoyé leur titre à temps pour la sortie
de la première compilation, d’autres n’avaient entendu
parler de ce projet qu’après son édition.
Cette nouvelle compilation contient 34 titres, dont 24
sont inédits.
www.nihonkizuna.com/nihon-kizuna-bonus

www.nihonkizuna.com/buy

Paiement via Paypal
ht tp:// i tu n e s.a p p l e.c o m / j p/a l b u m /n i h o n - k izu n a /
id427953639

Paiement via iTunes
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ken ishii
Ken Ishii est un DJ et producteur de techno japonais.
Il est né en 1970 à Sapporo, sur l’île d’Hokkaïdo, et a
grandi à Tokyo. Il fait ses débuts en 1993 au sein du
label belge techno légendaire R&S Records. Peu de
temps après, il arrive premier dans le chart techno du
magazine anglais (et non moins légendaire) NME, ce qui
lui vaut une reconnaissance internationale immédiate.

L’année 2000 est celle de la consécration ; Sega lui
propose de réaliser un morceau de la bande-son du jeu
vidéo Rez, il fait la couverture du magazine Newsweek,
dans lequel il est présenté comme un symbole de la
culture japonaise contemporaine. Enfin, il compose la
musique du film à succès Whiteout, et se retrouve nommé aux Japanese Academy Awards.

En 1995 il est récompensé pour son morceau Extra, en
recevant le MTV Dance Video of the Year. Le vidéoclip de ce morceau a été réalisé par Koji Morimoto,
grand nom de l’animation japonaise, auteur du célèbre
Akira. En 1998, Ken Ishii compose la musique d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Nagano, au Japon.

Ken Ishii est considéré aujourd’hui comme l’un des
pionniers japonais de la techno, dont l’œuvre représente une référence majeure. Il a joué dans plus de
70 pays dans le monde. Il dirige son propre label 70
drums, créé en 2002.
www.kenishii.com
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pendant ce temps-là

cathodique
non pratiquante
par cindya izzarelli

photographie : matthieu dortomb
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Il est minuit quarante-trois. C’est un fait important. Il est minuit quarante-trois et La Femme Libre et Indépendante, qui à dix-neuf heures
deux avait pour la mille-huit-cent-septante-troisième(1) fois pris la
bonne et sage résolution de travailler d’arrache-pouce sur son fidèle
Rossinante(2), armée de ses carnets et de sa tasse de thé, La Femme
Libre et Indépendante se retrouve donc à livrer une âpre bataille à
une crapule vicieuse de trojan(3) venue se nicher dans les intestins
de sa loyale bécane. Tel saint Georges face au dragon(4), elle ne lâche
pas prise et fait du bouche-à-bouche à Tornado(5) qui rame, renâcle
et tourne de l’œil, tout en maugréant sur ses laborieuses ambitions
piétinées. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que ses neurones, surentraînés
à enregistrer à l’insu de son plein gré tous les évènements alentour,
sans pour autant qu’on s’en occupe, sont en train de s’imprégner du
programme de France 3 qui caquète discrètement face à un canapé
complètement indifférent.
Le Tiercé-Quinté+ dans l’ordre et sans Omar Sharif est donc :
- Plus Belle La Vie, une des plus grandes réussites de la télé française, quoi qu’on
en dise, où il était question de jeunes ados révoltés qui jouent mal et de quadras
amnésiques qui couchent ensemble pour essayer de retrouver la mémoire (cherchez l’erreur).
- Louis la Brocante, le Derrick de nos voisins chauvins, qui cette fois aidait les vieux
gâteux à retrouver leur honneur perdu à l’aide de ses brols(6) poussiéreux (idem).
- Un trop long débat sur, en vrac, l’identité nationale, le port du voile, l’éducation
des enfants, l’intervention de la France en Libye et les discours vaseux du Petit Nicolas, où les participants braillent à qui mieux mieux et surtout sans s’écouter (ibidem).
Déjà comme ça, le menu n’était pas terrible, mais quand La Femme Libre et
Indépendante émerge enfin, tenant à la main le scalp du virus qui lui a fichu sa
soirée en l’air (ou du moins c’est ce qu’elle croyait), c’est pour retrouver son petit
écran habité par une scène qu’elle ne comprend pas : Daniela Lumbroso, qui
pour une raison inconnue et ostensiblement ignorée par la presse d’opinion s’obstine à ressembler de plus en plus à Carla Bruni–Sarkozy, dodeline de la tête à côté
d’un Florent Pagny (qui, lui, ne ressemble plus à grand-chose si ce n’est à un de
ces piliers de comptoirs miteux qu’on aperçoit parfois au bar de certains estaminets de la gare du Midi(7), tandis qu’une Jenifer plus Jenifer que jamais reprend
photographies : matthieu dortomb
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piteusement un succès de Vanessa Paradis déjà pas terrible au départ. Ça s’appelle Chabada (8), c’est une rediffusion, c’est aussi insipide que le papier autour
d’un petit-suisse – et ne dites pas que ça ne vous est jamais arrivé – ça fait regretter de ne pas être resté sur Arte pour regarder le documentaire sur les chefs
d’orchestre estoniens, même sans le son. D’où l’interrogation subséquente : de la
nécessité d’avoir une télévision.
La télévision, La Femme Libre et Indépendante n’y songeait même pas au moment de son emménagement. Dans son univers, la télé a deux fonctions bien
précises : a) endormir les vieux le soir (et ainsi les empêcher de vous entendre
rentrer aux petites heures) et b) hypnotiser les enfants le matin (et ainsi les empêcher de venir vous réveiller sous n’importe quel prétexte, vu que vous êtes
rentré aux petites heures). N’étant ni bambine ni croulante, la télé dès lors,
pourquoi faire ? Jusqu’aux premières remarques des copains et des parents :
« Et ta télé ? T’as une télé ? Ah, t’as pas encore la télé ? Tu vas installer la télé ?
Tu vas la mettre où ta télé ? T’as pensé à acheter un meuble télé pour ta télé ? »
Jusqu’au proprio, venu récupérer une échelle post-peinture : « Mais Mademoiselle, le canapé dans ce sens-là, ce n’est pas une bonne idée ! Comment allez-vous
raccorder votre télé ? »
À ce stade, La Femme Libre et Indépendante commence sérieusement à se poser
des questions et se demande si l’opinion publique aurait été aussi choquée si elle
avait décrété ne pas vouloir acheter de réfrigérateur. Pourtant, ça lui semble logique
: elle est rarement à la maison, et quand elle y est, elle a de toute façon autre chose
à faire. Dès lors, quel intérêt ? Ceci dit, personne ne semble comprendre, ni les copains, ni sa mère qui débarque un jour fièrement avec un poste de récupération.
« Cadeau ! »
« Mais j’en veux pas ! »
« Mais enfin, il te FAUT une télé ! »
« Pourquoi ? »
« Pour ne pas t’ennuyer ! »
Il faut une télé pour ne pas s’ennuyer. La Femme Libre et Indépendante est perplexe.
Regarder Chabada, c’est mieux que la paix du silence ? Apparemment. Comme nous
le prouve cet entretien surréaliste avec un aimable employé de chez Belgacon(9) :

Belgacon boy : « Si vous commandez par Internet, Mademoiselle, vous recevez
le pack Internet et téléphone, et la Belgacon TV gratuite. »
La Femme Libre et Indépendante : « Heu… Juste Internet et le téléphone,
c’est pas possible ? »
BB, confus : « Ben, pourquoi ? C’est gratuit vous savez ! »
LAFELI : « Justement, puisque c’est gratuit ça ne change rien pour vous, on peut
l’enlever du pack ? »
BB, livide : « Mais pourquoi vous refusez si c’est gratuit ? »
LAFELI : « Ben parce que je ne suis pas intéressée par Belgacon TV. »
BB : « Ah, vous êtes déjà chez un autre fournisseur ? »
LAFELI : « Non je… »
BB : « Parce que si vous voulez vous pouvez demander des chaînes en plus et… »
LAFELI : « Non, non, je ne suis juste PAS intéressée par la télévision. »
BB, incrédule : « Pas intéressée par la télévision ? »
LAFELI : « Non. »
BB : « Genre, vous n’avez pas la télé ? »
LAFELI : « Non, j’ai pas la télé, non. » (Silence gêné de part et d’autre.)
BB : « Vous voulez vraiment pas que je le laisse, au cas où vous changeriez d’avis ?
De toute façon c’est… »
LAFELI : « C’est gratuit oui, je sais. »
Et c’est ainsi que, de guerre lasse, La Femme Libre et Indépendante se retrouve
l’heureuse propriétaire d’un poste télé très années 80 et d’un décodeur Belgacon
TV absolument pas convoité. À tel point qu’il restera quatre semaines à la Poste
sur l’étagère à colis, et trois mois de plus dans son emballage d’origine à prendre
la poussière entre deux cartons vides. L’entourage aura tout essayé : la moquerie, les paris, l’installation forcée. C’est le mâle alpha qui, un beau jour et sans
demander l’avis de personne, s’occupera de la délicate opération. Depuis, la télé
est là, elle vit, parle et braille, et La Femme Libre et Indépendante ne comprend
toujours pas l’utilité de cette boîte à sornettes dans laquelle tout le monde veut
voir sa tête un jour, qui dit beaucoup de conneries et où les contenus d’intérêt
ne sont pas légion. Et pourtant, tout le monde en parle. Tout le monde en parle
parce que tout le monde la regarde, et tout le monde la regarde parce que tout
le monde en parle. Dès lors, il faut regarder la télé, non pas tant pour s’instruire
(parfois si) ni se distraire (enfin ça dépend des goûts), mais bien pour savoir de
quoi les gens parlent.
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Exemple : sans la télé, comment savoir ce qu’était feu Carré ViiiP (10), comment
comprendre l’indignation et les réflexions lâchées d’un air entendu et les « Comment ça, ils l’ont déjà arrêtée ? » ? En soi, on peut tout à fait mener une vie
brillante et intelligente sans avoir eu vent de l’existence de cette émission, mais
ça n’empêche pas d’avoir l’air con le midi à la cantine. C’est là toute la géniale
tautologie de la chose : la télé, il faut la regarder pour pouvoir dire qu’on l’a fait et
comprendre les autres quand ils disent l’avoir regardée.
Conclusion : je dois reconnaître – à regret – que l’opinion publique avait raison :
La Femme Libre et Indépendante se doit d’avoir une télé. Question de standing.
Et si c’est une télé vintage qui s’accorde avec votre vieille Nintendo de 1984, c’est
encore mieux. Merci Maman.

(1)

Lisez « mille-huit-cent-soixante-treizième ».

(2)

Cheval de Don Quichotte dans le roman éponyme de Miguel de Cervantes.

(3)

Trojan ou cheval de Troie : logiciel d’apparence légitime conçu pour exécuter subrepticement des

actions à l’insu de l’utilisateur.
(4)

Selon la tradition, saint Georges serait un jeune officier chrétien, prince de Cappadoce, qui, au

IVie siècle de notre ère, aurait tué un dragon pour sauver la vie d’une princesse. Mais cette tradition générale possède aussi sa version « locale » : le seigneur Gilles de Chin, qui aurait terrassé, en
1133, une créature monstrueuse vivant dans les marais de Wasmes (dans la région du Borinage, en
Belgique).
(5)

Cheval de Zorro dans les livres du même nom, signés Johnston McCulley.

(6)

(Belgique) Objet sans valeur.

(7)

L’une des trois principales gares de Bruxelles, de loin la plus malfamée.

Un estaminet est un débit de boisson, synonyme de café, mais servant en général de la bière et
proposant aussi du tabac. On en trouve en Belgique, en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. Ils font
partie du patrimoine culturel des pays du Nord.
(8)

Émission de variétés diffusée sur France 2, présentée par Daniela Lumbroso.

(9)

Belgacon : lisez Belgacom. Le Groupe Belgacom est la première entreprise de télécommunica-

tions en Belgique.
(10)

Émission de télé-réalité diffusée par TF1 en mars 2011, violemment critiquée pour sa vulgarité

et sa bêtise, et supprimée après moins de 15 jours de diffusion.

photographie : matthieu dortomb
illustration p. 69 : olivier hainaut

green is beautiful n°7

p. 68

par emmanuelle grundmann
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Dans la rosée blanche
Je m’exerce
Au paradis
kobayashi issa(1)

Ici, là, une mousse scintillante sous des perles de pluie recouvre les souches et
les roches. Patine du temps, elle forme sur les troncs tordus les caractères d’un
alphabet m’étant encore inconnu. Ici, au Japon, la nature ne s’oppose pas au
monde humain, les frontières entre nature et culture ou entre domestique et
sauvage n’existent pas. Est-ce le dernier pays des rêves, comme le note l’anthropologue Alan MacFarlane ?
Un petit chemin de pierres me mène vers une zone emmaillotée de lichens, fantasmagorie végétale dans laquelle, soudain, je ne sais plus si j’évolue au cœur de la
réalité ou dans le monde parallèle des kamis. Ces esprits sont ici et partout, imperceptibles mais pourtant étrangement présents. Des « rumeurs d’anges » comme
se plaisent à les qualifier certains, et que seuls les enfants peuvent voir et décrire.
Si seulement je pouvais, l’espace d’un instant, rembobiner le temps, juste quelques décennies !

À la tombée du soir
Un crapaud
Vomit la lune
masaoka shiki

La pluie se met à tomber et dans ce paysage devenu flou, les formes se mettent
soudain à bouger. Les arbres à avancer. Un himeshara, de la famille des camélias, au tronc comme écorché, semble ramper à la manière d’un ectoplasme. Je
m’attends à voir surgir une myriade de petits kodama(2), les esprits des arbres. Si
j’attends un peu… en plissant les yeux… La pluie… La pluie… Insaisissable et
secret, cet archipel nippon dans lequel la culture est soluble dans la nature.

Partout les arbres se sont parés de couleurs automnales que les fines gouttes viennent rehausser. Des bourrasques de vent entraînent un tourbillon de feuilles en
forme de cœur qui viennent après quelques acrobaties aériennes se poser telles
des papillons rouge et or sur le petit chemin escarpé. Puis, les érables enflammés,
les fusains éclatants et les délicats cerisiers laissent la place aux magnolias déplumés de leurs feuilles de velours argenté qui tapissent désormais le sol en parfaits
cercles autour de chacun de leurs troncs. Une épaisse moquette de limbes froissés
et gorgés de pluie fait le bonheur des crapauds. Qui sait si sous leur peau pustuleuse à souhait ne se cache pas un kami(3) ? Mais j’ai beau les regarder droit dans
les yeux, je ne peux rien discerner. Peut-être n’ai-je pas encore l’entraînement
nécessaire pour dialoguer avec les esprits.

J’ai été dupée
Par la lueur des étoiles
Averse nocturne
ukô

Si les Japonais vénèrent leur nature, les arbres, les rochers, les rivières, les cascades, cette relation est néanmoins pétrie de paradoxes. Tout en abritant divers
kamis issus d’une tradition animiste shintoïste encore très présente dans le Japon moderne, les forêts sont également partout coupées et remplacées par de
vastes monocultures de cryptomérias destinées notamment à la fabrication de
baguettes jetables. Très vite, la forêt anarchique et bariolée laisse place à de
sombres sous-bois géométriques, et dans les vallées le béton a remplacé les lits
sableux et les tracés sinueux. Cette modernité ultra présente et dévorante côtoie
ici, là, partout, des traditions vieilles de plus d’un millénaire.

Dans les yeux des fées
Descendues sur la ville
Le vide
kimura toshio
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(1)

Haïkus extraits de l’anthologie du poème court japonais (2002) NRF Gallimard

(2)

Kodama (木霊, kodama, littéralement : « esprit de l’arbre ») est un yokai (« être vivant, forme

d’existence ou phénomènes auxquels on peut appliquer les qualificatifs extraordinaire, mystérieux, bizarre, étrange et sinistre ») du folklore japonais. Il s’agit d’un esprit vivant dans un arbre.
Il peut avoir des formes très variées. Selon la légende, l’écho que l’on peut entendre en montagne
est provoqué par ces yokai.
(3)

Kami : (神, kami) divinité, notamment les divinités shintoïstes.

photographies : emmanuelle grundmann & cyril ruoso
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Ces forêts qu’on assassine

« Je m’installai dans l’hélicoptère et m’apprêtai à vivre
la magie de la forêt tropicale d’un autre point de vue.
La canopée, véritable toit du monde végétal, se dévoila
à mesure que nous nous élevions dans le ciel bleuté.
Ici et là émergeaient, comme des sentinelles isolées, des
arbres majestueux, sur les branches desquels je pouvais
apercevoir, en plissant un peu les yeux, un calao faisant
une courte escale dans sa traversée de l’océan végétal.
Mais soudain, une fracture, une plaie béante, couleur sang, de terre mise à nu. Le royaume d’émeraude
avait fait place à une singulière étendue géométrique,
à un immense damier ocre et vert. Plus d’exubérance
ni de fantaisie, mais ce même dessin, désolant, austère et monotone sur des kilomètres et des kilomètres.
Le responsable : la culture extensive du palmier à huile. »

Primatologue, Emmanuelle Grundmann, 38
ans, travaille sur la réintroduction et la protection des grands singes en Afrique et en
Asie. Elle contribue régulièrement au magazine Terre Sauvage et a écrit plusieurs livres,
dont Être singe (La Martinière, 2002) avec
le photographe Cyril Ruoso. Elle est par
ailleurs présidente de l’Institut Jane Goodall
France ainsi que de l’association Awely qui
œuvre à réduire les conflits entre hommes
et animaux à travers le monde.

Quand elle survole cette forêt agonisante de Bornéo,
Emmanuelle Grundmann sait que la moitié des forêts
tropicales ont déjà été rasées par l’Homme. Et que

chaque année, sur l’ensemble du globe, ce sont environ
treize millions d’hectares de forêts qui disparaissent,
victimes des haches, tronçonneuses, bulldozers et feux
non accidentels. Hier le caoutchouc, aujourd’hui l’huile
de palme. Ici les crevettes, là la pâte à papier. Depuis
toujours, les ressources de la forêt excitent la convoitise
des hommes, qui la pillent, la détruisent, la polluent,
en exterminent les espèces animales et en chassent les
communautés autochtones, pour le plus grand profit de
quelques-uns. Ces forêts qu’on assassine est un livre de
combat, qui dénonce les conséquences catastrophiques
de cette déforestation galopante. Les responsables de
ce carnage (entreprises, hommes politiques, institutions
internationales) y sont rudement interpelés. Les forêts
sont les poumons de la planète ; aujourd’hui, ils sont
rongés par un cancer mortel dont nous, les hommes,
portons l’entière responsabilité. Espérons que ce livre
contribuera à nous ouvrir les yeux et à stopper le massacre avant qu’il ne soit trop tard.
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À l’heure où l’Homme, émerveillé, prend conscience de la diversité
quasi infinie du vivant, il s’aperçoit également, peut-être trop tard,
qu’il en est l’ennemi mortel et que, paradoxalement,
il ne pourra survivre sans elle.
La sixième extinction de masse est en cours, mais, cette
fois, le principal responsable de cette hécatombe se
nomme Homo Sapiens Sapiens. Devenus sédentaires
au néolithique, nous avons commencé à modeler la
nature suivant nos besoins. En a découlé une prolifération d’espèces nouvelles nées de l’élevage et des pratiques agricoles, et en
même temps une destruction de plus
en plus intense de l’habitat naturel des
espèces sauvages.
Tout s’accéléra aux XIXe et XXe
siècles, lorsque surgirent la révolution
industrielle, la colonisation, la poussée
démographique et pour finir la mondialisation, avec leur maux désormais bien
connus : surpopulation, pollution, déforestation, réchauffement climatique,
au profit d’une économie devenue
l’unique chef d’orchestre de notre existence. Mais la mort de la nature, c’est
la mort de l’Homme : sans les abeilles,
qui pollinisera nos fleurs, prémisse

indispensable à la production des céréales, fruits et
légumes ? Sans les poissons et les crustacés, comment
survivront les millions d’hommes qui dépendent exclusivement des ressources marines ? Sans les microorganismes, qui recyclera nos déchets organiques ?
Sans les plantes tropicales et le savoir
botanique des peuples forestiers, où
trouverons-nous les médicaments pour
soigner nos maladies ?
Emmanuelle Grundmann, dans cet
essai passionnant et passionné, didactique et poétique à la fois, plaide la
cause de la biodiversité et nous met
en garde : au rythme où nous la détruisons, en 2100 nous serons seuls au
monde. Dès lors, c’est notre propre
extinction qui sera programmée. Une
vieille utopie se muera en cauchemar,
sauf si, comprenant enfin la véritable
valeur de la biodiversité, nous parvenons à inverser le cours des choses…
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GREEN IS BEAUTIFUL®
devient également une galerie d’art
GREEN IS BEAUTIFUL® devient également une galerie d’art dans laquelle vous
pouvez retrouver les œuvres de nos photographes et illustrateurs, qui, pour la plupart
d’entre elles, accompagnent les articles de notre magazine.
Nos tirages sont imprimés sur le papier écologique Sugar Cane de Hahnemühle, qui
allie les qualités d’un support FineArt avec une attitude écologiquement responsable
de l’utilisation des fibres servant à la fabrication du support.
Les fibres utilisées, la « bagasse », sont un sous-produit issu de la fabrication du sucre
de canne. Le coton provient du recyclage de la propre fabrication de papiers coton
de Hahnemühle. La fine texture du papier Sugar Cane confère à chaque impression
une réelle dimension artistique.
Ce magnifique papier est certifié « Qualité Archive » ISO 9706.
Pour visiter la galerie »

photographies : cyril ruoso & laure maud
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photographies : laure maud & pauls cross
illustration : chez gertrud
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vous pouvez désormais nous retrouver sur
facebook & twitter en cliquant sur les images :

vous pouvez aussi nous trouver
rapidement sur internet à partir
de votre smartphone en
scannant ce code
illustrations : lydia detienne

ainsi que sur notre blog à l’adresse http://www.green-is-beautiful.com/blog
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