

PRÉFACE

Comment ne pas adhérer au propos de Laurent
Huguelit ? Son Manifeste paradisiaque s’adresse à tous, et
c’est tous ensemble que nous pouvons, que nous devons
changer le cours des choses.
Il y a urgence… Laurent nous le rappelle subtilement au
fil de ses trente-six propositions. Il ne s’étend pas sur ce
qui va mal et préfère nous annoncer joyeusement ce qui
nous attend de mieux. Il le fait à merveille ! Comment ne
pas désirer devenir cette « jardinière paradisiaque », ce
« jardinier paradisiaque » ?
Précipitons-nous tous au jardin, chacun selon nos possibilités : du bol de graines germées au potager luxuriant,
« tous ensemble au jardin » portera forcément ses fruits !
« Nous créerons des jardins paradisiaques » : c’est évidemment la voie royale pour chambouler ce qui doit être
chamboulé.
« Le jardin, c’est le futur ! » nous annonce Laurent.
Comme lui, lorsque je jardine, je suis dans le présent, ici
et maintenant, mais je suis aussi entièrement tourné vers
le futur, en avance sur mon temps, alors que pour beaucoup de nos contemporains cette activité paraît encore
ingrate et ringarde.
Laurent invite les principes conceptuels de la permaculture dans douze de ses propositions, en citant les
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pionniers, signe de respect. Pour les connaisseurs, ce sera
une redécouverte joyeuse et poétique de ces principes.
Pour les novices, ce sera une belle entrée en matière.
Avant de laisser Laurent vous ouvrir les portes du paradis, j’aimerais, pour donner encore plus de relief à son
propos, vous soumettre l’idée suivante : dès que nous
aurons créé suffisamment de petits coins de paradis, rendons-nous visite les uns les autres. Et peut-être que notre
réseau sera si dense que nous pourrons aller d’un jardinparadis à l’autre en moins d’une heure de marche !
Blaise Leclerc
Agronome, auteur, et surtout jardinier !
www.jardin4terrasses.fr
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