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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par cindya izzarelli
Pourquoi un second numéro consacré au Japon ?
Parce que, cinq mois plus tard, presque plus personne n’en parle. Or, le Japon
saigne toujours : la population de Fukushima se bat pour être évacuée et se heurte
au mur d’indifférence de l’administration. L’état réel de la sécurité alimentaire
est passé sous silence, tandis qu’à la centrale, on continue d’arroser les réacteurs
sans savoir quand on sera en mesure de réparer des dégâts qu’il est même encore
impossible de quantifier. Seule certitude : de l’avenir de ce pays découleront des
conséquences de portée mondiale. C’est pour ne pas l’oublier que ce numéro de
GREEN IS BEAUTIFUL® rend à nouveau hommage au Japon.
Ce choix ne devrait pas décevoir nos lecteurs. Vous avez été plus de 100 000 à nous
lire ces derniers mois. Portés par ce succès, nous voulons continuer à répondre
à vos attentes tout en respectant notre envie : celle de vous parler de ce qui vous
intéresse et de ce qui va vous intéresser, de ce que vous ignorez peut-être encore,
de ce qui vous regarde et de ce qui va vous émerveiller.
Ce projet repose sur deux piliers : notre motivation et votre soutien.
Vous avez la possibilité de contribuer au développement du magazine en effectuant
un don. Ainsi, vous nous aiderez à remporter notre pari : celui de vous offrir une
information différente et indépendante.
À vous tous qui avez fait ce choix, merci.

photomontages p.7 et p.8 : laure maud & olivier hainaut
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de
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pensée

des droits
de la terre mère
par aurélia coulaty

illustration : lydia detienne
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Honorée tout au long de la
Cordillère, la terre sacrée des
peuples andins est désormais
égale aux humains devant la Loi :
astucieux pas en avant des Boliviens pour défendre, avec elle,
leurs propres droits.

On dit, dans le milieu, que si le XXe
siècle fut consacré aux grandes avancées
de la justice sociale, le XXIe sera celui
de la justice environnementale. La première, cependant, est loin d’être faite…
Alors comment penser à la seconde ?
La réponse réside peut-être dans la compréhension du monde propre aux Indiens
d’Amérique latine. Pour eux, il n’y a pas
de société sans nature, l’une et l’autre
se transmettant leurs maux respectifs
comme des vases communicants. La santé
de chacune étant basée sur ce principe
d’interdépendance et de simultanéité, il
ne faut pas les traiter séparément mais
ensemble, voire l’une pour l’autre. Une
ingénieuse loi impulsée par le président
Evo Morales vient d’être votée au Parlement bolivien en mai dernier, introduisant dans la justice des hommes cette
cosmovision particulière dont l’application devrait bénéficier aux deux parties :
la Loi des Droits de la Terre Mère…

illustration : lydia detienne
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une cosmovision faite loi
Sous ce titre, poétique s’il en est aux yeux des profanes, s’assoient les fondements
d’une protection totale de la nature ou Pachamama, la mère nourricière des
ethnies andines. Cette loi stipule qu’à l’instar de l’Homme, la Terre Mère, qui
lui est égale, possède des droits imprescriptibles, désormais exigibles devant la
justice. Pour lui conférer une personnalité juridique, elle y est désignée comme
« sujet collectif d’intérêt public », et définie comme un « système vivant dynamique
formé par la communauté indivisible de tous les systèmes de vie et êtres vivants,
(…) interdépendants et complémentaires. »
Suit également une précision, surprenante dans un document officiel : « La Terre
Mère est considérée comme sacrée par les cosmovisions des nations et peuples
d’origine indigène et paysanne. »
Le texte invoque une série de principes régisseurs, avec « l’harmonie » en tête de
file. Chacune des entités composant la figure collective de la Terre Mère, insectes
et humains compris, est titulaire des mêmes droits, tout en conservant les spécificités propres à son espèce. Si l’idée n’est pas nouvelle, même sous nos latitudes
(les partisans de l’écologie profonde ont déjà prôné avec Arne Naess il y a une
vingtaine d’années ces mêmes droits imprescriptibles de la nature), en revanche il
s’agit d’une véritable avant-garde dans le monde législatif. Le document décline
une série de droits inviolables pour la Pachamama et les êtres vivants qui la composent : le droit à la vie, à la diversité de la vie, à l’eau, à l’air propre, à l’équilibre,
à la restauration et à la non contamination.
Le respect des cycles de la nature et de ses équilibres biodynamiques étant l’axe
central de cette loi, tout ce qui peut y porter atteinte devient donc illégal. Sa mise en
pratique réelle signifie, à court terme, un changement drastique dans l’orientation
économique du pays. Utopie ? Vision et visée collectives plutôt, la Bolivie n’étant
pas seule à légiférer en la matière. Et cela en devient d’autant plus intéressant…

penchant latino
En Équateur, l’un des États les plus « verts » d’Amérique latine, la Constitution
confère également à la nature des droits inviolables. Elle interdit ce qui peut
conduire à l’extinction des espèces, la destruction des écosystèmes ou l’altération
permanente des cycles naturels. Y sont mentionnées et interdites les deux terribles
plaies de l’Amérique latine : l’introduction d’organismes pouvant altérer de façon
définitive le patrimoine génétique du pays (soit les OGM envahissant le continent,
illustration : lydia detienne
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à l’origine d’une déforestation frénétique), mais aussi l’extraction minière dans
les aires protégées (interdiction que le président de la république peut exceptionnellement lever au nom de l’intérêt national). Dans les textes d’Équateur comme
de Bolivie, des compromis ont dû être faits pour que les nouvelles dispositions
puissent être appliquées et intégrées au système actuel : il s’agit plus de contenir
l’intensification de l’exploitation des ressources naturelles dont vivent ces deux pays
(cuivre, or, étain, sel, pétrole) que de l’interdire, naturellement. Cette jurisprudence
a donc des limites, bien que le président bolivien semble toujours aussi déterminé
dans sa lutte contre les débordements de l’industrie et du capitalisme et continue
à réunir de furieux opposants à sa « politique des minorités ».

la voix des peuples
C’est là, justement, que réside son génie. D’origine Aymara, Evo Morales est
un fervent défenseur des peuples indiens, qui placent la nature au centre de leur
cosmogonie. Les Aymara, Queshua, Kolla et autres petits paysans, qui souffrent
d’une part de la désertification de la Bolivie et d’autre part se trouvent sur les
zones montagneuses convoitées pour leurs ressources minières, obtiendront peutêtre un peu de répit grâce à la loi de la Pachamama : nier leur droit ancestral à
vivre sur des terres qui, au final, seraient légalement inexploitables ne servirait
de rien. Le pendant social du texte législatif est donc bien plus important qu’il
n’y paraît : faisant suite à l’accord des peuples lors de la Conférence mondiale
sur le changement climatique de Cochabamba, le président bolivien, soutenu
par les mouvements paysans, a conféré aux communautés le pouvoir de faire
appliquer ces nouveaux droits. Sauront-elles obtenir de la justice qu’elle le fasse
véritablement, alors que les lois sont si facilement contournées, voire très souvent détournées à bien mauvais escient ? Le ministère de la Terre Mère constitué à l’occasion concentrera-t-il l’énergie nécessaire à leur mise en pratique ?
Tant que durera le parti de Morales, les initiatives de ce genre auront le vent en
poupe. Et des porte-voix pour ce monde qu’elles défendent : les animaux, les étoiles,
l’eau et les montagnes, les nuages et les pierres, les arbres… La vie.
Si l’Homme ne siège plus au sommet du monde, il fait bien partie de la ronde des
êtres qui le composent.

illustration : lydia detienne
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photographie : laure maud
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laure maud
belgique

{2 }

Entre deux sorties d’autoroute belge, il n’est pas rare de trouver un de ces petits
villages un peu plats, un peu désertiques, où il ne se passe rien, si ce n’est que
le statut de bourgeois s’y démocratise, et que les petites gens peuvent pétrir de
leurs fantasmes les plus fous et sans complexe leurs quatre murs et un toit. Je le
sais, j’en viens.
Pendant longtemps, très longtemps, l’ordre du monde fut d’ailleurs pour moi
divisé selon des règles très simples : il y avait ceux qui vivaient dans des maisons
de riches et ceux qui, comme moi, comme nous, vivaient dans des maisons de
pas riches. La maison de riches, c’était celle qui avait quatre côtés, de l’espace
autour, voire – luxe suprême – du jardin derrière et devant, avec un petit sentier
qui permettait à la maison de se cacher un peu plus loin, là-bas.
Mon oncle, il avait une maison de « presqueriche », avec des vraies amphores
grecques en plâtre devant et des géraniums sur deux côtés. C’est normal, il avait
réussi. Réussi quoi, au juste, on ne savait pas, ça nous dépassait un peu.
Tandis que les grands parlaient, on rêvassait, le chat sur les genoux, et on se
disait vaguement que nous aussi, quand on serait grand, on aurait une maison
avec un jardin devant-derrière et une balançoire. Les « pas riches » comme
nous, ça vivait à même la rue, dans une maison-façade qui ne s’ouvrait que
par devant, qui parfois ne connaissait pas d’autre lumière que celle des étroites
fenêtres surchargées de babioles, avec pour tout jardin la parcelle d’à côté, ses
touffes de graminées sauvages qui s’accrochaient aux chaussettes et pour toute
vue, la mosaïque écaillée des façades lépreuses.
Si aujourd’hui j’ai une chambre en ville, je n’ai plus de chat, et je rêve toujours
d’une balançoire. Vue d’ici, la maison de « pas riche » de mon enfance a parfois
le goût amer des blés verts, et la couleur du paradis perdu.
par cindya izzarelli
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photographie : laure maud
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de
route

compagnon

juan carlos chebez
& les réserves naturelles

entretien mené & traduit par aurélia coulaty

photographie : lucas chiappe
p. 28
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Connue pour les dimensions colossales de ses étendues sauvages,
l’Argentine est devenue une « pioche à ressources naturelles », aux
dépens de sa biodiversité. Personnage emblématique de la lutte pour
la préservation de ces terres, l’environnementaliste Juan Carlos Chebez a permis la création d’une trentaine de réserves. Chercheur pour la
Fundación de Historia Natural, il a également publié des bibles naturalistes dont Guía de las reservas naturales de la Argentina et le
livre sur les espèces menacées Los que se van (Ceux qui s’en vont).
Voici l’une de nos dernières conversations à Buenos Aires, avant qu’il
ne nous quitte, à son tour, en mai dernier.

Aurélia Coulaty : L’Argentine a été le premier pays d’Amérique latine à créer
un parc national. Comment cela s’est-il passé ?
Juan Carlos Chebez : La première donation de propriétés privées au gouvernement argentin, effectuée en 1903 par l’explorateur Perito Moreno en vue de
constituer un parc national (PN), a initié un processus qui mena, en 1934, à la
création légale des PN de Nahuel Huapi et Iguazu et de la Direction des Parcs
Nationaux. Ces dates font de l’Argentine le troisième pays du continent américain
et le premier d’Amérique latine a avoir créé un parc national.

A.C. : Ces « initiatives particulières » sont d’actualité aujourd’hui, avec la pratique
du mécénat écologique. Pourtant les sceptiques ont du mal à accepter l’idée des
réserves privées…
J.C.C. : En effet, la pratique, récente ici, du mécénat vert à travers l’acquisition de
terres pour la conservation est un complément à l’action officielle et à ses lenteurs
bureaucratiques. Lorsqu’elle est bien conduite, cette modalité contribue à l’augmentation effective de la superficie protégée d’un pays. Tu fais référence à la polémique
de la possession de terres par des particuliers, comme Douglas Tompkins dans la
région de l’Iberá ; et pourtant l’idée est de les confier à l’État pour constituer un
parc national ou provincial, comme il l’a fait de la réserve côtière de Monte León.
Les réserves privées, et qui le restent, sont donc un apport de grande valeur sur
le territoire national, mais bien sûr leur objectif final n’étant plus du ressort de
l’État, tout dépend de la gestion des propriétaires ou des ONG qui s’en occupent.
photographies : lucas chiappe
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A.C. : Quelles sont les étapes à suivre pour qu’un espace donné se convertisse en
parc national ?
J.C.C. : La Nation et l’Administration des Parcs Nationaux détiennent juridiction
et domaine sur les PN. L’Argentine étant un État fédéral, la province aura d’abord
dû céder légalement à la Nation le territoire concerné par le futur PN. Si la terre
est fiscale, la même loi permettra la passation de juridiction. Sinon, la Nation
devra l’acheter ou, sans accord avec les propriétaires, l’obtenir par expropriation,
ce qui ralentit le processus. Les délais de réalisation dépendent fondamentalement
du soutien politique émanant des pouvoirs exécutifs et législatifs provinciaux pour
accélérer les lois de cession, mais aussi de la diligence de la Nation à dicter celles
de création de l’aire protégée, avant même la négociation des terres.
A.C. : Justement, du fait de sa constitution fédérale, l’Argentine confère aux provinces le libre usage de leurs ressources naturelles. Cette gestion divisée du patrimoine naturel porte parfois un lourd préjudice à la biodiversité…
J.C.C. : Si le développement de la conscience environnementale et les critères de
direction des ressources étaient homologues, il n’y aurait pas d’inconvénient à ce
que chaque province gère ses ressources naturelles. Mais l’investissement et l’intérêt
que l’on porte à ces domaines sont arbitraires. Aujourd’hui, il n’y a toujours pas
d’accord sur les budgets minimums de conservation dont le gouvernement national
devrait dicter les termes et contrôler la réalisation. Pour rétablir cet équilibre, on
essaie actuellement de mettre en place auprès du Système de Parcs Nationaux un
réseau complémentaire de Réserves Provinciales et d’autres types qui fonctionneraient ensemble, laissant de côté leurs supposées rivalités pour se potentialiser
les unes les autres.
A.C. : Dans ton livre Los que se van (Ceux qui s’en vont), tu fais l’inventaire des
espèces qui disparaissent presque quotidiennement en Argentine. Quelles sont les
chances de renverser ce processus ?
J.C.C. : Je n’ai pas les chiffres en tête, mais je t’assure qu’entre les deux éditions du
livre, 1994 et 2008, la quantité d’espèces en situation critique ou danger imminent
a fait un bond très important. En même temps, ceux qui les étudient ou défendent
sont plus nombreux qu’il y a 20 ans. Si les chances de survie du jaguar sont fortement diminuées, la loutre géante et le harle du Brésil pratiquement condamnés,
on a parfois de bonnes surprises : le râle austral, par exemple, ou le pic casqué que

l’on croyait en très mauvaise posture, ont l’air de s’accrocher. Changer le cours des
choses n’est pas impossible, mais implique la création de programmes permanents
de monitorat, de réserves supplémentaires, de projets d’élevage en captivité avec
éventuelles réintroductions… En résumé, l’établissement de stratégies et l’obtention
de fonds, deux points cruciaux dans la démarche de conservation.
A.C. : Qu’en est-il de l’activité humaine et surtout du divertissement des vacanciers
dans les espaces protégés ?
J.C.C. : Le mot « parc » est, dans nos deux langues, synonyme de poche verte,
d’aire de repos ou de jeu dans un espace régenté par l’Homme. Mais dans un parc
national, les seules activités permises sont l’investigation et la visite de zones délimitées avec sentiers d’interprétation et parfois accompagnement de guides ou gardes
réserve dont l’espace de résidence et de manœuvre est délimité comme « secteur
d’opération ». Au-delà de ces zones d’usage intensif ouvertes au tourisme avec
centres de visiteurs, bureaux d’information, magasins d’alimentation et campings
ruraux, et de celles d’usage extensif habilitées pour le trekking ou les randonnées
équestres, les priorités restent claires : protection, investigation et interprétation.
A.C. : Que penser de la co-gestion des réserves naturelles incluant des zones de présence autochtone, comme celle des Indiens Mapuche dans le PN Nahuel Huapi ?
Les critères de protection de l’environnement sont-ils les mêmes ?
J.C.C. : Ces réserves, dont les objectifs de conservation ont le même poids dans
leurs aspects culturel et naturel, sont un défi intéressant. Mais elles ne sont viables
que dans la mesure où la culture préservée reste le plus proche possible de sa racine
originelle, or les groupes ethniques sont influencés par des règles de vie semblables
à celles de la civilisation occidentale. Que les territoires en gestion commune soient
des réserves naturelles culturelles ne devrait pas, a priori, être source de conflits ;
mais ils doivent être « zonifiés » pour éviter les contradictions qui naissent de la
définition légale même du terme « parc national ».
A.C. : Tu parles de contradiction parce que les peuples indiens réclament une
gestion territoriale indépendante et obéissent à leurs propres lois environnementales, ou parce qu’ils vivent de ces mêmes ressources naturelles que vous
devez protéger ?
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J.C.C. : Il y a contradiction parce que
la catégorie « parc national » comme
l’entend la loi en vigueur est foncièrement dédiée à la protection et ne
prend pas en compte la présence humaine permanente, ni la mise à profit directe des ressources naturelles.
Seuls peuvent se développer l’investigation scientifique, le tourisme ou l’éducation environnementale, à condition qu’ils
aient un impact minime sur le milieu
ambiant. L’organisme qui dirige les PN
régit également les réserves nationales, ces
secteurs incluant des propriétés privées ou
la préexistence de communautés, comme
c’est le cas pour les « peuples originaires ».
A.C. : En intimant au Brésil de freiner
sa déforestation, l’ONU a révélé la responsabilité des politiques économiques
nationales sur leur propre biodiversité
mais aussi sur l’équilibre écologique
international.
J.C.C. : Nous sommes là face à un vieux dilemme et chaque position mérite audience.
Les grandes puissances exigent des pays
en voie de développement, détenteurs des
ultimes zones importantes de biodiversité,
qu’ils les convertissent en réserves. Or ces
derniers entendent gérer librement leurs
ressources naturelles pour rattraper leur
retard… Sans qu’interfère ce type de
demandes émanant de nations qui ont
détruit leurs paysages originaux par un
développement effréné, des confrontations belliqueuses répétées et une forte
expansion démographique.
photographie : lucas chiappe
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D’un autre côté, si la transformation de ces ultimes enclaves vertes se concrétise,
l’équilibre planétaire tout entier sera en danger. Il serait donc sage de tirer l’expérience des mauvais coups du Nord pour ne pas les répéter au Sud. Avec des négociations adéquates et de la coordination, on peut viser, au-delà des confrontations
stériles, une complémentation des efforts pour planifier l’utilisation intelligente des
ressources naturelles en décomptant d’emblée leur conservation.
Entre réserves nationales, provinciales et privées, l’Argentine compte
443 aires protégées. Ces 25 500 hectares représentent 5% de la superficie nationale continentale (moitié moins que le minimum préconisé
par l’UICN), alors que le Venezuela et le Costa Rica protègent, eux, 30%
de leur territoire. Trop peu vu l’étendue du pays, les terres disponibles
pour la conservation et l’histoire pionnière de l’Argentine dans la création de PN. La variété de milieux y est pourtant flagrante, des forêts
subtropicales du Nord à la steppe patagonienne désertique, en passant
par les plus hautes montagnes d’Amérique, de vastes pampas et un
littoral marin très riche. Entre autres, plus de 1 000 espèces d’oiseaux
et 300 mammifères y ont été dénombrés. Cependant, le haut degré de
transformation des habitats, l’exploitation minière, les barrages, le
tracé de grands axes routiers, la constante expansion de la frontière
agricole, l’utilisation d’insecticides et fertilisants, et la contamination
croissante des zones industrielles créent un panorama préoccupant :
400 espèces sont d’ores et déjà menacées d’extinction en Argentine.

photographies : lucas chiappe & aurélia coulaty

green is beautiful n°8

p. 32

de
pillage

histoires

homelands
par emmanuelle grundmann
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Tuque enfoncée sur la tête, liste
électorale en main, Marc Fafard
parcourt les rues de Uashat, la
réserve indienne accolée à la ville
québécoise de Sept-Îles. Le but : inciter les Innus, peuple autochtone
présent sur le territoire depuis plus
de 8 000 ans, à exercer leur droit
de vote. La dernière fois, seuls 24
d’entre eux (sur 2 800) avaient voté
et ils seront près de dix fois plus
à prendre le chemin des urnes
cette fois, malgré les entraves à
l’obtention, par exemple, de leur
carte d’électeur. « J’ai le droit de
voter pour les blancs ? » s’exclame
étonné l’un d’entre eux avant d’enfourcher son vélo pour se rendre
au bureau de vote. À travers un
morceau de papier glissé dans une
boîte, c’est une ouverture vers un
mot dont nous oublions parfois la
signification, tant nous y sommes
habitués : la citoyenneté.
Une citoyenneté que seuls les refoulés
chérissent et apprécient à sa juste valeur.
Privés du droit de vote jusque récemment,
ou incités à ne pas en user, les Innus demeuraient invisibles dans le paysage québécois, comme beaucoup d’autres peuples
autochtones. Dans les livres d’Histoire,
nulle mention de ce peuple qui foule les
terres du Grand Nord canadien depuis des
millénaires. L’histoire débute peu ou prou
avec l’arrivée de Jacques Cartier. Avant :
le néant. La Terra Nullius. Des terres
sans maîtres, possédées par personne.
photographie : isabelle alexandra ricq
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Un principe qui balayait d’un coup toutes les civilisations et cultures autres que
celles engendrées par l’ancienne Europe, imbue de sa grandeur et rêvant de vastes
espaces outre-mer. Un principe invoqué pour justifier la colonisation face à des
peuples qui n’avaient pas d’organisation étatique ni de système de propriété organisé, resté en vigueur trop longtemps, jusqu’en 1992 par exemple en Australie,
date à laquelle il fut (enfin) invalidé.
Parce qu’ils ne cultivaient pas la terre, seul critère de valorisation retenu, de
nombreux peuples se virent dépouillés de leur territoire, de leur mode de vie,
de leur âme.
La culture des Innus ainsi que leurs croyances sont intimement liées à la forêt
boréale et à la toundra qu’ils parcourent. Un territoire riche qu’ils dénomment
Nitassinan. Ils y passaient la majeure partie de l’année et tout particulièrement
les rudes hivers, vivant de la chasse au caribou entre autres, de la pêche et de la
cueillette. Et année après année, dès que les lacs et les rivières entamaient leur
dégel, les Innus chargeaient leurs canoës recouverts d’écorce de bouleaux, et
quittaient le bois pour s’en aller vers les côtes. Là, ils installaient leur campement
et profitaient des capelans venant s’échouer sur les côtes pour pondre, ainsi que
de nombreuses autres ressources. Puis, à l’arrivée des premiers colons, ils firent
commerce de peaux de castors, de caribous, de martres, échangées aux postes de
traite contre divers produits de nécessité pour le prochain hiver à venir.
Ce cycle traditionnel de migration saisonnière des Innus a été brisé dans les années
1950 avec l’arrivée de l’industrie et du capitalisme dans la province de la côte
nord. Les ressources naturelles, bois et minerais, du Nitassinan attisaient toutes les
convoitises. Et ce fut la ruée vers ces richesses avec ses divers corollaires : érections
de villes là où les Innus établissaient leurs campements d’été. Harnachement des
rivières par de titanesques barrages de béton qui barraient le chemin aux canoës
et empêchaient les traditionnels portages. Et un sol devenu gruyère pour une
succession de mines transformant les territoires ancestraux en wagons de fer ou
de bauxite à destination des usines de la capitale ou de bateaux en partance pour
l’étranger. Et, pour parquer ces Innus devenus gêneurs et indésirables, des réserves
furent créées. Une façon de mieux les contrôler afin de confisquer leurs territoires,
leur forêt, leur histoire, leur âme.

uashat
Il existe une frontière invisible entre la ville de Sept-Îles et la réserve innue de
Uashat. Sur la carte, rien ne transparaît, les rues sont les mêmes, les petits damiers
des maisons se ressemblent. Pourtant, sur place, les trottoirs bitumés font soudain
place à de la terre brute et des gravillons que la neige fondue rend boueuse. Un
détail qui, dans ce contexte, est lourd de signification. Aujourd’hui, la réserve est
devenue trop exiguë et s’agrandit. Cependant, Roger Vachon, citoyen innu qui
aide les jeunes de sa communauté à s’en sortir grâce au sport, note : « Il y aura
150 mètres de forêt entre les maisons des blancs et l’extension de la réserve de
Uashat. Les blancs ne voulaient pas que leurs maisons frôlent celles des Innus.
Ça risquait de dévaloriser leur bien immobilier et ils ne veulent surtout pas nous
côtoyer. C’est notre mur de Berlin… »

une âme vide
« Avant, la vie était dure en forêt. Mais on retournait malgré tout à la chasse durant
l’hiver. Aujourd’hui, avec la création de la réserve, on reste sur place. On nous
donne de l’argent pour vivre. Et avec cet assistanat, on abrutit les gens. Ils perdent
leur estime de soi, ils n’ont plus la force de survivre. » Denis Vollant travaille à
la direction générale de l’Institut Tshakapesh qui œuvre dans les domaines de la
culture, de la langue et de l’éducation pour huit communautés innues de la région.
L’alcool et la drogue sont monnaie courante ici, particulièrement chez les jeunes,
mais certains, comme Roger, se sont extirpés de cette spirale dévoreuse d’âmes
grâce notamment à un réapprentissage des fondements de la culture innue. C’est
auprès de Manishan Kapesh, dans son centre de guérison traditionnel, que les
Innus victimes d’agressions ou souffrant de dépendances réapprennent à tenir
debout. Aujourd’hui, Roger milite aux côtés de Marc Fafard pour défendre les
territoires ancestraux autour de Sept-Îles de l’exploitation d’uranium qui fleurit
dans la région, aux dépens de la santé des habitants.

un sous-sol rayonnant
C’est en bordure du lac Kachiwiss, en plein territoire innu, que la compagnie
minière Terra Venture a obtenu une concession pour exploiter l’uranium dont
regorge le sous-sol. La première campagne de prospection menée début 2009 a
achevé de convaincre les citoyens qu’ils ne voulaient pas de ça chez eux.
Lorsque le comité de vigilance SISUR (Sept-Îles sans uranium) mené par Marc
Fafard s’est rendu sur le site, il a pu constater des déversements d’hydrocarbures
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dans le sol et dans le lac, des forages non cimentés comme la loi l’oblige et des
carottes laissées à l’air libre. Alignées dans la clairière, elles diffusent du gaz radon
et avec le vent à décorner les orignaux qui sévit par ici, c’est aussi une multitude
de fines particules de métaux radioactifs qui s’envolent. La chaîne de pollution est
en marche. Or, le lac Kachiwiss se situe au cœur du bassin versant de plusieurs
rivières dont la Moisie ainsi le du Lac des Rapides ; la source d’eau potable qui
alimente toute la région côtière du Saint-Laurent. Preuves en main, le conseil des
indiens innus de Uashat mak Mani-Utenam, furieux de ne pas avoir été consulté
alors que le lac se situe sur ses terres ancestrales, a expédié une mise en demeure à
Terra Venture pour que cesse toute activité minière. Et tout a stoppé net. Puis, en
catimini, tout a repris. Car, malgré l’opposition unanime des habitants autochtones
et non autochtones et la demande de moratoire, le gouvernement a discrètement
donné l’autorisation à Terra Venture de poursuivre ses activités. Avec la flambée
des prix du pétrole depuis 2002, foultitude de pays telle la France (très bien implantée au Canada avec Areva), s’engouffrent dans la production d’énergie nucléaire
pour limiter leur dépendance vis-à-vis de l’or noir. La recette d’un succès assuré :
toujours se placer en territoire indien, dépendant du régime fédéral, histoire de
zapper un palier décisionnaire, celui du gouvernement provincial qui ne gère pas
les territoires autochtones.

la déchirure
Lauréat Moreau, conservateur au Musée Shaputuan, raconte : « La déchirure a
commencé avec l’imposition de l’école par les blancs. Puis les pensionnats. Les
réserves. On avait des menaces si on n’allait pas à l’école et les enfants étaient
pris de force. Il y avait aussi le leurre d’une vie plus facile. » Les pensionnats et
ces silhouettes noires qui excellaient dans les brimades ont laissé imprimées des
cicatrices, si profondes que leur évocation reste encore aujourd’hui difficile. « Si
on nous a forcés à aller au pensionnat, ajoute Manishan Kapesh, c’était pour que
nos parents n’aillent plus dans le territoire et pour qu’ils puissent exploiter les
richesses de ces terres. »

le réveil
Mais ce processus d’aculturation n’a heureusement pas été mené à son terme et
désormais, la langue des Innus est célébrée grâce à des musiciens, à des auteurs, à
des artistes mais aussi grâce à tout un chacun qui se réapproprie son passé et un
petit morceau de son âme volée. Suzanne et Véronique Régis, sœurs et journalistes,
participent à cette renaissance grâce au journal Innuvelle, un mensuel distribué
photographies : isabelle alexandra ricq
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dans toutes les réserves francophones du pays. « Ce réveil est aussi très politique »
ajoute Roger Vachon. « Transmettre notre culture, notre savoir, c’est un acte de
résistance. On se défend, on défend nos intérêts culturels. Si on n’avait pas eu
cette résistance, on aurait été assimilés ! » Désormais, de plus en plus d’Innus
poursuivent de longues études – en droit, en médecine… – travaillant durant les
vacances, comme ici dans ce petit commerce de la réserve La Romaine. Par ailleurs,
si l’exploitation des ressources a dans les années 50 été responsable de l’usurpation
de leur territoire et de leur culture, elle est aujourd’hui la source d’un formidable
élan de solidarité. Pour la première fois avec une telle ampleur, Innus et colons se
tiennent la main pour protester contre l’exploitation d’uranium dans leur région
et une résistance commune s’organise.

bibliographie & discographie
Uashat

Un roman de Gérard Bouchard, éditions Boréal (2009)
Un récit bouleversant de la confrontation entre deux cultures au cœur du Québec des années 1950

La forêt vive, récits fondateurs du peuple innu.

Rémi Savard, éditions Boréal (2004)
Pour pénétrer dans le monde de Tshakapesh et suivre ses aventures autour de la création du monde.

A way of life that does not exist: Canada and the extinguishment of the Innu.
Colin Samson, Verso (2003)

Katak

Florent Vollant
Un très beau disque de musique folk (guitare électrique, harmonica et teueikan, tambour traditionnel)
avec des textes en innu. Poignant.

photographie : isabelle alexandra ricq
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« Et l’on voit de la f lamme aux yeux des jeunes gens,
Mais dans l’œil du vieillard on voit de la lumière. »
– Victor Hugo, Booz endormi
Qu’est-ce ? Pourquoi parler encore du temps que l’on met à devenir vieux ?
À devenir jeune ? Je ne connais que la force de la jeunesse, pas la sagesse des
vieux. Je suis la Vie, je la donne. Caresse l’enfant que j’allaite.
Et soudain comprends.

pierre gable
portraits

{1 }

Que ce petit poing endormi sur mon sein, fermé comme un colimaçon, sera la
paume d’une vraie main, franche et curieuse. Que chacun de ces doigts minuscules ira marquer d’empreintes quantité de murs. Que cette bouche entrouverte
en embrassera d’autres, dans l’ombre tiède des meules de foin, à la fin de l’été.
Et ces orteils qui s’ouvrent et se replient doucement, avec l’harmonie secrète
du battement d’ailes des papillons… Ils découvriront l’infinie longueur
des trottoirs, les soirs de rendez-vous.
La Vie fera son chemin. Il y aura, tour à tour, des sanglots pour des bonbons,
des colliers de pâquerettes, des chants modulés et des mots magnifiques.
Un certain blues, une cigarette, le cœur trop plein, l’odeur des autres. Il faudra
occuper l’esprit, dérouler le corps, partir plus loin. S’asseoir au faîte du monde,
orienter le regard vers le dedans. Un moulin à vent à contre-jour, le soleil sur
les pales du temps.
Qu’importe donc ce que je serai devenue, d’ici là. Une vieille dame sans doute,
noble et ridée, j’espère. Avec quelqu’un à qui confier la Vie. Alors au Diable
la flamme de ma jeunesse s’il me reste la lumière des choses vécues.
par aurélia coulaty
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là-bas

loin, tout au loin

isle of skye

une île perdue dans
les nuages

par stéphane brousse

illustration : ermeline tomasz
p. 52
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Ce que vient ici chercher le touriste
ordinaire ou le curieux de nature
le plus exigeant, ce sont ces rudes
et merveilleux paysages nimbés
de cette lumière céleste et de cette
énigmatique nébulosité qui font,
plus que nulle part ailleurs en
Écosse, toucher du doigt l’essence
même de la magie écossaise.

aux confins des hébrides intérieures
Skye est la plus septentrionale des Hébrides intérieures. Sa superficie de 1 656
km², en fait la plus étendue de ce vaste
archipel qui comprend plus de 500 îles
et ilots. Son extension maximale est de
80 kilomètres et sa largeur varie de 5 à
40 kilomètres. L’Atlantique par les lochs
y pénètre si profondément que le rivage
n’est jamais à plus de dix kilomètres. Au
plus haut de ses montagnes l’influence
océanique est ressentie. Skye ne compte
pas plus de 13 000 habitants. La majorité vit à Portree et Broadford. Il suffit
donc de quitter les axes principaux pour
se retrouver très rapidement dans le wilderness avec pour seule compagnie des
moutons black faces et des vaches Highland ou Angus.
Skye bénéficie d’un climat océanique
tempéré plus doux que celui des HautesTerres car un bras du Gulf Stream
baigne ses rivages. Les températures y
sont généralement fraîches, même au
cœur de l’été. Il y gèle très rarement.
illustration : ermeline tomasz
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Si la neige saupoudre régulièrement ses reliefs, elle ne s’y installe pas sur de longues
périodes. L’humidité à hauteur de 2 870 mm se présente sous forme de fréquentes
précipitations et de brumes tenaces. L’air souvent agité se charge de balayer ces
nébulosités parfois inopportunes et laisse fréquemment la part belle aux périodes
ensoleillées. Mai est le mois le plus lumineux. Septembre propose souvent une
sorte d’été indien.

an t-eilean-sgiathanach
L’étymologie de Skye demeure mystérieuse. C’est le révérend J.A vCullough,
recteur de l’église Saint Columba de Portree, qui, dans son livre The Misty Isle
of Skye, en 1819, surnomma ce bout de terre « Île des brumes » - en gaélique
écossais Eilean-a-Cheo. L’île est connue de longue date. Le géographe Ptolémée la
positionnait plus au nord et la nommait en grec Skettis et en latin Scitis. En vieux
norrois, son nom an t-Eilean-Sgiathanach signifie « île perdue dans les nuages ».
Sgiath signifie en gaélique « ailé ». Skye serait donc aussi « l’île ailée ».
Les peuples celtes aiment l’Histoire et les histoires. À l’Histoire factuelle ils mêlent
souvent le légendaire. L’Histoire est omniprésente à Skye car cette île est longtemps demeurée, comme toutes les Hébrides, à l’écart du monde moderne. Les plus
anciennes traces de présence humaine remontent à 6 000 ans avant notre ère. Les
populations celtes venues d’Irlande y bâtirent les premières cités et y apportèrent le
christianisme celtique. Saint Colomba visita Skye en 585. L’île est encore parfois
nommée Île de Saint Colomba - Eileann Chalium Chille. Au christianisme celtique
des premiers temps se mêlait encore le Merveilleux. Skye était alors considérée
comme la demeure de la terrible magicienne irlandaise, Scathach Uanaind. Les
mots issus du vieux norrois qui parsèment la langue écossaise témoignent des
incursions vikings dès le VIIe siècle. L’histoire de cette conquête est notifiée dans
les sagas scandinaves. C’est à partir de 1263 que l’île devint écossaise. Deux clans
puissants, les MacLeod et les MacDonald s’y affrontèrent sans discontinuité ou
presque jusqu’au XIXe siècle.
L’Histoire de ces clans est aussi empreinte de fables. Il existe ainsi au château de
Dunvegan un morceau de soie brodée d’or considéré comme le drapeau des fées.
Il fut, dit-on, offert à un chef du clan MacLeod par son épouse, une fée. L’histoire
la plus célèbre racontée à Skye est celle de Bonnie Prince Charlie et de Flora MacDonald. Après la meurtrière bataille de Culloden (1746), le prince Charles Édouard
Stuart recherché par les troupes britanniques trouva refuge aux Hébrides extérieures.
illustration : ermeline tomasz
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Souhaitant rejoindre Skye, il fut aidé dans cette entreprise par Flora MacDonald.
C’est l’histoire de cette fuite qui est racontée dans la célèbre ballade Skye Boat Song.
À partir de cette époque le port du tartan et de la claymore(1) ainsi que la pratique
du gaélique furent interdits. Les chefs de clans se tournèrent vers l’exploitation du
varech pour l’industrie du savon et des engrais. Ils se vouèrent à partir de 1732
à l’élevage extensif d’ovins. Les petits fermiers furent expulsés pour faire place au
bétail. Un exode massif s’ensuivit vers le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Amérique
du Nord, faisant de Skye un désert livré à la dent des ovins. La culture celtique
reste encore plus présente sur Skye que dans le reste des Highlands. C’est à Skye
que se trouve Sabhal Mor Ostaig, le collège gaélique le plus réputé d’Écosse.
30 % des habitants de Skye parlent encore le gaélique écossais.

orogenèse calédonienne
L’archipel des Hébrides se compose de vieux massifs montagneux d’origine volcanique. Sur Skye deux grandes structures s’affrontent. Les Cuillins Mountains qui
occupent la partie méridionale de l’ile et la péninsule de Trotternish dominée par
le plateau du Storr. Partout ailleurs s’étendent à perte de vue landes et tourbières,
interrompues à l’occasion par quelques prairies et de modestes parcelles boisées.
La péninsule de Sleat présente une physionomie moins sévère et plus agricole.
Les Cuillins Mountains se divisent en deux groupes : les Black Cuillins aux reliefs
acérés de basaltes noirs et de gabbros bruns, et les Red Cuillins aux granites ocre et
aux formes douces. Il faut être prudent sur ces chemins a priori faciles. Les services
de secours ne comptent plus les interventions de sauvetage même au cœur de la
belle saison. Les malheureux égarés par le brouillard y meurent d’épuisement et
de froid ainsi que de mauvaises chutes. L’altitude n’y dépasse pourtant pas les 993
mètres au Sgurr Alasdair. Sur ces sommets pelés, exposés aux rigueurs climatiques,
croissent des plantes alpestres et boréales. Les cerfs communs en grand nombre
fréquentent les contreforts des Cuillins. La période du brame de la mi-septembre
à la mi-octobre est particulièrement favorable à l’observation de ce mammifère
devenu emblématique des Highlands. L’aigle royal en quête de proies survole à
haute altitude ces territoires désolés.
Au nord de Portree se trouve la péninsule de Trotternish. Depuis le nord du Loch
Leathan, un sentier de bonne facture traverse un bois de résineux et conduit en
moins d’une heure au pied de ce plateau rocheux aux allures de paysage lunaire.

Une flore alpestre y a pourtant trouvé des conditions favorables. The Old Man of
Storr - Bodach an Stòrr - constitute l’un des plus célèbres paysages de Skye. Cette
colonne de 55 mètres est un monolithe de basalte dégagé par l’érosion pluviale
et les glissements de terrain. L’excursion peut se poursuivre vers le sommet où
la vue sur le Sound of Raasay est imprenable. Sur la côte ouest de la péninsule,
dans des prairies fraîchement fauchées, croissent en grand nombre, au printemps,
les orchidées tachetées. Dans les parcelles boisées où se mêlent sorbiers, chênes,
bouleaux mais aussi frênes et noisetiers, rôdent le chat forestier et la martre des
pins. Au printemps, jacinthes des bois et aulx sauvages y enjolivent et parfument
les sous-bois.

landes et tourbières
Les landes à bruyères sont symboliques des paysages écossais. Les landes côtières,
nées de la rencontre entre l’acidité des sols et l’humidité permanente, s’associant à
l’action des vents violents, côtoient des landes intérieures liées à la déforestation.
Sur ces espaces croissent la bruyère cendrée, la bruyère commune et la bruyère
des marais. À ces ligneuses viennent s’associer les fougères et les ajoncs, composant à la fin de la période estivale un délicat patchwork. Ici l’arbre est rare. De
vastes programmes de reboisement de pins y sont conduits. Des tourbières dites de
ruissellement sont aussi très largement représentées. De longue date la tourbe est
exploitée comme combustible. Ces milieux humides accueillent une flore singulière
constituée principalement de sphaignes mais également de la carnivore drosera, de
l’élégante linaigrette et de la délicate narthécie des marais. Ces biotopes insolites
dissimulent une avifaune rare dont le plongeon arctique et le plongeon catmarin.
Aux premiers frimas automnaux, lorsque landes et tourbières se parent de pourpre
et d’or, passent au ciel oies bernaches et cygnes chanteurs.

lochs et grèves
La loutre européenne est omniprésente sur la côte ouest écossaise. Skye compte une
importante population de cet aimable mammifère. Son observation est aisée pour
trois raisons. Habituellement nocturne, la loutre a ici une activité diurne. Elle se nourrit de crustacés et de coquillages collectés sur les grèves dégagées. Protégée de longue
date, elle est sans doute devenue moins craintive. La loutre reste cependant discrète
et timide. Le site le plus favorable pour l’observer se nomme Kylerhea Otter Haven.
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Cet endroit accueille également de nombreux oiseaux fréquentant les zones intertidales tels que les huîtriers pies en grand nombre. Le pygargue à queue blanche est
également hôte de ces rivages. Les falaises abritent des colonies d’oiseaux marins
tels que le guillemot de Troïl et le pingouin torda. Au large, des sarabandes de
fous de Bassan plongent en piqué sur des bancs de poissons. Sur un étroit parapet
herbeux, très au dessus de l’océan, se tiennent des familles de macareux moines.
C’est au Loch Dunvegan, où réside une importante colonie de phoques gris et
de phoques communs, qu’il est possible d’observer à loisir ces mammifères se
prélassant sur les ilots et semblant bien indifférents aux affres du climat et aux
curieux de nature.
L’écrivain franco-écossais Kenneth White, dans son ouvrage intitulé l’Écosse,
rapporte cette anecdote romanesque. Un MacDonald et un MacLeod faisant
voile vers Skye étaient bien décidés à toucher terre l’un avant l’autre. Parvenus à
quelques mètres du rivage le MacDonald se coupa la main et la jeta sur la plage,
prouvant ainsi, de manière bien déraisonnable, son attachement à cette terre du
bout du Monde.
(1)

Claymore : épée écossaise.

illustration : ermeline tomasz
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photographie : isabelle alexandra ricq
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« La spiritualité, c’est ça, c’est ce qui nous entoure, les gens, les animaux, les arbres. »
– Denis Vollant

isabelle
alexandra
ricq
homelands

La culture innue découle d’une certitude, celle que l’Homme s’inscrit dans
l’Univers au même titre que toutes les autres essences vivantes tels les arbres,
les pierres, les insectes, le vent... Cet univers a pour symbole une section d’arbre
avec ses innombrables stries concentriques, chacune représentant un « Monde ».
Tous fourmillent de légendes qui se transmettent de grand-père à petit-fils et, au centre,
trône le récit fondateur de Tshakapesh, un enfant-homme qui a enfanté le Monde…
Une forêt aux proportions elfiques reposant sur un épais tapis de mousse, un lac
entouré de feuilles encore glacées par le givre, la rivière Tortue et le grondement
des chutes Manitou… Le monde des Innus est indissociable de cette nature
brute et parfois rude. Tout est utilisé et surtout utile, donc préservé, respecté.
Là, des sapins, sur les branches desquels les Innus dorment lorsqu’ils vont dans
le bois. Non seulement l’odeur est agréable mais cela dégage les bronches.
Ici, des mousses, efficaces éponges pour la vaisselle. Ici crapahutent castors,
martres, élans et caribous... des caribous qui occupent une place centrale dans
la culture innue. Ils sont chassés pour la viande mais aussi vénérés. Le caribou,
c’est l’incarnation du puissant dieu Papakassik ; le maître de tous les animaux
terrestres. Personne ne sait comment il est, à quoi il ressemble vraiment. Personne ne le comprend, pas même le chaman.
Ici la nature est essentielle, vitale. Aussi faut-il toujours la remercier pour ce
qu’elle apporte, pour les estomacs qu’elle va rassasier ou soigner. Rien n’est
gâché. Les peaux sont tannées, les os sont accrochés dans un arbre, par respect
pour l’animal sacrifié.
« Quand on perd le contact avec la nature, on n’arrive plus à la respecter.
Je les plains beaucoup, ceux qui vivent dans les villes.
On a même du mal à y voir les étoiles. »
– Lauréat Moreau
par emmanuelle grundmann
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photographies : isabelle alexandra ricq
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photographie : isabelle alexandra ricq
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photographie : isabelle alexandra ricq
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photographie : isabelle alexandra ricq
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photographie : isabelle alexandra ricq
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photographie : isabelle alexandra ricq
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par françois rossi

hagakure
Écrit sur sept années au tout début du XVIIIe siècle, le
Hagakure, guide spirituel des samuraïs, a été conservé
à l’abri du regard des profanes pendant plus de 150 ans.
Le Japon féodal connaissant depuis l’an 1198 d’interminables guerres de clans, la concurrence était rude sur
plus d’un plan, et l’éthique guerrière ne faisait pas exception. Cela explique que le « guide de ce qui se cache
à l’ombre du feuillage » n’a pas été partagé jusqu’à la
restauration Meiji en 1869.
L’auteur Jôchô Yamamoto n’a jamais prouvé sa valeur
guerrière sur un champ de bataille, ni obtenu l’autorisation de pratiquer le suicide rituel à la mort de son
seigneur. C’est certainement pour cette raison que samuraï, puis moine vieillissant, il eut le temps de coucher
sur le papier les enseignements tirés de ses rencontres et
de son expérience.

Onze tomes plus tard, retranscrits depuis divers entretiens par un scribe dévoué, naissait le Hagakure.
Entre perles de sagesse zen, d’inénarrables directives
sur la manière juste de trancher la tête d’un condamné
à mort, de l’attitude convenable à adopter face au déshonneur jusqu’aux leçons de vie sereines et dignes, Jôchô
Yamamoto nous entraîne dans un Japon sanglant en
recherche de sens et de droiture. Il nous rappelle aussi
à ses dépens que certaines réflexions ne vieillissent pas,
mais que le caractère humain et conjoncturel de tout
texte en rend d’autres obsolètes.
Une excellente porte d’entrée vers la compréhension de
la culture nipponne.
illustration p.71 : olivier hainaut
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par françois rossi

ikebukuro west gate park - ira ishida
« Tous les samedis soir, dans ce Square Ouest, on attendait nous aussi que le temps passe, plongés jusqu’au
cou dans une eau brûlante. Il arrivait qu’on emballe
une fille, il arrivait qu’on soit dragués. Il arrivait qu’on
cherche la bagarre, il arrivait qu’on nous cherche.
Mais la plupart de temps il ne se passait rien, et pendant qu’on attendait en vain qu’il se passe quelque
chose, le ciel à l’Est devenait transparent, un jour
d’été se levait, le premier train se mettait en branle.
Pourtant, on continuait à aller à West Gate Park.
Parce qu’on n’avait rien d’autre à faire. »
Ikebukuro West Gate Park est l’un de ces romans que l’on
peut facilement classer avec un peu de crânerie dans la
catégorie « chronique de la jeunesse moderne ». Écrit
par Ira Ishida, auteur, acteur et présentateur TV il y a
une dizaine d’années, le premier tome de la trilogie a

pour protagoniste central Makoto, jeune homme désœuvré mais débrouillard. Traînant régulièrement
dans un parc du quartier commerçant tokyoïte Ikebukuro, ce dernier se retrouve régulièrement entraîné
dans de sombres histoires de prostitution, de yakuzas
et de guerres de gangs, sollicité par des individus peu
recommandables intéressés par son aptitude à solutionner problèmes et mystères. Au fil des chapitres,
présentés sous forme de nouvelles semi-indépendantes,
on découvre la face cachée de la mégalopole et la vie
quotidienne d’une jeunesse oubliée par le consensus
social mourant.
Ce polar moderne immerge immanquablement le
lecteur dans les rues vivantes et étonnamment dangereuses de la capitale japonaise.
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par françois rossi

satoshi kon
Il y a presque un an s’éteignait l’un des plus grands
talents de l’animation japonaise. Discrètement, avec
humilité, Satoshi Kon quittait ce monde à l’âge de
46 ans en laissant derrière lui quatre longs-métrages,
une série complète et diverses participations à des
projets estimés.
Bien loin de la célébrité européenne hors-milieu de
Miyazaki et du studio Ghibli en général, l’œuvre de
Satoshi Kon est tissée d’un amour parfois naïf, parfois désabusé de l’être humain. Que ce dernier soit
ivrogne ou travesti burlesque, starlette superficielle
ou nerd obèse et associal, il trouve grâce aux yeux
du réalisateur.

Au fil de ses œuvres, Satoshi Kon dresse un portrait
de la culture japonaise à la fois marqué par l’éphémère
matériel et l’intemporalité spirituelle.
La dure réalité des rues de la capitale nippone pour
les sans-abris n’efface pas le potentiel de beauté en
chaque être humain dans Tokyo Godfathers. Dans
Perfect Blue, c’est une critique de la futilité culturelle
japonaise qui se voit contrebalancée par la tendresse
toute particulière que porte le réalisateur à la schizophrénie de son pays. D’un tendre hommage au
cinéma jusqu’aux questionnements sur la fine frontière
séparant le réel du rêve et des fantasmes, chaque réalisation a sa vie propre et s’inscrit dans la lignée d’une
réflexion profonde sur notre expérience de la vie.

Seul le dernier film de Satoshi Kon, Paprika, aura
connu les salles françaises. L’œuvre de ce réalisateur
modeste n’en est pas moins reconnue dans le monde
entier comme étant l’une des plus grandes et des plus
émouvantes compositions d’animation japonaise.

visuels extraits du film perfect blue
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j’aime la raclette,
savez-vous
comment ?…
par cindya izzarelli

illustration : chez gertrud
p. 75
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Ça y est. Je sais.
Je sais pourquoi il n’y a pas eu et
il n’y aura jamais la guerre entre
la Belgique et la Suède (quel est
l’ignare qui a dit « Union européenne » ?).
Parce qu’après tout, pourquoi pas ?
Après tout, les Suédois ils sont
grands, blonds, riches, parfaits :
autant de raisons de les trouver
insupportables. Et les Belges, ils
ont quand même commis le pire
crime de lèse-majesté au sens premier du terme : ils leur ont piqué
Astrid(1). On a bien eu une Guerre
mondiale à cause d’un archiduc qui
s’est mangé un pruneau(2), alors un
enlèvement princier - qui de surcroît a fini dans un fossé - ça aurait logiquement dû déchaîner les
foudres de Thor sur notre pomme.
Seulement, non, on a beau secouer
les livres d’Histoire en tous sens,
pas la moindre trace d’un début
d’invasion viking via l’estuaire de
l’Escaut.
Je n’irai pas jusqu’à faire croire que ce
genre de considérations historiques me
préoccupe, mais la question devait néanmoins être là, en moi, latente, pour que la
réponse m’explose à la face avec autant
d’évidence. Car le nerf de la guerre (ou
plutôt de la paix ici), c’est, comme toujours et partout en ce bas monde, l’argent.
illustration : chez gertrud
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Explications :
Forte d’un élan de motivation insoupçonné, La Femme Libre et Indépendante
(LAFELI pour les intimes) décide de s’attaquer au nettoyage des sols de son troispièces-et-demie au rez-de-chaussée inférieur. Elle s’en va donc quérir seau, savonnée et autres alliés précieux dans l’exécution de ladite tâche (ou desdites taches, ça
marche aussi). Et de brandir fièrement l’arme suprême : sa raclette toute neuve.
Et pas le truc en plastique moche qui pèse trente-cinq grammes tout mouillé, non,
La raclette en métal avec le manche en bois pas verni et distributeur d’échardes
parce que pas encore patiné par les ans et vos laborieuses menottes. Voilà donc
LAFELI avec de l’eau jusqu’aux chaussettes, et qui racle joyeusement. Et c’est ici
que les Romains s’épilèrent (il a bien fallu qu’ils commencent un jour) : au bout
de trois raclages, ça fait SCHTONK. La raclette vient de dire flûte au manche.
On remboîte, on recommence. SCHTONK. À ce stade, LAFELI commence à
s’énerver, telle une Venus Williams interrompue pour la troisième fois en plein
service. Et LAFELI d’observer le problème de plus près.
Là déjà, avec le recul, elle se dit qu’elle aurait dû se méfier ; la raclette en métal
n’est jamais vendue avec le manche. Toujours à part, le manche, soigneusement
présenté dans le bac d’à côté. Sur le moment, on ne se demande pas pourquoi, de
toute façon c’est à côté, donc ça doit forcément aller ensemble. Donc on achète.
Arrivée à la maison, LAFELI tente d’assembler manche et raclette et d’en faire
deux copains inséparables. Et elle se croit très forte en utilisant la technique dite
« du marteau » (la seule chose qu’elle ait jamais retenue du cours de physique,
d’ailleurs) : on place le manche à la verticale, on met la raclette au sommet, et on
frappe le manche au sol jusqu’à ce que la raclette soit bien enfoncée. Miracle des
ondes, ou quelque chose comme ça. Sauf que.
Sauf que sur ce manche, il y a un détail d’une importance capitale : une vis. Une
minuscule vis enserrée dans un minuscule boulon carré. Et que c’est ce sésame-là
qu’il faut ouvrir si on veut fixer cette cruche de raclette à son benêt de manche
une fois pour toutes.
À ce stade, la majeure partie de la population dite capable au sens légal du terme
est déjà partie s’acheter une serpillère. Pas LAFELI. LAFELI cherche une solution. Et la solution se trouve dans le coffret en plastique orange planqué sous le lit.
Toutes les Femmes Libres et Indépendantes de ma génération (et peut-être même
illustration : chez gertrud
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de la précédente) ont chez elle ce concentré de miracle pratique qu’est la boîte à
outils Ikéa. Maniable, pas chère, presque design, évite d’errer dans le rayon menuiserie du Brico à la recherche d’un marteau en ayant l’impression d’être une
vache sur l’autoroute.
Dans ce coffret, il y a : un marteau, un tournevis sympa avec plein de petites têtes
différentes, une pince coupante et une clé à molette. La clé à molette, c’est l’outil
dont on est très fière de connaître le nom, mais honnêtement, on ne voit pas trop à
quoi ça sert, si ce n’est, en fait, à remplir l’espace restant dans la boîte à outils Ikéa.
Sachez désormais, chères Femmes Libres et Indépendantes présentes et à venir,
que cette clé est l’unique moyen de déloger ce foutu boulon carré de sa piaule.
Il faut savoir que la raclette, pour le Belge, c’est comme le bidet(3) pour les Italiens :
un rempart de la civilisation. Or, sans clé, pas de raclette. Et sans boîte à outils,
pas de clé. Si ça, ce n’est pas une brillante et insidieuse exploitation économique
de nos automatismes sociétaux…
Et maintenant, dulcis in fondo(4), pour en revenir à ma thèse de départ :
Qu’y a-t-il d’écrit sur la boîte à outils ? Made in Sweden.
Qu’y a-t-il d’écrit sur la tête de la raclette ?… Si : Made in Belgium.
CQFD. Longue vie au partenariat Belgique-Suède.
(1)

Léopold III, quatrième roi des Belges, rencontra en 1926 à Stockholm (il avait 25 ans) la princesse

Astrid de Suède. Le coup de foudre fut immédiat et réciproque. Le mariage eut lieu en novembre
de la même année et ils eurent trois enfants. La Belgique « enlevait » ainsi à la Suède sa plus jolie
princesse. Malheureusement, en 1935, un accident de voiture à Küssnacht (Suisse) causa la mort
de la reine et blessa le roi.
(2)

Référence à François-Ferdinand, archiduc d’Autriche, décédé le 28 juin 1914 victime d’un attentat à Sa-

rajevo (Bosnie-Herzégovine). Son assassinat a été l’élément déclencheur de la Première Guerre mondiale.
(3)

Un bidet est un meuble d’eau destiné au lavage des parties intimes. Si les bidets sont des équipe-

ments usuels pour les salles de bains de certains pays d’Europe, ils sont particulièrement populaires
en Italie. Autant que la raclette, qui est l’instrument de ménage de prédilection du Belge, bien au-delà
de la serpillère, finalement très peu utilisée.
(4)

Dulcis in fondo : « Pour terminer en beauté ».

illustration : chez gertrud
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carnets du japon
par emmanuelle grundmann

illustration : olivier hainaut
p. 80
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« Il s’agit simplement de faire bouillir de l’eau,
de préparer du thé, et de le boire. »
– Sen no Rikyú(1)

Loin du bruit des semelles des touristes, dans une petite rue surmontée d’écheveaux
de fils électriques entremêlés que personne ici ne songe à enterrer, les boutiques se
succèdent. Des échoppes du quotidien. Ici un réparateur de vélos, là une pâtisserie
ou encore un de ces convenience store ouvert à toute heure du jour et de la nuit. Et,
nichée entre deux maisons à un étage sans âme, une porte coulissante. Une de
ces vitrines devant laquelle mon œil ne se serait probablement jamais posé si une
amie n’avait pas, dans ce quartier, ses habitudes. Avec un petit frottement caractéristique la porte s’est ouverte, le temps aussi. Derrière cet antique comptoir de
bois, la bobine des années s’est dévidée. Une boutique de thé.
Dans la profondeur de ces boîtes de thé patinées, c’est tout le lustre du Kyoto de
l’ancienne capitale impériale qui s’est éveillé.
Ici, on n’achète pas du thé. On prend le temps. On déguste, on discute.
Dans un délicat bol de porcelaine blanche, le marchand à la peau fripée comme
du papier washi nous sert un sencha, puis un premier g yokuro et un deuxième
plus délicat et sucré. De ces feuilles cultivées à l’ombre et savamment enroulées
exhale un parfum suave qui envahit mes sens. Plus rien n’existe que le thé et cette

incroyable échoppe. Un homme se joint à nous, vêtu d’un kimono traditionnel.
Entre deux gorgées, tandis que nous sommes perchés sur nos tabourets miniatures,
il nous dévoile quelques bribes de la vie de cette incroyable cité. Une autre gorgée.
Lorsque nous revenons deux jours plus tard, nous reprenons la dégustation et
la conversation avec ce peintre de tissus de kimono pour maiko (2), issu d’une très
ancienne famille de samouraïs. Et une fois encore, la magie s’opère et le temps
suspend son vol.
Derrière ces gestes apparemment simples de servir le thé et de le déguster, j’entrevois le chado, la Voie du thé, une manière de vivre permettant d’atteindre la
sérénité de l’âme en compagnie de ses semblables.
Quand enfin nous nous décidons à partir, le marchand et sa femme sortent chacun leur antique boulier d’un temps désormais presque révolu. Dehors, la nuit
est déjà tombée, quelques lampions se balancent mollement à la devanture des
restaurants. Des vélos klaxonnent. Une voiture se faufile dans la rue. Mais dans
mon sac, j’emporte un peu de cet ancien Kyoto à laisser délicatement infuser.

(1)

Sen no Rikyu fut un grand maître de thé au XVIe siècle. Il élabora les règles très codifiées de

la cérémonie du thé et s’attacha à privilégier une esthétique d’une grande sobriété et simplicité
appelée wabi.
(2)

Une maiko est une apprentie geisha.

photographie : laure maud & illustrations p. 79 & p. 81 : olivier hainaut
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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.

Éditions Calmann-Lévy - Sciences Humaines et Essais - ISBN/EAN 9782702137697 - Prix : 18,00 €

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…

Éditions Calmann-Lévy - Sciences Humaines et Essais - ISBN/EAN 9782702139790 - Prix : 18,80 €

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 »

illustration : chez gertrud
photographies : isabelle alexandra ricq & pierre gable
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photographies : isabelle alexandra ricq & cyril ruoso
illustration : ermeline tomasz
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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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