12 Déc 2020

Le feu des possibles
partage d’inspirations
Récit imaginé par Florence de Lambert, Vanessa Weck, Antoine Drouillard,
Antoine Berlioz et facilité par Olivia Segura lors de l’atelier futurs
proches réalisé avec Bordeaux Bascule, le 12 décembre 2020.
Thème de l’atelier: “Imaginez un monde où chacun pourrait avoir plusieurs
activités. Comment cela pourrait-il redéfinir notre économie et notre relation au
travail et aux autres? Vers un Neo Homo Economicus ?”

C’était vendredi soir, Olivia marchait en direction de la veillée où se rendait tout le village.
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Elle était fâchée et pensait sans cesse : “pourquoi je suis obligée d apprendre toutes ces dates en
Histoire, ça ne me sert à rien… moi je veux jouer au rugby, je serai championne du monde!… et
aussi être vétérinaire pour soigner les chevaux, et pâtissière pour cuisiner de bons gâteaux, j’adore
les millefeuilles!”
Le feu crépite, l’odeur du chocolat chaud chatouille les narines, les rires fusent. Victor s’apprête à
prendre la parole : “Moi ce que j’aime dans ma vie d’aujourd’hui c’est prendre mon temps, aller
doucement, m’émerveiller devant la nature et pourvoir enseigner aux enfants a leur rythme. Avant
j’étais professeur à l’école, les notes, la compétition j’aimais pas ça… maintenant que l’école est
dans la vie, et que j’ai gardé un rôle de référent en parallèle de mes autres activités, les enfants
viennent me voir quand ils ont besoin… pour apprendre à lire, pour faire une recette de cuisine ou
pour apprendre à compter pour réaliser un partage équitable avec leurs copains…

Olivia se tourna alors vers un vieil homme, qui souriait avec béatitude et dont les doigts se
baladaient avec souplesse sur la table devant lui comme s’il jouait au piano. Intriguée, Olivia
s’arrêta, et osa; es tu pianiste? “Ahah, non je suis Bernard !”. Mais tu as partiellement raison, le
piano est devenu une partie de moi-même. Je me lève le matin, et mes doigts crépitent déjà de
bonheur. Je peux oublier de manger et de boire et me perdre des heures durant dans les collines et
les forêts de la musique enchantée. Quelle chance d’avoir cette liberté! Olivia, étonné, reprit:
“Mais ne te sens tu pas trop seul dans ce paysage musical?” Et Bernard de continuer avec un
grand rire et ses doigts toujours en musique: “Non car j’ai la chance de retrouver toutes les
semaines des amis et des inconnus autour des tâches collectives de ramassage des ordures”. Plus
jeune, c’était mon métier et je souffrais de le faire quotidiennement de façon contrainte.
Aujourd’hui c’est une joie de le partager avec les autres au service de tout le monde.
Danaé intervient alors: “vos récits me rappellent celui de ma tante. Elle voulait tout savoir, tout
comprendre. Insatiable, elle dévorait les livres. Puis elle a passé ses différents diplômes avec
succès. Passionnée, par son métier, elle y consacrait ses journées, jusqu’à ses week-end. Puis,
…une lassitude, une immense fatigue l’a assaillie. Oui, elle aidait, elle donnait de son temps. Elle
a tout arrêté et a décidé de partir, de voyager, de découvrir d’autres horizons, aller à la rencontre
des autres, vraiment. Avant, les gens venaient la voir pour être soigné. Désormais, elle va vers
eux, les écoute davantage, apprend d’eux. Elle a découvert que soigner peut s’effectuer en
écoutant, en laissant l’autre s’exprimer. Son savoir, la technicité qu’elle avait apprise et
perfectionné sont passés au second plan. Ses échanges et son aide reposent sur la présence à
l’autre. Surtout ce savoir, elle peut le mobiliser dans diverses tâches, l’élaboration des paniers
pour la collecte collective des fruits, les tamis pour sécher les champignons et tisser des façades.
Elle participe aux réunions de communautés où elle séjourne en itinérance. En participant aux
activités quotidiennes, elle s’enrichit et s’épanouit dans le partage. Donc, si elle avait cette
expertise, la cantonner à un domaine, à une spécialité la sclérosait. Sans la chaleur humaine, le
partage avec son voisin, sa voisine, toute son expérience était vaine. “
Bernard adressa un clin d’œil malicieux à Danaé. Le chocolat tourna autour du feu, chacun se
servit. Les discussions reprirent sur d’autres sujets, dans la joie et la bonne humeur. L’ombre des
flammes dansait sur la peau burinée des visages.
La petite Olivia, quittant alors l’espace du feu se rendit compte que ses questions sans être
résolues, étaient déjà bien apaisées. Bien que les histoires soient inspirantes, elles sont accessibles
lors d’une ouverture à l’autre. La clé de cette découverte fut la curiosité d’Olivia pour s’ouvrir à
des possibilités infinies.
Olivia marchait alors d’un pas léger vers sa maison, le cœur pétillant et le regard brillant.
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Eredys, les sabots dans l’eau
Récit imaginé par Eve Marié, Antoine Corbeaux, Hélène Gagaille et facilité par
Eric Pierre lors de l’atelier futurs proches réalisé avec Bordeaux Bascule, le 12
décembre 2020.
Thème de l’atelier: “Imaginez un monde où chacun pourrait avoir plusieurs
activités. Comment cela pourrait-il redéfinir notre économie et notre relation au
travail et aux autres? Vers un Neo Homo Economicus ?”
16 mai 2035, Cadillac, Gironde
Eredys, la chèvre de Caroline s’est sauvée. Shabrina arrive à la récupérer et la rapporte chez
Caroline, qui vit dans un habitat participatif à Cadillac, au bord de la Garonne.
Shabrina, arrivée du Bangladesh il y a 4 ans était jusque-là accueillie chez des amis, qui ne
peuvent plus la loger. Caroline a besoin d’aide pour soigner ses chèvres et propose à Shabrina en
échange de l’héberger. Elles font plus ample connaissance et tombent amoureuses.
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Suite à la montée des eaux, une partie du village va être inondé, il faut trouver une solution pour
loger les habitants et préserver les animaux, en leur assurant un accès à la nourriture sur les
hauteurs. Shabrina a des connaissances pour construire des habitations sur pilotis, grâce à son
expérience au Bangladesh.

L’eau monte, les chèvres sont paniquées, l’une se noie et d’autres tombent malades.
– On n’y arrivera jamais, c’est trop dur, se lamente Caroline
– Ne t’inquiète pas, mon amour, j’ai souvent ressenti ça quand j’étais au Bangladesh, la rassure
Shabrina, mais tant qu’on est ensemble, tout ira bien.
Shabrina se rend au bourg, pour appeler sa mère restée au Bangladesh. Cette dernière a besoin
d’argent, ce qui contrarie beaucoup Shabrina, car elle ne peut rien faire pour l’aider dans ce
contexte. Sa compagne lui propose alors de monter un groupement d’agriculteurs en polyculture
pour produire et vendre du lait et du fromage de chèvre, pour pouvoir ainsi envoyer un peu
d’argent à sa mère.
D’autres membres du village viennent demander de l’aide aux filles comme elles semblent savoir
comment s’organiser. Ils semblent revenir sur leur jugement initial quant à leur couple soi-disant
pas assez conventionnel à leurs yeux. Les deux jeunes femmes se lancent aussi dans une activité
de construction d’habitations sur pilotis inspirées du Bengladesh pour gagner en résilience
localement.
Chaque jeudi, Shabrina tourne le bois grâce au bois flotté récupéré suite aux récentes inondations.
De son côté, lors des veillées nocturnes organisées dans le village, Caroline donne des cours de
ukulele et de chant aux enfants. Le reste du temps, elles participent ensemble aux différentes
autres activités du village selon les besoins (récoltes, préparations des repas, animation du bar
coopératif local, animation d’ateliers participatifs, prises de décision collectives en gouvernance
partagée, etc.)
16 mai 2048, Cadillac, Gironde
Caroline et Shabrina boivent tranquillement leur café au lait de chèvre en terrasse, en admirant
toutes les jolies maisons sur pilotis qui surplombent la Garonne, satisfaites de l’organisation en
auto-gestion à laquelle elles ont pu contribuer à Cadillac.
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L’eau est une ressource
comme le temps
Récit imaginé par Alexandre Massiot, Célia Vezinet, Bastien Gerard, Sabria
Charraf et facilité par Läetitia Bielka lors de l’atelier futurs proches réalisé
avec Bordeaux Bascule, le 12 décembre 2020.
Thème de l’atelier: “Imaginez un monde où chacun pourrait avoir plusieurs
activités. Comment cela pourrait-il redéfinir notre économie et notre relation au
travail et aux autres? Vers un Neo Homo Economicus ?”
Le 4 février 2050
Chère Valentine,
J’ai appris dans le journal que depuis le mois dernier la ville de Bordeaux impose des restrictions
d’eau aux Bordelais. Toi qui te questionnes depuis toute petite sur ton histoire familiale et le
contexte géographique de ta ville, tu me demandais le mois dernier pourquoi j’ai quitté Bordeaux
il y a maintenant 30 ans. A la mort de ton grand-père, ça a été comme un électrochoc : j’ai tout
remis en cause : la ville, mon travail et même ma famille.
J’étais partie pour faire une pause dans ma vie et finalement cette pause est devenue ma nouvelle
vie. J’ai découvert un nouveau mode de vie dans un éco-village près du Massif Central. Là-bas,
tout est facile et complexe à la fois. J’étais menuisière quand je suis partie de Bordeaux. Du bois,
je suis passée aux plantes. J’ai appris à cultiver ma propre nourriture. On m’a enseigné les secrets
et les bienfaits des plantes que je sais reconnaître et faire grandir. Je me sers aujourd’hui de ces
connaissances pour soigner les autres. Plus les jours passaient, plus je gagnais en compétences,
plus je me reconnectais à la nature, à moi-même, aux autres : plus je me sentais vivante.
Impossible de revenir en arrière, malgré le deuil de ton grand-père, une partie de moi renaissait.
J’ai échangé mes compétences avec les membres des éco-villages. C’est incroyable d’échanger
avec tant de monde, d’âges, d’origines et de métiers différents ! Je me sens si nourrie par ces
rencontres, un vrai bonheur ! D’ailleurs, en tant que naturopathe, un de mes patients m’a appris la
permaculture. Grâce à ses conseils et sa formation j’ai pu faire pousser de nouveaux légumes. J’ai
aussi pu réaliser, avec l’aide d’un ingénieur et d’un expert agronome un nouveau type de compost

en bois permettant de transformer les déchets en terreau pour faire pousser encore mieux mes
légumes. Tu vois ma Valentine, rien ne se perd tout se transforme…
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Je vais maintenant d’éco-village en éco-village, et, dans chacun d’entre eux, tout a été pensé pour
qu’il soit résilient. La résilience c’est comment apporter de la certitude dans notre monde
désormais si incertain. Et pour cela, nous pouvons compter sur la Nature et notre harmonie avec
elle.
Ici les puits sont pleins. Le cycle domestique de l’eau que nous avons su instaurer nous assure un
apport continu de cette ressource si précieuse. Nous prenons l’eau du puits. Nous l’utilisons sans
jamais y introduire de produits chimiques. Ainsi, nous pouvons la remettre dans son milieu
naturel. Un système de filtrage par les plantes la rend de nouveau potable et elle retourne au
puits. De plus, les plantes ont besoin de peu d’eau car les graines sont adaptées au milieu sec. Cela
nous permet d’avoir une gestion raisonnée de cet or bleu.
Chacun à notre niveau, nous pouvons agir et trouver des solutions. Imagine ce que tu peux faire
avec l’eau dont tu disposes. As-tu réellement besoin de 50 litres tous les jours ? Prends cela
comme une opportunité pour développer de nouvelles choses, pour faire différemment car, au
final, c’est une belle opportunité qui s’offre à toi ! Parles en autour de toi : ta maman, tes amis…
On y arrive plus facilement à plusieurs !
Aujourd’hui nous vivons dans un monde ultra spécialisé où chacun a un grand domaine de
compétence et est vulnérable sur tous les autres aspects de sa vie. Si j’avais quelques conseils à te
donner vis-à-vis de cette période angoissante :

– Fais de cette restriction de l’eau, une opportunité, une école de la sobriété, une reconnexion à la
notion des communs. Savoure chaque litre comme une chance. L’eau comme le temps est une
ressource qu’il faut agencer et gérer au mieux pour le bien-être de l’humanité.
– Cultive la multi-activité, elle est mère de l’autonomie et de la résilience. Ne cesse jamais de
rêver, d’imaginer ton présent et ton futur: le monde manque cruellement d’utopie, n’oublie jamais
qu’il s’agit bien de l’irréalisé et non de l’irréalisable.
Ta grand-mère qui pense fort à toi
Utopia

