
Kachinas. Laboratoire d'écologie 
politique 
 

 
 
 
 
Nous à Kachinas, venons de Marchin. 
 
Ce qu’on y fait? De l’écologie politique. 
 
Comment? En marchant! 
 
Vous allez me demander: oui mais, concrètement? Vous faites quoi? Et Kachinas, qu'est-ce 
que ça veut dire? Ne vous tracassez pas, nous y viendrons bien assez tôt! 
 
Partons d'abord de cette petite citation de Teodor Ceric, issue de son formidable livre Jardins 
en temps de guerre: "Oui, je me dis (...) cela vaut toujours la peine de planter un jardin. Si nous 
n'avons plus que peu de temps, si le monde autour de nous vacille et que la mort, sous toutes 
ses formes, avance, il ne nous reste qu'à faire d'un coin de terre, peu importe lequel, un endroit 
accueillant, un lieu pour plus de vie. (p. 36)". 
 
Pour l'heure, je voudrais vous dire ceci : Nous ne sommes pas une petite initiative locale ; on 
voudrait plutôt devenir un joyeux assemblage cosmopolitique. 
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Joie 
 
C'est devenu une de nos boutades favorites, à la longue. En 2013 voyait le jour Kachinas à 
Marchin, dans les circonstances les plus délurées. Il y avait eu la vie claustrophobe, en ville, le 
désir de trouver des échappées et de l'espace ; il y avait eu une rencontre avec Didier Demorcy 
et le jardin collectif d’Ittre ; il y avait un questionnement sur les collectifs en lutte, et ce qui peut 
recouper des manières d'être en luttes aussi diverses que celles des hackers, des lieux de soin, 
des usages puissants de la fiction ou du voyage. Et puis, boum, ce jardin collectif se lance, de 
façon sauvage, sans trop de préméditations, à la hussarde. 
 
Et avec lui la boutade. Donc, évidemment, au début on se cherche un peu, on tâtonne, on 
hésite... D'ailleurs, encore à ce jour, on y va pas à pas, on ne prétend pas détenir une vérité et 
moins encore édicter un programme. Et puis on rencontre des amis d'un peu partout, et nous 
parlons par ici et par là du jardin. Et la voilà, la boutade: la première question qu'on nous pose, 
et qui, par la force des choses (dis moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es…), nous est 
souvent posée par des militants associatifs ou des jeunesses politiques, on va dire, enclines à 
s'intéresser aux jardins collectifs: “Combien êtes vous?” Houuuu.... 
 
Pour ma part, ça ne manque jamais son effet, je réponds toujours: « on est 600! ». Vous devriez 
voir la tête de mes interlocuteurs: “ha ouais, 600, quand même…!”, ou alors, la même 
incrédulité mais versant négatif: "noooon, quand même, pas 600, c’est impossible"! “Beh oui, je 
réponds, nous sommes 12 humains, 100 poireaux, 40 têtes d’ail, 200 plants de patate, etc.”. 
Nous sommes grands! Non mais c’est quoi cette manie de vouloir mesurer toute chose? Ce 
n’est pas un concours de taille, hein! Peu importe combien nous sommes, si on est petits ou si 
on est grands. 
 
Si nous sommes grands, c'est non pas par la mesure, mais au sens où Nietzsche a pu parler de 
« grande santé » ; nous sommes grands parce que bourrés d’énergies vitales. Ce qui compte 
d'abord et avant tout, c'est qu'au travers des quelques années qui viennent de s’écouler, nous 
apprenons à cultiver un milieu joyeux. Je veux bien discuter sur tout le reste, sur nos réussites 
et sur nos échecs, sur la portée de nos actions, sur leurs limites, sur ce qu'on veut, mais à la 
condition de ne jamais rien retrancher de cette joie qui nous tient et nous anime. 
 
Bon, alors, je vous ai planté le décor et ce petit préalable, maintenant, je peux vous dire ce 
qu'on fait. En 2012, avec Anne qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir mais qui vous remet bien le 
bonsoir, on se décide à se lancer dans ce jardin collectif. On venait tout juste de débarquer à 
Marchin et nous étions animés par ce désir. En 2013, donc, nous négocions avec la commune 
de Marchin l'accès à un terrain communal d'environ un demi-hectare situé entre deux écoles: au 
nord, l'école du cirque, où ont lieu des activités extra-scolaires et des stages pour les gosses de 
tous les âges et, 200m en contrebas, l'école de la vallée - une école primaire classique. 
 
Dans la foulée, on obtient immédiatement 5000 € de la Fondation Roi Baudouin pour lancer 
l'affaire. Je le dis, parce qu'on n'est pas honteux d'avoir reçu un petit subside. Ca nous a mis le 
pied à l'étrier et ça nous a permis de nous équiper et prendre nos quartiers. En échange, ce 
sont des financements très peu conditionnés et pas du tout lourds administrativement. Donc, je 
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trouve qu'ils font partie de ces rares financements qui en valent encore la peine et qui peuvent 
atteindre leur objectif d'initier quelque chose sans tout de suite l'asphyxier. 
 
Bon, et maintenant qu'on est bien d'accord que le reste de l'histoire s'écrit dans la joie et dans 
l'entrain, venons en au fait que nous ne sommes pas une initiative, mais bien plutôt un 
assemblage. 
 

Assembler 
 
Bon alors, d'emblée c'était très clair qu'on ne voulait pas être une "initiative", tellement une 
initiative ça nous paraît tomber à pieds joints dans la malédiction du volontarisme en politique. 
Hors de question d'avoir un Programme, vous savez... « parce que c’est notre proooojet ».  
 
Pour vous dire, au début, on s'était plutôt dit: faisons une association. Alors on s'est constitués 
en ASBL, pour différentes raisons. On fait une assemblée générale inaugurale, autre nom pour 
un souper sympa avec une quinzaine d'amis à la maison. Très vite, l'un d'eux, assez fort en 
gueule, prend la parole et nous met amicalement en garde. OK, une ASBL, mais pour quoi 
faire? Qu'est-ce que vous cherchez? Et de nous parler d'expérience; "vous savez, le cadre 
associatif peut vous éteindre". En particulier, il nous disait: "faites gaffe si vous commencez à 
chercher de l'emploi subsidié". Il ne nous disait pas de ne pas le faire, mais de bien soupeser 
les conséquences ; "vous n'imaginez pas à quelle vitesse l'emploi subsidié devient à lui même 
sa propre fin et sa propre nécessité, et doit passer son temps à auto-légitimer le petit subside 
qui le rend possible". 
 
Alors, voilà, au début, je voulais vous dire qu'on était une joyeuse association cosmopolitique. 
Mais cet ami-là m'a convaincu qu'il fallait se méfier du vocabulaire, et que le terme 
"association", qui est très beau, qui parle de collaboration, parle aussi d'un cadre où on peut 
être capturé et où on peut se mettre à tourner à vide. La libre association, c'est au fondement 
juridique de notre commerce avec nos semblables, c'est une relation fondamentalement 
contractuelle. On s'engage selon des termes précis, définis, bien délimités, mais à tout moment 
on peut se dégager: "nul n'est tenu de rester en association". On peut mettre des billes dans 
une association, mais quand ça nous chante, on peut aussi les retirer. Et ça, est-ce que c'est un 
problème? 
 

 
 
Eh bien, si vous voulez faire un jardin, oui, c'est un problème, parce qu'un jardin ne peut pas 
fonctionner comme ça! Il faut nouer d'autres régimes d'attention et des obligations réciproques. 
À Kachinas, on cultive environ 250 mètres carrés, ce qui n'est pas immense, mais demande 
déjà pas mal de soins. Il faut veiller aux plantations, il faut savoir les bons moments pour semer 
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ou repiquer, faire gaffe aux prédateurs quand il pleut, ne pas louper le moment de la récolte, 
tenir les terres à l'automne, etc. Il faut voir que les plantes cultivées sont fragiles. Elles nous ont 
été transmises par des siècles d'apprivoisement progressif, mais cet apprivoisement est loin 
d'être acquis. Elles n'acceptent de nous délivrer leurs fruits que dans la mesure où nous avons 
du répondant, et où nous engageons avec elles dans une relation active. 
 
Dans un jardin, on existe et on consiste par les liens que nous nous mettons en mesure de 
créer, mais aussi dans lesquels nous sommes pris et nous laissons prendre. Cela crée des 
obligations. Nous sommes obligés par les êtres avec lesquels nous entamons une relation. L'an 
passé, nous avons installé des moutons. Pourquoi? Pour avoir de la viande, bien sûr, et je peux 
vous dire que j'ai rarement goûté un mets plus succulent que la viande de nos propres agneaux. 
Mais aussi parce que, l'année encore avant, en 2014, nous avions planté un verger de fruitiers 
hautes-tiges. Et qu'un ennemi des fruitiers, ce sont les campagnols qui rongent les racines. Or, 
les moutons font fuir les campagnols: ils tassent leurs galeries et les contraignent à en creuser 
de nouvelles sans cesse, et puis aussi ils maintiennent l'herbe rase, ce qui fait que les 
campagnols n'ont plus nulle part où se cacher des prédateurs. Donc, ils vont voir ailleurs et c'est 
très bien ainsi. Et puis ils nous fournissent de la laine. 

 
Quand on s'assemble avec des moutons, donc, ils nous rendent des 
tas de services mais cela suppose plein de soins aussi. Pour bien 
fonctionner avec eux, il nous faut aller leur donner à boire, faucher le 
foin d'une partie du terrain que nous laissons aller à prairie pour 
pouvoir constituer des réserves pour l'hiver, les nourrir de ce foin et 
mettre de l'eau chaude lorsqu'il fait gèle, nettoyer l'abri et remplacer 
la paille, faire leurs soins annuels - les tondre et leur faire les ongles. 
Ce n'est pas excessivement contraignant, franchement ils se gèrent 
quand même beaucoup tous seuls, et d’ailleurs on le fait avec plaisir, 
mais quand même: il faut le faire. Donc "assembler", ce n’est pas un 
mot gratuit, il est exigeant. S'assembler, ça ne peut donc jamais être 
purement volontariste ; "ma volonté plaquée sur le monde" ; c'est 
toujours réciproque. Et cette réciprocité n'est jamais tout à fait 
désinvolte; elle implique un régime d'engagement réciproque avec 
des êtres autres que humains, avec lesquels on ne peut pas 
s'assembler en dehors d'une relation de soin mutuel. 
 

Les arbres fruitiers, par exemple, demandent beaucoup de soin. Nous en sommes fiers et 
contents: sur les 19 fruitiers plantés en 2014 (6 pruniers, 7 pommiers, 3 poiriers, 2 cerisiers, 1 
noyer), 19 ont repris et produisent de la branche à tout va. Après, vous n'imaginez pas le 
nombre d'opérations nécessaires pour bien planter un arbre, le stress auquel ces arbres sont 
soumis pour avoir été greffés et re-greffés, ils sont tout fragiles en arrivant ; il faut les 
accommoder, les tailler avec soin, les accompagner délicatement dans leurs premiers pas dans 
l'existence. C'est un pari sur l’avenir ; pour l'instant nous n'en retirons rien. Mais si tout se passe 
bien, nous aurons 19 arbres magnifiques, de 8 à 10 mètres de haut, qui pourront nous donner 
chacun jusqu'à 200 kg de fruits par an, les belles années, et ce en principe pour les 100 ans qui 
viennent, soit bien longtemps encore après notre mort. 
 
Parce que, oui, un assemblage qui fonctionne, c'est un assemblage qui peut vous vous soigner. 
Réussir une relation avec ces êtres-là vous procure une félicité assez indescriptible. Moi qui 
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suis amateur de patates comme vous ne pouvez pas vous imaginer, comment 
vous dire ma joie la première année, lorsque nous en avons récolté pas loin de 
500 kg? Ca ne marche pas à tous les coups, cela dit! On essaye des trucs et 
parfois, ça réussit, et parfois, ça échoue. Moi qui suis amateur de patates 
comme vous ne pouvez pas vous imaginer, comment vous dire mon dépit l'an 
dernier, quand la météo très très pluvieuse de début de saison a eu raison de la 
plupart de nos plants, emportés par le mildiou malgré nos soins? Un 
assemblage, parfois ça réussit et parfois ça échoue, mais toujours ça vous 
engage dans une relation, et ça vous engage à une relation. 
 
Mais cette dimension du soin va bien plus loin que la satisfaction d'une belle 
production, quand elle arrive. Pour ne prendre qu'un autre exemple, mais il y en 
aurait mille à citer, les arbres, on vient d'en parler, soignent notre rapport à la 
temporalité. Ils mettent relativement du temps, à notre échelle et à l'échelle des 
saisons, pour fructifier. Mais ce temps est un temps de perspectives heureuses, 
de joie de les voir bien grandir, d'impatience patiente et puis, derrière, la 
promesse de pressage de pommes en commun, de trafic de jus, cidres et liqueurs diverses, de 
tartes et de clafoutis, de sourires d'enfants couverts de jus de cerise jusqu'aux oreilles. 
 

Un assemblage, ça a ses nécessités propres qui vous obligent 
à ralentir, à freiner la cadence urgente, la scansion infernale du 
quotidien. L'assemblage vous contraint de prendre du temps au 
temps, de saisir des moments qui, sans cela, seraient de façon 
trop prévisible accaparés par des injonctions à la production. 
On pourrait appeler ça la stratégie des contre-feux: on est tous 
exposés, dans la mesure où on a fait le choix de travailler, à se 
retrouver sous les feux de la rampe, à devoir tenir trop de trucs, 
à être évalués et avoir affaire à des cons, on sait qu'on va 
traverser des périodes hyper-chargées, tendues, stressantes ; il 
est bon de savoir que le jardin nous appelle et réclame nos 
soins. Et je ne vous parle pas d’un palliatif, en tous cas pas 
dans mon cas personnel, parce que j’aime mon travail. Mais je 
sais la nécessité que j’éprouve de m’en protéger et de trouver 
des subterfuges pour le mettre à distance. Alors, vous me direz 
que c’est au prix d’une démultiplication des espaces qui 
requièrent de ma part des énergies vitales, et que peut-être, je 
risque d’y laisser des plumes. Je ne vous contredirai pas mais, 
en l’état, je ne renoncerais à rien. 

 
Or donc, foin du volontarisme et fi de la libre association ; nous nous engageons dans des 
assemblages, des agencements. 
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Un devenir cosmopolitique 
 
Nous ne sommes donc pas petits mais joyeux, nous ne sommes pas une initiative mais nous 
essayons d'être un assemblage qui fonctionne, et c'est déjà pas gagné ! C'est pour ça que j'ai 
dit au début que nous nous inscrivions dans la perspective d'un "devenir", "devenir un joyeux 
assemblage cosmopolitique". Mais si je l'ai dit comme ça, "devenir", c'est surtout par rapport à 
ce qualificatif, "cosmopolitique". Cosmopolitique, nous ne le sommes pas encore, ou si peu, 
mais c'est bien ce vers quoi nous voudrions tendre, comme une perspective que nous 
cherchons à tracer. 
 
Alors, pourquoi dire "cosmopolitique"? Parce qu'on refuse d'être considérés comme une 
association locale. Locale, c'est comme petit, ça sonne comme si on était enfermés dans un 
local. C'est mesquin. Ca cantonne déjà ce qui peut arriver, ça en limite le rayonnement 
possible, ça enserre, ça restreint. Bien sûr, nous sommes situés, notre force et notre point de 
départ sont bien à Marchin et pas ailleurs. Mais nul ne sait ce que peuvent les assemblages 
dans lesquels nous nous engageons, nul ne sait jusqu'où ils ramifient, jusqu'où ils 
s'enchevêtrent. 
 
Nous, Mesdames et Messieurs, ne sommes pas et ne serons jamais "local", pour la simple 
raison que nous fabriquons des mondes. Ces mondes, nous les faisons avec des penseurs de 
l'écologie politique qui viennent à notre rencontre chaque année, le premier vendredi de mars, 
mais avec qui les chemins ne cessent de s'entrecroiser ; nous les faisons avec le centre culturel 
de Marchin avec qui nous organisons plein d'événements (le prochain aura lieu au mois d'août 
sur le thème de "Rêver en commun") ; nous les faisons avec les voisins qui nous prêtent main 
forte, qui du fumier de cheval bien composté, qui des plants à repiquer, qui une pâture pour les 
moutons ; nous faisons des mondes avec d'autres jardins collectifs, à Ittre ou à Vaulx-en-Vellin, 
et encore avec des collectifs politiques de ci et de là. 
 
Nous nous employons à faire monde, à tisser, à fabriquer des mondes. Mais "mondial", c'est 
décidément trop vilain comme terme. Et puis ça reconduit tout de même une idée du local et du 
global comme déjà constitués. On ne va pas dire "mondial", car ça supposerait que ces mondes 
sont achevés, qu'on peut en tracer le périmètre et en faire le tour, alors même qu'ils sont 
embryonnaires, fragiles, en expansion constante. 
 
Vous savez, si nous avons choisi dans un premier temps de nous appeler "laboratoire 
d'écologie politique", c'est un peu par lâcheté, pour ne pas dire "cosmopolitique". Laboratoire, 
on y tient, c'est vraiment lié à l'idée d'assemblage. "Politique", on y tient aussi, parce que sinon 
c'est indifférencié comme démarche et on se vautre dans une écologie du "petit geste" qui n'est 
qu'un environnementalisme comme un autre. Donc la tension porte sur le choix entre l'écologie 
et le cosmos. Non pas que ces termes soient antinomiques, que du contraire, ils sont très 
compatibles à plein d'endroits. 
 
L'écologie, disons que c'est une notion plus répandue, peut-être un peu plus consensuelle, mais 
néanmoins très exigeante, qui exige un milieu riche constitué d'interdépendances multiples 
entre les êtres qui le composent. Les courges dépendent pour pousser des apports en fumier 
des moutons qui dépendent pour le produire d'une pâture en suffisance, qui dépendent donc de 
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l'organisation des espaces de sorte à pouvoir produire du foin pour l'hiver, qui dépend de notre 
capacité à nous ré-approprier les outils et le savoir-faire de la faux, qui dépend du temps que 
nous voulons/pouvons y consacrer, qui dépend du temps que nous aurons consacré à préparer 
une terre au printemps qu'on avait laissé aller, qui dépend du temps que nous avons mis à 
écosser les haricots, qui étaient bien venus parce qu'ils s'entendent bien avec les fraises, qui 
dépendent elles-mêmes de ce qu'il n'ait pas gelé de trop en avril à la floraison et de ce que le 
sol n'ait pas été épuisé par trop d'années de production de fraises au même endroit, etc... Mais, 
au final, la notion d'écologie ne dit pas grand chose de plus que celle "d'assemblage". 

 
Ca en jetterait beaucoup plus si on pouvait un jour 
se dire vraiment "cosmopolitique". Ce jour-là, il 
faudra le faire avec beaucoup d'attention et de 
soin, pour ne pas usurper et galvauder ce beau 
mot. Développer un rapport au cosmos, un 
"devenir cosmos", c'est au coeur même de notre 
démarche. Kachinas, c'est un mot qui désigne 
comme des petites statuettes. On pourrait dire des 
poupées car elles sont destinées aux enfants. Les 
poupées Kachinas sont fabriquées par des 
artisans de la peuplade Hopi, des amérindiens qui 
vivent en Arizona, aux USA. Ce sont des outils de 
transmission. Les enfants jouent avec tous les 
jours, ce sont des jouets, et puis à certains 
moments, à l'occasion de rites ou de danses ou 
de chants, ces objets revêtent un sens plus 
particulier. Ils transmettent les phases de la lune, 
les mouvements des étoiles, les réponses du 
maïs, les colères des éléments... Ces objets n'ont 
rien d'objets de culte, ils ne sont pas sacrés en 
eux-mêmes et par eux-mêmes ; mais ils se 
chargent de forces, de courants et d'énergies à 
des moments précis, qui transmettent aux enfants 
la cosmologie Hopi. 

 
À Marchin, nous commençons à voir apparaître des petits éclats de cosmos, ci et là. Pour 
commencer, déjà, les lieux commencent à être peuplés, à faire milieu. Les arbres, le jardin, le 
moutons, peuplent les lieux. Ils soignent ce terrain anciennement désaffecté, qui relie les deux 
écoles dont je vous parlais, et qui menaçait de devenir une décharge publique il y a encore 
quelques années. Les pâtures des moutons se situent de part et d'autre d'un petit chemin qui 
relie ces deux écoles. Avec tous les arbres du verger, les moutons "habitent" le terrain, ils y 
instillent une présence. Pas plus tard que ce matin, des élèves de l'école passaient et 
repassaient par là et s'inquiétaient de ce que l'agneau né hier avait l'air un peu faible (je vous 
rassure, il se porte comme un charme!). Nous avons bricolé un banc avec un morceau de tronc 
et quelques planches, et plein de promeneurs en ont fait une halte bienvenue, surtout des 
promeneurs de chiens. Le jardin et les moutons deviennent une objectif de promenade pour 
beaucoup. Certains parents se garent de l'autre côté du jardin par rapport à l'école où ils vont 
chercher leurs enfants, pour pouvoir passer par là. 
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C'est donc que le lieu appelle. S'il appelle, c'est qu'il y a là des forces, des êtres, des présences 
qui conspirent à rendre ce lieu agréable, à en faire un point de passage, un point de rencontre. 
Nous faisons pas mal de trucs avec les enfants de l'école voisine et, récemment, nous avons 
planté des arbres. Ce faisant, nous avons dégagé un peu de remblais et exhumé des pierres de 
"poudingue". Le "poudingue", c'est la pierre caractéristique de chez nous, une pierre encore 
plus ancestrale que les autres et formée de tas de minéraux fossilisés, prise comme du ciment 
naturel, hyper solide, qu'on extrayait dans les bois juste derrière. Je la trouve très jolie. Vous 
auriez dû voir l’émotion des enfants, abasourdis, qui répétaient “poudingue” à qui mieux-mieux, 
et qui se sont empressés de prendre des morceaux ramener à la maison. Une vraie émotion de 
découvrir cette pierre-là, celle sous nos pieds, celle dont sont faites les plus vieilles des 
habitations par chez nous, la minéralité de notre environnement. Je peux vous le jurer, à ce 
moment-là, des enfants ont été traversés par une force émanant de la pierre, et moi avec. 
 
Et puis nous voudrions installer un dispositif artistique du sculpteur 
Olivier Bovy : une grande cloche dans la pâture des moutons, avec 
un grand battant et six petites cloches pour accompagner les 
moutons. La grande, on compte ne l’actionner qu’une fois par an, 
lors d’une grande fête de village dans le jardin. On ne lui a pas 
encore trouvé de nom, rien ne presse, mais une cloche, il faut 
nécessairement la baptiser. Une cloche, c’est un objet cosmique par 
excellence. C’est elle qui rassemble les villageois, et qui les protège 
contre les périls. Un des pouvoirs de la cloche, dit-on, c’est de 
repousser les forces adverses. C’est elle aussi qui marque les 
temporalités. Une cloche, c’est un repère dans le paysage qui 
peuple les lieux encore différemment que les arbres et les animaux. 
La grande cloche marquerait une certaine permanence. Les petites, 
pour leur part, fondue par Olivier sur le même modèle, 
accompagneraient le troupeau de moutons, avec ses naissances, ses décès, ses sacrifices, ses 
changements, la vie quoi. Leurs tintements viendraient se mêler aux chants des oiseaux, aux 
bruissements du vent qui caresse les meules de foin et se faufile entre les tuteurs de haricots.  
 
Faire cosmos, c’est ménager de l’espace à ce que Jorn de Precy, dans Le jardin perdu, appelle 
“les génies des lieux”. Alors, voilà, un cosmos, ça ne se décrète pas, ça se ressent, au plus 
profond de soi-même, et ça s’habite ; il faut y être disposé, prêt à le recevoir et à le recevoir 
pleinement. Sa présence, nous la ressentons de manière forcément fugitive, me semble-t-il, 
mais ça n’enlève rien au mystère de sa présence. Il se manifeste, voilà tout. Cela dit, nous 
pensons aussi qu’un cosmos, ça peut se convoquer. On peut aménager un habitat propice aux 
génies des lieux, même si nous en sommes encore loin. Qu’on peut mettre en place ce qui fera 
vibrer un lieu, le branchera sur ce qui le dépasse, à la fois de plus grand et de plus petit, de plus 
mystérieux certainement, d’indicible mais pourtant si fortement ressenti, d’infime mais pourtant 
si submergeant par moments…  
 
Un joyeux assemblage cosmique, voilà notre devenir!  
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