


Acteurs  
d’un Autre 

monde
Depuis quelques années, des familles se réunissent au 

sein d’écohameaux, et encore plus depuis la crise 
sanitaire. Soutenues ou non par un ancrage religieux, 

elles expérimentent de nouveaux modes de vie,  
plus respectueux des humains et de la planète.

O
n les appelle oasis, écohameaux, écovillages, habi-
tats partagés ou collectifs. Ces lieux néocommunau-
taires, qui sont plus d’un millier en France, sont sou-
vent nichés à l’abri de hêtres centenaires, sur des 
collines verdoyantes, à l’écart des villes bruyantes 
ou dans des villages reculés qui ne demandent qu’à 
retrouver une seconde vie. Réunissant de deux à 
une trentaine de familles, ils présentent toutes les 
tailles. Certains ont été créés dans les années 1980, 
comme l’Arche de Saint-Antoine, en Isère (voir La Vie 

no 3891 du 26 mars 2020), ou le Viel Audon, en Ardèche, connu 
pour ses chantiers participatifs. Mais la plupart ont émergé dans 
tout le pays depuis le milieu des années 2000. « Ils attirent 
aujourd’hui beaucoup de retraités et des femmes, souvent des mères 
seules », relève Siham Laux, d’Ôfildesvoisins, une plateforme qui 
accompagne des habitats participatifs. Et, à la faveur de la crise 
écologique et désormais sanitaire, plus en quête de sens que d’un 
job bien payé, beaucoup de jeunes diplômés se lancent dans l’aven-
ture. Pour Pablo Servigne, l’un des théoriciens de l’effondrement 
et coauteur, avec Raphaël Stevens, de Comment tout peut  s’effondrer. 

Goshen  (Côte-d’Or) 
est un écohameau 
chrétien. On y pratique 
une agriculture 
naturelle et une 
économie alternative.
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Dans la France des oasis, on cherche également 
un modèle de gouvernance pérenne. Pas question 
de s’appuyer sur un système pyramidal classique, 
qui garantit l’autorité, mais tue la créativité et 
empêche l’autonomie. Pas question non plus de ver-
ser dans l’horizontalité pure, qui peut entraîner des 
débats interminables et entraver la prise de déci-
sion. « La démocratie délibérative, c’est composer 
avec des points de vue qui ont tous leur part de légi-
timité », pointe  Laurence, la fondatrice d’un collectif 
d’une quinzaine de personnes installé dans un joli 
mas des Cévennes. Pour lever cette difficulté, bien 
des écosites retiennent la « sociocratie », qui, en 
mêlant horizontalité et verticalité, pourrait inspirer 
bien des entreprises ou des politiques. Le mot est 
inventé par Auguste Comte au XIXe siècle, mais le 
modèle est théorisé par l’ingénieur néerlandais et 
quaker Gerard Endenburg. Il repose principalement 
sur le consentement, l’élection sans candidat et l’ins-
tauration de cercles fonctionnels autonomes. Olivier 
Pastor, l’un des fondateurs de l’Université du nous 
de Chambéry, laboratoire de l’« être et faire-ensemble », 
de résumer : « C’est l’exercice du pouvoir les uns avec 
les autres, et non les uns contre les autres. » 

Petit manuel de  collapsologie à l’usage des générations 
présentes (Seuil), c’est une vraie lame de fond : « Avec 
la pandémie et la perte de sens au travail, qui se tra-
duit par les phénomènes de burn-out (épuisement), de 
bore-out (ennui) et de brown-out (désengagement), 
j’ai l’impression que toute une génération décroche et 
cherche un modèle alternatif. »

De nouveaux Possibles
Car, dans ce qui ressemble à des contre-sociétés, des 
phalanstères fouriéristes revisités, des vies mona-
chiques ouvertes, on fabrique à bas bruit de nou-
veaux possibles. Ici ou là, à côté des ruches et des 
champs en permaculture, ça bouillonne, ça construit, 
ça délibère, ça phosphore tous azimuts. De vrais 
laboratoires qui pensent le monde de demain. « Il 
s’y crée un nouvel imaginaire, un nouveau rapport 
au commun à l’échelon local », constate Mathieu 
Labonne, ex-directeur des Colibris et président de 
la coopérative des Oasis, qui fédère près de 1 000 lieux. 

Si l’expérience et la pratique comptent davantage 
que la théorie, on participe aux ateliers participatifs 
sur le « faire-ensemble » de l’Université du nous de 
Chambéry, on découpe les articles d’Yggdrasil, la revue 
de Pablo Servigne, on lit pêle-mêle les ouvrages de 
Pierre Rabhi (voir p. 28), le pape de l’agroécologie, qui 
a lancé le mouvement des Oasis, ceux du philosophe 
norvégien Arne Næss, le théoricien de l’écologie pro-
fonde, l’encyclique du pape Laudato si’ ou Reinventing 
organizations. Vers des communautés de travail ins-
pirées (Diateino) de l’ancien consultant dans un cabi-
net de conseil en stratégie Frédéric Laloux.

Dessiner une autre façon de vivre plus respectueuse 
de l’environnement est la base de tous les projets. 
« La remise en question du paradigme technoscienti-
fique au profit d’un rapport plus solidaire aux autres 
et plus équilibré avec la nature est l’un de leurs axes 
structurants », note le philosophe Dominique Bourg, 

qui regarde le phénomène avec grand intérêt. « Por-
tés par le bien commun, les écolieux tendent vers la 
sobriété énergétique, l’autonomie alimentaire », abonde 
Mathieu Labonne. Pour être en cohérence avec ses 
idées, ce chercheur au CNRS de 37 ans vit lui-même 
avec son épouse et leurs trois enfants dans l’éco-
hameau de la ferme du Plessis (Eure-et-Loir), étroi-
tement relié au centre hindouiste Amma, entouré de 
champs de blé cultivés de façon intensive. Un projet 
ambitieux : 28 familles vont habiter dans ce qui res-
semblera à un écovillage d’ici à quelques années. 

En ce jour de février, sur le terrain encore terreux, 
sept maisons passives et le bâtiment qui doit accueil-
lir la buanderie commune ont déjà été construits. Au 
loin, on distingue une station de phytoépuration d’eau, 
qui fait déjà la fierté des habitants. « En adoptant de 
nouvelles pratiques, on peut transformer un lieu. On 
peut par exemple faire revivre la biodiversité qui avait 
disparu. Puis essaimer autour de soi », note Mathieu 
Labonne. La ferme du Plessis n’est de fait pas repliée 
sur elle-même comme pourrait l’être une secte. Deux 
de ses habitants, dont l’épouse de Mathieu Labonne, 
ont rejoint la nouvelle équipe municipale de Pontgouin.

communicaTion non violenTe
Des écohameaux sont bien plus politisés, comme la 
zone à défendre (Zad) de Notre-Dame-des-Landes 
(Loire-Atlantique). Depuis le retrait du projet de 
l’aéro port, ses membres cherchent un nouveau 
souffle dans des projets agricoles et la poursuite des 
luttes sociales. Ils attirent aussi de nombreux intel-
lectuels – l’anthropologue Philippe Descola, les éco-
féministes Starhawk et Émilie Hache, le scientifique 
et dessinateur de BD Alessandro Pignocchi –, curieux 

de voir ce qui se fabrique 
dans cet interstice. 

À  Tournon-d’Agenais 
(Lot-et-Garonne), Tera ras-
semble un collectif d’une 
quarantaine de personnes ; 
on y lutte contre le libéra-
lisme et le système financier 
en élaborant un nouveau 
modèle économique. Alors 

que les pouvoirs publics peinent à instaurer le revenu 
de base en France, Tera s’y emploie grâce au soutien 
de fondations privées, comme Zoein. Il est versé en 
« abeilles », une monnaie locale citoyenne, à un maraî-
cher, un composteur, un cuisinier et deux personnes 
travaillant dans la gestion et la communication. 
« Nous ne voulons pas mettre fin à l’euro, qui pourtant 
favorise la financiarisation de l’économie, mais irri-
guer les artères avec de petits vaisseaux qui favorisent 
l’économie locale et régénèrent un territoire  », 
expliquent l’ex-chercheuse à l’Inra Marie-Hélène 
Muller et l’ancien startuper Frédéric Bosqué, les 
cofondateurs de cet écosystème innovant. 

« En adoptant de nouvelles 
pratiques, on peut transformer 
un lieu, faire revivre la 
biodiversité qui avait disparu. 
Puis essaimer autour de soi. » 
maThieu labonne, de la ferme du plessis

Goshen  accueille des 
personnes de passage 
ou à la recherche 
d’une retraite spirituelle 
ou d’un temps de 
ressourcement.

la Ferme Du 
Plessis,  projet 
ambitieux qui 
accueillera jusqu’à 
28 familles.

la Ferme Du Plessis  
(eure-et-loir) est lancée 
en 2013 ; elle est en 
construction depuis 
2019. sur 4 ha, un jardin 
collectif est développé 
en permaculture.
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valeurs qui sont autant de clés pouvant ouvrir des 
portes, faciliter l’émergence d’une nouvelle conscience 
écologique », estime Christine Kristof-Lardet dans 
son livre Sur la Terre comme au Ciel. Lieux spirituels 
engagés en écologie (Labor et Fides).

aPPel à la conversion
Par son appel à la conversion et son changement de 
paradigme – l’homme ne serait plus le maître et le 
possesseur de la nature –, l’encyclique Laudato si’ a tou-
ché de nombreux chrétiens. « Dans le texte pontifical, 
la nature n’est pas seulement le reflet de Dieu, mais 
aussi le lieu de sa présence. La découverte de cette pré-
sence fonde une morale de l’écologie », complète l’éco-
théologien et sociologue Michel Maxime Egger, auteur 
de l’Être caché du cœur. Voies de la contemplation 
(Labor et Fides, à paraître). Pas étonnant si les éco-
sites catholiques se multiplient, à l’image de la mai-
son Claire et François près de Nantes, de Berganty 
(Lot) ou de La Bénisson-Dieu (Loire), où vivent 
Marianne Durano et Gaultier Bès (voir La Vie no 3879 
du 2 janvier 2020), les cofondateurs de la revue Limite. 

Alex, 42 ans, et Marie, 36 ans, n’ont pas attendu 
l’encyclique pour vivre leur conversion écologique. 
« Nous sommes plutôt devenus à la mode depuis sa publi-
cation », dit en souriant Marie, les cheveux coiffés ce 
jour-là façon rasta. Il faut quitter le village de La 
 Bussière-sur-Ouche (Côte-d’Or) pour voir, au bout de 
quelques kilomètres, le panneau « Bienvenue à Goshen » 
– qui signifie « terre d’accueil » dans la Bible. C’est là 
que réside le couple d’« anarchrists » écolos. À l’arri-
vée de leur deuxième enfant en 2009, ces chrétiens 
évangéliques décident d’arrêter leur itinérance en 
bus. Avec d’autres familles, ils créent dans une ancienne 
grange cistercienne un lieu inconditionnel d’accueil. 
Biberonnés aux écrits de l’activiste chrétien Shane 
Claiborne, figure de proue du nouveau monachisme, 
l’ancien surveillant de lycée et l’infirmière proposent 

des retraites spirituelles autour de méditations igna-
ciennes, de liturgies « créatives », une familiarisation 
à des outils de communication non violente. Chaque 
année, près de 1 000 personnes, pour beaucoup issues 
du milieu associatif, viennent s’y ressourcer. 

À l’îlot des Combes, on lit plutôt le Coran. Situé sur 
les hauteurs de la ville industrielle du Creusot (Saône-
et-Loire), ce lieu d’initiation à la permaculture a été 
créé en 2015 par des musulmans. Converti à l’islam à 
l’âge de 19 ans, Jean- Philippe Cieslak, professeur de 

collège dans sa vie d’avant, 
était désireux de coupler son 
retour à la terre à son che-
minement spirituel. Les 
sujets sur la nature irriguent, 
en effet, bien des pages du 
livre du Prophète. « Beau-
coup de versets poussent vers 
une approche harmonieuse 

avec les animaux, les plantes et le ciel », précise le qua-
dragénaire. Parmi les bénévoles, il y a notamment Enzo, 
qui a grandi à Roubaix, entouré de béton, Joachim, un 
ancien moniteur aquatique de culture catholique, lui 
aussi converti à l’islam. Si l’équipe dirigeante ne cache 
pas ses convictions religieuses, le lieu reste très ouvert 
socialement et n’est pas vraiment fréquenté par des 
bobos. En ce jour de printemps, on rencontre autour 
du jardin partagé plusieurs jeunes femmes de culture 
musulmane venant de banlieue parisienne, un comp-
table d’origine africaine et un ancien salarié d’un labo-
ratoire. « Je cherchais à changer mon mode de vie. Une 
vidéo de l’économiste Gaël Giraud vue sur Internet a été 
une révélation », confie une étudiante maghrébine. 

reTour Des riTuels
Si le religieux effraie certains par sa dimension dog-
matique ou moralisatrice, la quête spirituelle n’est 
jamais loin dans ces oasis en quête de sens. « L’expé-
rience de l’émerveillement de la nature ouvre à un autre 
plan de conscience. Il ne s’agit pas de diviniser la nature, 
mais, en contemplant un arbre, un animal, de renouer 
avec une expérience de “reliance” en profondeur. Nous 
nous reconnectons alors à une forme de mystère, de sacré 
et à une réalité qui peine à être nommée, mais qui par-
ticipe du souffle de l’Esprit », note Michel Maxime Egger. 

Dans ces collectifs, où l’on est plutôt formaté à l’apho-
risme « Ni Dieu, ni maître » ou tout simplement athée, 
l’ouverture à la spiritualité passe par le retour des 
rituels. Ces moments qui, à coups de gestes simples 
et répétés, de prières ou d’incantations collectives, 
cimentent un groupe, mais aussi réenchantent le 
monde, rattachent l’être humain à une forme de trans-
cendance. À Notre-Dame-des-Landes, à Grain et Sens 
(Ardèche) ou à l’Aerium de Peyraube (Gard), on glori-
fie ainsi la nature lors de cérémonies de gratitude ou 
de  réconciliation. On s’appuie sur des éléments de 
cultures amérindiennes, bouddhistes ou néopaïennes. 

Les écolieux spirituels ont leur site
une carte qui recense tous les lieux qui allient écologie et spiritualité, 
religieuse ou non, est disponible sur le site vivrerelies.org, porté 
par l’association animaterra (animaterra.fr) ; elle permet de trouver 
des ressources pour « vivre relié à soi, aux autres, à la nature et à plus grand 
que soi ». l’idée en revient à Christine Kristof-lardet, auteure de Sur la Terre 
comme au Ciel. Lieux spirituels engagés en écologie (labor et fides, 
complété par le site spiritualitespourlaterre.org) et membre de l’association 
Chrétiens unis pour la terre. elle vient en complément du réseau écosites 
sacrés, qui recense notamment le monastère orthodoxe de solan (Gard), 
le monastère de taulignan (drôme) ou le village des pruniers (dordogne). 

« En contemplant un arbre, 
un animal, nous nous 
reconnectons à une forme 
de mystère, de sacré. »  
michel maxime eGGer, éCOthéOlOGien et sOCiOlOGue 

l’îloT Des combes 
 (saône-et-loire), fondé 
par des musulmans, 
réunit des personnes 
issues de milieux 
sociaux différents 
autour du respect  
de la nature. 

l’îloT Des combes 
 permet de s’initier  
à la permaculture.

Mais tous les habitats partagés n’y parviennent 
pas. Les ego peuvent l’emporter sur l’idéal d’un projet 
commun. « Beaucoup de nouvelles communautés 
explosent à cause des relations interpersonnelles », 
analyse Mathieu Labonne. Jessica et Samuel, du col-
lectif Serendip, en savent quelque chose : lancé en 
2014, leur projet de ferme agroécologique drômoise 
entourée de forêts comestibles est à l’arrêt. Le rêve 
de tiers-lieu « apprenant » s’est transformé en un cau-
chemar judiciaire avec des membres de l’équipe. 
« Nous nous sommes engagés avec des gens que nous 
ne connaissions pas assez », confie Jessica. 

Pour éviter les crashs, les outils de communication 
non violente élaborés dans les années 1970 par le psy-
chologue américain Marshall Rosenberg, un disciple 
de Carl Rogers, sont remis au goût du jour. À l’Arche 
de Saint-Antoine, créée en 1987 et émanant d’un mou-
vement lancé par Lanza del Vasto, disciple de Gandhi, 
on s’est spécialisé dans l’enseignement de ce proces-
sus de communication. À l’abri des murs épais d’une 
magnifique abbaye médiévale, cette communauté d’une 
vingtaine de personnes propose près de 300 stages 
chaque année. Entre deux sessions dispensées par 
 Frédéric Lenoir ou Thomas d’Ansembourg, les sta-
giaires peuvent prier dans la petite chapelle. Car l’Arche 
est aussi connue pour son identité chrétienne ouverte, 
qu’elle affiche à travers des salutations du matin, les 
prières du soir axées chaque jour sur une culture reli-
gieuse différente, mais aussi la célébration de Noël 
– où chacun offre un cadeau fait maison –, Pâques, la 
Saint-Michel en l’honneur des récoltes ou la Saint-
Jean en juin. « Ces moments sont une façon d’honorer 
l’unité et la présence du vivant en chacun de nous », 
explique Margalida Reus, la responsable du lieu.

L’Arche de Saint-Antoine n’est pas le seul écolieu 
religieux. Écologie et religion font de plus en plus 
bon ménage. « Les traditions spirituelles portent 
toutes dans leurs fondements des principes et des 
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« C’est parfois du bricolage, reconnaît Pablo Servigne, 
mais ça fonctionne assez bien, au risque de passer pour 
une secte et un mouvement new age – ce qui n’est évi-
demment pas le cas. Le lien avec la culture de nos ancêtres 
a été rompu, on essaye juste de le retrouver, un peu mala-
droitement. » Olivier, 31 ans, ex-étudiant en astrophy-
sique, raconte comment le collectif Tera a fêté le sols-
tice d’été, pour la première fois cette année : « Nous 
nous sommes rassemblés autour d’un feu. Nous avons 
tous jeté dans les flammes un bout de papier où nous 
avions écrit ce dont nous voulions nous débarrasser, 
puis avons crié ensemble. J’en retire un sentiment de 
communion qui perdure dans le temps. » Une expérience 
nouvelle, mais qui sera reproduite l’année prochaine.

« réconcilier la Terre, l’âme eT la sociéTé »
Au Campus de la transition, à Forges (Seine-et-Marne), 
qui enseigne aux leaders de demain un modèle de 
développement plus durable et où vit une commu-
nauté d’une dizaine de personnes, on est persuadé 
que le changement de paradigme se fera avec une nou-
velle conscience, une transformation personnelle, 
voire une écospiritualité. Le modèle éducatif est tota-
lement inédit en France. Installée près de la forêt de 
Fontainebleau, l’école s’inspire du  Schumacher College, 
à Dartington (Devon), en Angleterre, fondé en 1991 
notamment par l’Indien Satish Kumar, qui veut « récon-
cilier la terre, l’âme et la société » : l’ex-moine jaïn estime 
que l’écologie extérieure ne peut pas avoir lieu sans 
l’écologie intérieure. Les fondateurs sont catholiques. 

Cécile Renouard est religieuse assomptionniste, pro-
fesseure de philosophie au Centre Sèvres. Gaël Giraud, 
avec qui elle a écrit le Facteur 12. Pourquoi il faut pla-
fonner les revenus (Carnets nord), est économiste 
jésuite. Mais le campus veut rester aconfessionnel. 

La pédagogie « tête, corps, cœur » est au cœur du 
projet du centre de formation. Combinant des 
approches intellectuelle, corporelle et émotionnelle, 
cette méthode holistique permettrait d’intégrer dans 
sa chair les connaissances et la nécessité du chan-
gement. « Être radicale tout en étant désirable, c’est 
bien le défi de la conversion écologique », estime Cécile 
Renouard. Les élèves des grandes écoles peuvent 
y écouter Gaël Giraud, le philosophe Dominique 
Bourg, l’historien en science environnementale 
Christophe Bonneuil – voilà pour la tête –, plonger 
les mains dans la terre – le corps –, mais aussi se 
livrer à des exercices de reconnexion avec eux-mêmes 
– le cœur. Exemple : la météo intérieure. Debout en 
cercle, chacun brandit un dessin de soleil, d’orage 
ou de nuages pour exprimer, face au groupe, son 
humeur. La séance se poursuit par la lecture d’un 
texte spirituel, des poèmes de Christian Bobin, des 
extraits de Laudato si’, etc. L’ex-secrétaire général 
du lieu Xavier de Bénazé précise : « Libre à chacun 
ensuite d’aller sur un terrain plus religieux. » Avant 
d’ajouter : « La révolution écologique est et sera avant 
tout spirituelle. » Les écolieux sont manifestement 
les premiers à en dessiner les contours.’  
 phOtOs éléonore henry De Frahan/collecTiF arGos pOur La Vie

au camPus De 
la TransiTion   
(seine-et-marne), 
cofondé par Cécile 
renouard et Gaël 
Giraud, on transforme 
le monde en 
commençant par soi.

Les apprentis gardiens  
de La Creation
Installés dans l’écosystème du campus de la transition, 
Arthur et Blandine de Lassus racontent dans Et lentement 
tout bascule comment l’encyclique Laudato si’ les a conduits 
à leur conversion écologique. 

A
rthur de Lassus, 31 ans, est un ingénieur 
parisien de bonne famille. Avant 2015, l’éco-
logie était pour lui associée à des gauchistes 
excités et alarmistes ; la nature constituait 
ainsi un simple décor. Son épouse, Blan-
dine, était plus sensible à la question envi-

ronnementale. Son père, avocat d’affaires, s’est recon-
verti en propriétaire d’écogîtes. Et les récits de son 
beau-frère sur des tribus amazoniennes l’avaient 
profondément interpellée par le rapport humble à 
la nature qui s’en dégageait.

conTemPler l’œuvre De Dieu
En 2015, le couple, alors en quête de sens, part sur les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Lors de 
leur marche, Arthur et Blandine découvrent d’abord 
le dépouillement. Puis vivent de plein fouet leur conver-
sion écologique. Ils le racontent avec force dans Et 
lentement tout bascule (L’Escargot). Un matin, les pieds 
couverts d’ampoules, l’ingénieur lit d’une traite 

 l’encyclique Laudato si’. « Justice sociale, soin de la Créa-
tion… Je découvre une vision d’ensemble très cohérente, 
une unité spirituelle complète que je cherchais et que 
j’avais hâte de mettre en action », confie-t-il. Plusieurs 
passages du texte pontifical modifient le regard des 
époux sur la nature. Ils ne veulent plus la considérer 
comme un espace à soumettre aux besoins de l’homme, 
mais désormais la chérir, la contempler comme l’œuvre 
de Dieu. En bons gardiens de la création.

À leur retour, les Lassus ne peuvent revenir à leur 
vie d’avant. Elle quitte son boulot bien payé dans un 
service DRH à la Défense pour rejoindre la maison 
Bernadette à Marseille, qui accueille les plus pauvres. 
Lui demande un temps partiel. Pendant son temps 
libre, il se documente de façon acharnée sur la ques-
tion énergétique, l’agriculture… Bien vite, adhérant 
aux thèses « effondristes », il sombre dans une forme 
de dépression. Un article sur la permaculture lui 
ouvre un horizon : « En voyant qu’il y avait une solu-
tion, j’ai accepté qu’il y avait un problème », confie le 
jeune homme. L’idée de créer une ferme en perma-
culture agite l’esprit des jeunes mariés. 

« le Désir De chanGer le monDe »
Mais agir dans leur coin tous les deux ne leur convient 
pas. En 2018, Arthur et Blandine font un tour de France 
des initiatives écolos, religieuses ou non. « Cette virée 
nous a ouvert le champ des possibles et a conforté notre 
désir de changer le monde », disent-ils de concert. Avec 
le sens de la méthode qui caractérise Arthur, ils étu-
dient le mode de fonctionnement de chacun des éco-
sites. À Goshen, près de Dijon, par exemple, où vivent 
des « anarchrists » (voir p. 23), le lien communautaire 
est trop fort pour eux. « Nous savions qu’il nous fallait 
un cadre avec plus d’intimité », raconte Blandine. 

C’est grâce à leur ami Xavier de Bénazé, jésuite 
et alors secrétaire général du Campus de la transi-
tion, qu’ils atterrissent dans ce lieu de formation 
destiné aux étudiants de grandes écoles inédit en 
France. Assez rapidement, ils prennent en charge 
une parcelle, située à quelques kilomètres du cam-
pus. Des courges y sont déjà cultivées. À l’automne, 
ils prévoient la plantation en chantier participatif 
d’une haie agroécologique de 1 000 arbres et d’un 
poulailler mobile. « Ce sera un lieu d’études pour les 
étudiants, qui leur permettra de changer leur ima-
ginaire sur l’agriculture. » Pour rien au monde ils 
ne reviendraient en arrière : « Nous nous sentons 
plus heureux et plus vivants. »’

blanDine eT arThur 
De lassus  ont été 
changés par la lecture 
de Laudato si’. et c’est 
toute leur vie qu’ils 
ont décidé de modifier 
en conséquence.Él
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à lire 

Et lentement tout 
bascule,  de blandine 
et arthur de lassus, 
l’escargot, 16 €.
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