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L’homme de Vitruve est un dessin de Leonardo da Vinci. Le
maestro a représenté un homme étendant ses bras et ses jambes
de deux façons : une fois ses mains et ses pieds sont inscrits
dans un cercle, une autre fois ils sont inscrits dans un carré,
carré qui est lui-même inscrit dans le cercle. La signification
généralement admise de ce dessin est, je crois, en lien avec les
proportions du corps humain. Le maestro veut peut-être nous
transmettre cette idée que les proportions du corps sont
déterminées : elles obéissent à la logique circulaire et à la
logique quadratique. Les proportions ne sont pas fixées au
hasard. Elles obéissent aux lois mathématiques du cercle et du
carré. Le centre du cercle et du carré est le même : c’est le
nombril.
Le dessin peut être interprété symboliquement : l’homme est
inscrit dans le carré, carré symbole de la matière, de la terre et
de la raison. Il est aussi inscrit dans le cercle, cercle symbole
du cosmos, de la spiritualité, de Dieu. Et le carré est inscrit
dans le cercle : l’homme est soumis à la raison qui est soumise
au cosmos.
Ce dessin du maestro interpelle tout un chacun, je crois. Qui
peut y demeurer indifférent ? On ressent que ce dessin n’est pas
qu’une construction logique. Il n’est pas qu’une recherche de la
logique des proportions ; il y a quelque chose dans ce dessin
qui amène à l’idée de géométrie sacrée … Quant à moi, en plus
des deux interprétations que je viens d’en donner, ce dessin me
reste présent à la mémoire surtout parce que je l’ai relié
intuitivement à cette maxime : « l’homme est la mesure de
toutes choses ».
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« L’homme est la mesure de toutes choses ». De nos jours,
cette maxime n’est pas moralement acceptable. Elle signifie
que l’homme est au centre de tout : au centre de la famille, du
village, de la société, du pays, de la Terre, du système solaire,
du Cosmos. On le voit dans le dessin du maître : l’humain est
au centre du cercle comme du carré. C’est une position
égocentrique. L’homme se croit au centre de tout, donc il croit
être l’élément le plus important de tout l’univers. D’où le
prétexte pour tout soumettre à son bon vouloir : les animaux,
les plantes, les minéraux, les lois de la physique et de la
biologie. Cette entreprise égocentrique nous a mené à ce que
nous vivons aujourd’hui : une situation angoissante parce
qu’une grande partie de la biosphère de notre planète est
détruite. Feux massifs, extinction massive d’espèces,
épuisement massif des minéraux de valeur, etc. C’est une
entreprise tragique ; quand les bons capitaines de cette
entreprise de soumission disaient qu’il fallait « gérer en bon
père de famille » les ressources de la planète, les mauvais (et
les plus nombreux, génération après génération) n’avaient
qu’une seule visée : vivre dans toujours plus d’opulence, de
luxe, de débauche, d’orgie technique. Sans même se soucier de
la génération suivante. Cet homme égocentrique, depuis
Homère, vit pour et par un triple culte : le culte de la puissance
technique (armes, armures, navires), le culte des richesses
(pierres précieuses, objets en or, parures) et la culte de la
supériorité (hiérarchies, maîtres, esclaves, guerres,
dominations). Cet homme qui est la mesure de toute chose
rapporte tout à lui. C’est un égoïste suprême. Son destin est
amorcé depuis sa naissance, qui est de mourir écrasé sous les
montagnes que forment ses déchets et ses objets techniques et
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précieux, le ventre vide après avoir détruit toutes les plantes et
tous les animaux qui le nourrissaient. L’homme qui se veut la
mesure de toutes choses veut que ses désirs soient ses droits et
que la réalité s’y conforme. Aujourd’hui, au regard de
l’ampleur de la destruction écologique, partout sur terre, il
n’est plus moralement acceptable d’en appeler à cette homme
mesure de toutes choses. Les élus qui le font, le président
américain en premier lieu, appartiennent à cette lignée de
mauvais capitaines qui pensent qu’ils n’ont pas besoin de la
terre ferme pour vivre. Ils ne veulent voir que leur grand navire
voguant fièrement sur les flots… Ils ne veulent voir que ce
qu’ils désirent …
Ces tristes capitaines égoïstes nous ont donc conduit à la
regrettable situation écologique actuelle, où nous constatons
que les écosystèmes et les espèces disparaissent à tour de bras.
Logiquement, le spectre de la famine refait peu à peu surface
dans les esprits. D’où l’insistance croissante des lobbys
agricoles d’affirmer que l’agriculture a pour noble mission de
nourrir le monde. Plus elle affirme être performante, plus la
famine devient une certitude, et au moment où les lobbys
affirmeront atteindre des sommets de productions, la famine
sera à notre porte. Revenons à nos moutons.
Nous constatons les dégradations écologiques, nous savons
qu’elles vont nous mener à la famine si elles se poursuivent.
Mais nous ne faisons pas grand-chose pour y remédier. Nos
organisations sociales et nos têtes sont prisonnières du triple
culte de la puissance technique, des richesses et du pouvoir.
Pour nous départir de ce culte, c’est paradoxal mais il nous faut
regarder à nouveau l’homme de Vitruve. Regardez-le à

— 4 sur 10 —

nouveau. Y voyez-vous la solution à notre grave problème
écologique ? Regardez bien.
L’homme est au centre du carré. L’homme est au centre du
cercle. Avec ses mains et ses pieds, il s’étend dans tout le carré,
il s’étend dans tout le cercle. Il est la mesure de toutes choses.
Il prend le carré dans ses mains, il prend le cercle dans ses
mains. Avec sa tête il réfléchit (le carré) et il imagine (le
cercle). Avec ses mains, il … ressent. Il fait contact (il ne fait
pas que créer et construire). Alors, voyez-vous la solution au
problème écologique ?
La solution est dans la mesure et dans le centre. À force d’obéir
aux désirs des capitaines égoïstes, nous avons petit à petit
abandonné notre humanité. Surtout, nous avons abandonné
notre sensibilité. Nous l’avons troquée contre la puissance de
l’outil, contre le capteur de l’instrument de mesure, contre la
théorie scientifique, contre … le rendement horaire, la
productivité. Il nous faut maintenant renouer avec notre
sensibilité. Regardez le dessin du maestro : ne nous montre-t-il
pas qu’avec nos simples mains et notre tête, avec nos pieds
même, nous pouvons toucher tout le cosmos ? Le toucher et,
avant tout, y être sensible.
C’est peut-être un acte de foi, de croire que nous pouvons
capter, que nous pouvons ressentir, tout ce qui compose le
cosmos. Peut-être. Ce qui est certain, c’est que nous devons
redevenir directement sensible à nos écosystèmes terriens.
Nous devons redevenir sensible aux plantes, aux animaux, à la
terre, mais aussi à l’eau, à l’air et au ciel. Cette sensibilité est
inscrite dans nos gènes. La science et la technique nous
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révèlent certains aspects de la nature, certes. Ces aspects sont
réels. Toutefois, j’insiste sur le fait que ce sont les industriels,
les banquiers, les spéculateurs et les commerçants qui
aujourd’hui imposent aux rares personnes qui vivent et
travaillent avec la nature, de considérer que seuls certains de
ces aspects sont importants. Quand dans les années 1960 la
science a confirmé les théories écologiques du sol, des plantes
et des animaux, ces personnes fanatiques du triple culte ont
bien fait comprendre aux agriculteurs que ces aspects
écologiques n’étaient pas importants et devaient être ignorés.
Tout autant soumis au triple culte, les établissements
d’éducation et de recherche agricole ont arrêté de les enseigner
et de les étudier. Il a donc été empêché d’étudier et de
poursuivre les développements des connaissances agricoles
empiriques qui relevaient de l’écologie, telles qu’on les trouve
dans, par exemple, Agriculture et horticulture. D’après les
programmes officiels du 27 juillet 1909, par F-A Montoux,
Paris, Librairie Ch. Delagrave. Notez l’année : 1909. On y
trouve expliqués dans le détail le pourquoi et le comment des
engrais verts. Or l’utilisation des engrais verts est une
technique que les agriculteurs bio ont remise à l’honneur à
partir des années 1990-2000. Bref, 90 ans de perdus … On
trouve aussi d’importantes et précises connaissances
empiriques dans le Cours complet d’agriculture, théorique,
pratique, économique et de médecine rurale et vétérinaire, par
une Société d’Agriculteurs et rédigé par Mr. l’abbé François
Rozier, Paris, rue et hôtel Serpente,1781. 1781 !
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Ne croyons pas que la science et la technique justifient de ne
plus utiliser notre sensibilité naturelle d’humain envers son
environnement.
Après avoir lu ces ouvrages agricoles anciens, mon opinion est
que notre compréhension actuelle de l’écologie du sol et des
plantes n’est pas plus élaborée qu’en 1909 ou, pour certains
aspects notamment l’importance de l’air, qu’en 1781. Notre
connaissance actuelle est mieux organisée et mieux contenue
de par les concepts scientifiques très rationnels que nous
utilisons, mais notre compréhension à des fins agricoles est
somme toute peu développée. C’est ce que Claude et Lydia
Bourguignon disent clairement dans le documentaire Des
solutions locales pour un désordre global. Voyez aussi mon
cours théorique d’agroécologie : les théories écologiques
connues et utilisables en agriculture se comptent sur les doigts
d’une main.
Avec l’ouvrage de François Rozier, revenons à Leonardo da
Vinci et à notre pouvoir de sensibilité. Déjà, après avoir lu
presque tous les livres actuels d’agriculture biologique,
d’agroécologie (fort peu nombreux) et de permaculture, en
lisant Montoux j’ai découvert une plus grande acuité
d’observation et de description. Toutefois, l’explication
chimique prenait déjà une place importante dans les
explications de Montoux. Chez Rozier, la finesse des
descriptions, liée à la finesse des sensibilités par la vue, le
toucher et l’odorat m’a impressionnée. Et c’est normal : à cette
époque la science agricole n’avait pas encore d’instruments de
mesure. Tout le savoir reposait et provenait de ce que nos cinq
sens pouvaient capter. Da Vinci et Rozier nous indiquent que
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nous pouvons utiliser nos sens pour percevoir tous les aspects
du cosmos ! Dans mes livres L’Éphexis au jardin, Le bonheur
au jardin et dans plusieurs textes de mes recueils, je fais le récit
de ce que je suis parvenu à percevoir des plantes, du sol, de
l’air à l’aide de mes sens. Mes sens qui s’aiguisent, depuis cinq
années que je suis chaque jour ou presque dans mon jardin.
Cette perception directe s’affine et se diversifie plus on passe
de temps au contact de la nature. C’est de cette perception
directe que l’agriculture a besoin aujourd’hui. L’homme doit
revenir ainsi au centre de sa vie — parce que cette place a été
prise par la chimie et par les machines, et que cela ne doit pas
être. Nous sommes le centre et la finalité de notre vie, et non la
chimie ou les machines ; c’est une évidence que nous avons
oubliée. L’homme doit étendre ses mains et ses pieds dans le
carré et dans le cercle, à la façon d’un arbre qui étend ses
branches et ses racines. Nous sous-estimons l’étendue de ce
que nos sens peuvent nous apprendre ; la science et la
technique nous font penser que nos sens ne peuvent rien nous
apprendre d’important, et les fanatiques du triple culte font tout
pour qu’on oublie nos cinq sens. La compréhension du monde
via nos cinq sens ne leur est pas profitable.
Ce que Rozier écrit sur l’importance de l’air pour les cultures
était une connaissance empirique. Les agriculteurs l’avaient
ressenti et constaté au cours des siècles précédents.
Aujourd’hui, une telle sensibilité est quasiment inimaginable.
En ce qui me concerne, j’ai eu, après cinq années dans mon
jardin, l’intuition que l’air du jardin n’est pas optimale pour
mes cultures. Cinq années à humer l’air … Pour qui ne jardine
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pas, c’est comme demander à un aveugle de naissance de
ressentir les couleurs.
Je ne dis pas que la perception directe rende inutile la
connaissance de la chimie du sol et des plantes. Non. Les deux
formes d’appréhension du sol et des plantes doivent être
combinées. Ce serait de l’idiotie ou de la fainéantise que de
décréter utiliser l’une mais surtout pas l’autre.
Il y a quelques jours, je regardais en « replay » un
documentaire sur la Nouvelle-Calédonie, émission Échappées
belles, saison 14, France 5, avril 2020. J’ai vécu en NouvelleCalédonie de mes huit à douze ans. Sur l’île d’Ouvéa, Tiga la
présentatrice de l’émission interrogeait Antoine Omeï, guide de
Hnimeck, kanak responsable de la préservation d’une nursery
naturelle de requins expliquait :
« — C’est vraiment magique cet amour que tu as pour ton
environnement, pour les animaux. Pour la nature que tu
respectes. C’est quelque chose que tu as appris ou c’est inné,
comme ça, chez les Kanaks ?
— On a appris, mais c’est inné aussi, c’est dans le sang, c’està-dire qu’on est né avec ça. Le vent, c’est les éléments qui
parlent. Tous les jours il nous parle, mais il faut des fois qu’on
s’arrête, qu’on essaie de tendre l’oreille, de bien écouter c’est
quoi le message qu’il nous envoie. C’est les yeux qui regardent
et c’est les oreilles qui écoutent. »
Voilà des mots dont la valeur est identique d’un bout à l’autre
de la Terre. L’homme de Vitruve est un Kanak. J’espère qu’il
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sera aussi, dans quelques décennies, un Normand ou un Breton
ou un Beauceron.
Certains pensent qu’il s’agit là de croyances simplistes,
arriérées, du temps d’avant les religions monothéistes. Certains
ne veulent rien savoir de cette perception directe, nos amis
industriels, banquiers et commerçants notamment. Le triple
culte propagé par ces fanatiques, par ces adeptes de la secte du
libéralisme économique, est aujourd’hui vraiment bien ancré
dans toutes les têtes. Ainsi, lorsque la correspondante du
journal local La Manche Libre me contactait il y a une semaine
pour faire un article sur mon jardin agroécologique,
spontanément, et comme tout le monde, en premier lieu elle me
demandait si j’en vis bien. Si c’est productif. Que puis-je
encore répondre à cette question qui émane d’une société où
tout se mesure à l’argent et au rendement par heure de travail ?
Claude et Lydia Bourguignon, dans le documentaire cité,
expliquait que la culture mexicaine agroécologique Milpa, où
on cultive des courges, du maïs et des haricots en même temps,
est la plus productive au mètre carré. Mais on ne peut
mécaniser ni les semis ni les récoltes. La réponse au risque qui
nous préoccupe de destruction écologique massive en prélude à
la famine est très claire : dans notre situation où l’on voit les
terres arables diminuer sans cesse, transformées en zones
pavillonnaires, en zones industriels ou en désert, seule
l’agroécologie pourra nourrir tous les habitants de la Terre.
Pour pouvoir développer pleinement l’agroécologie, en
ignorant avec sérénité toutes les cris d’orfraie des banquiers et
compagnie, il faut redonner sa place centrale à notre sensibilité.
Réveillons l’homme de Vitruve qui sommeille en nous.
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