
moins chaud, et abrité du vent si possible. Le site doit aussi 
être totalement sécuritaire. Une clairière sans herbes longues 
sera le minimum. L’idéal sera de trouver un surplomb rocheux 
ou un coin totalement minéral qui puisse recevoir le feu sans 
risques. La relative proximité de combustible sera à considérer 
en dernier, pour des raisons évidentes.
On dégagera complètement l’emplacement (une pelle est bien 
pratique mais ça peut se faire à la main, avec un bout de bois, 
etc.) jusqu’à la terre minérale, qu’on prendra soin de creuser 
un peu pour s’assurer qu’aucune racine ne sera exposée à la 
chaleur intense du feu.

Trouver le bon bois

On reconnaît souvent les bleus, dans la nature, au fait qu’ils 
essaient de faire brûler du bois vert. Bleu et vert, ça va 
bien ensemble, apparemment. Qu’est-ce que du bois vert, 
demanderont certains ? Du bois vert, c’est du bois vivant. 
Donc pas mort. Donc plein de sève, et donc plein d’eau. Même 
le bois vert finira éventuellement par brûler si on lui apporte 
assez de chaleur pour lui faire évaporer toute son eau, mais il 
chauffera très mal et fera énormément de fumée blanche (de 
la vapeur d’eau). Outre le fait qu’en le coupant, vous tuez un 
végétal qui avait peut-être de beaux jours devant lui, c’est un 
combustible réellement médiocre.
On choisira donc du bois MORT. L’idéal étant du bois mort, 
mais debout, dont l’eau ruisselle à la surface sans l’imprégner 
en profondeur. On trouve ainsi du bois mort sec sur pied un 
peu partout en forêt, si on sait chercher. Les meilleurs sont 
ceux qui sont morts depuis juste assez longtemps pour avoir 
perdu toutes leurs branches ou presque, pour ne garder qu’un 
tronc très sec, et souvent rongé ou pourri au pied. Ceux-là, 
très fréquemment du diamètre du bras, ne demandent souvent 
qu’une pression lente et ferme pour se casser net juste au 
pied et être emportés tels quels. Faciles à trouver, faciles à 
couper, secs donc plus légers à transporter, fumant moins, 
chauffant mieux, ne tuant pas un arbre vivant... dommage de 
s’en priver !
Note : si le bois est très mouillé, il faut le refendre et prendre 
le cœur. Les arêtes vives du bois refendu chauffent également 
plus facilement et facilitent l’allumage. Du bois très sec permet 
de faire monter la température du foyer lors des premières 
minutes. Il sera ensuite plus facile de brûler du bois un peu 
humide.
En hiver, il est parfois difficile de faire la différence entre les 
arbres morts et ceux qui ont perdu leurs feuilles. Je vous donne 
le truc infaillible : un arbre qui n’a plus aucune petite branche, 
mais seulement des gros moignons, est mort. Un arbre sans 
écorce est généralement mort aussi.

Évidemment, toutes les essences d’arbres n’ont pas été créées 
égales. Certaines brûlent mieux, d’autres éclatent et pétillent 

(ce qui peut être dangereux, et ce qui déplaît fortement aux 
porteurs de vêtements techniques coûteux et performants ), 
d'autres produisent plus de fumée... Le chêne sec sur pied 
garde, et de loin, ma préférence absolue pour le feu en 
extérieur. Il brûle bien, produit beaucoup de chaleur, avec une 
belle flamme. Il n’éclate pas, ne fume pratiquement pas, et fait 
de belles braises bien chaudes. Juste derrière, je choisis le 
hêtre ou le bouleau (dont l’écorce, qui ressemble à du papier, 
fait un magnifique allume-feu, mais paradoxalement protège 
le bois contre les flammes : il faut le refendre pour qu’il brûle 
bien), ou encore l’érable, qui chauffe bien, ne pétille pas trop et 
ne fume presque pas. Évidemment, faute de mieux, n’importe 
quel bois mort et sec brûlera tôt ou tard.
Pour la cuisson ou le chauffage, le pin n’est pas mon copain. 
Sa sève, chargée de térébenthine, fait de lui un bois qui brûle 
plutôt bien (voir plus loin : le bois gras), mais sa fumée noire est 
légèrement incommodante, pique les yeux très fort et me donne 
personnellement très vite mal à la tête. J’utilise donc souvent 
du pin, sous forme de bois gras, pour l’allumage, mais plus par 
la suite, sauf si je n’ai pas d’autre choix. Pour la cuisson, ou 
même pour faire chauffer de l’eau, on évitera comme la peste 
les arbres toxiques, comme le cytise, certains membres de la 
famille des genévriers (juniperus), etc. Le chêne, le hêtre, le 
bouleau et l’érable restent des valeurs sûres.

Les allume-feu

Bien qu’il soit absolument vital de savoir trouver des allume-feu 
dans la nature, j’en ai toujours sur moi, dans des contenants 
étanches. Mes préférés sont préparés à la chaîne à la maison. 
De simples boules de coton hydrophile enduites de vaseline, 
et stockées dans des œufs en plastique ou des boîtes de 
pellicules photo. Elles s’enflamment très facilement, avec une 
simple étincelle, et brûlent pendant de longues minutes.

Une petite bougie peut également faire un allume-feu très 
intéressant. Il suffit de la faire tenir debout et de construire son 
feu par-dessus. Elle produit moins de chaleur que la boule de 
coton enduite, mais elle brûle encore plus longtemps.

Le bois gras

Sinon, mon allume-feu naturel 
préféré est de loin le bois gras. 
Il s’agit de bois de pin saturé de 
résine, hautement inflammable. 
On le trouve au cœur des 
morceaux de pin où la sève a 
été bloquée, soit à cause de 
parasites, soit parce qu’un arbre a été coupé ou cassé pendant 
la montée de la sève. Le bois gras est orange, voire rouge 
ambré, et se reconnaît à sa forte odeur de térébenthine. Sa 

Sécurité et réglementation

Je m’en voudrais de faire un article sur le feu sans vous 
prendre la tête un minimum avec la sécurité. Ceux qui sont en 
train de hocher la tête en disant « c’est vrai c’est extrêmement 
important », vous pouvez passer au sous-titre suivant (le pire, 
c’est que vous êtes les seuls qui lirez bien...).  Les autres, 
tous les autres, lisez bien, SVP.
Quiconque a déjà assisté à la violence complètement 
hallucinante d’un feu de forêt en pleine furie vous le confirmera. 
Demandez-leur d’en parler, et regardez leurs yeux. Les 
feux de forêt, en plus de causer des pertes financières 
importantes (à la limite c’est ça le moins grave), sont de 
véritables machines de destruction qui font tout exploser, 
craquer, fondre et brûler. La puissance du phénomène, les 
rochers qui éclatent et les arbres qui explosent, et le vent qui 
se déchaîne... sont véritablement effrayants. Des pompiers, 
des promeneurs, des gens comme vous et moi, y laissent leur 
vie chaque année, à commencer, parfois, par ceux qui les 
ont allumés. NE CAUSEZ PAS CELA. La nature se débrouille 
très bien toute seule pour allumer ses propres feux quand elle 
en a besoin. Donc :

1. respectez les interdictions ! En général, les interdictions 
sont là pour une bonne raison. En période sèche, été 
comme hiver (eh oui, parfois l’hiver est très sec !), ne 
faites pas de feu, et soyez extrêmement prudent, avec 
n’importe quelle source de chaleur.

2. Si vous avez un doute, c’est qu’il n’y a pas de doute... 
Si vous vous retrouvez à douter d’un emplacement 
de feu quant à sa sécurité, c’est qu’il n’est pas assez 
sûr ! Conservez une ÉNORME marge de sécurité. En 
présence de végétation inflammable (c’est presque un 

pléonasme, oui), ne faites pas de feu.
3. Méfiez-vous du vent, qui attise le feu et fait voler les 

étincelles ! Par temps de vent même relativement faible, 
si vous ne trouvez pas de coin abrité, ne faites pas de 
feu. Par vent fort, ne faites pas de feu du tout. C’est trop 
dangereux.

4. Méfiez-vous des feux souterrains, couvant dans les 
racines mortes ou dans les tourbières pendant parfois 
plusieurs semaines voire des mois avant de ressortir et 
déclencher des feux de forêt. Ne faites jamais de feu 
sous les arbres morts, ni sur une tourbière.

5. Faites toujours de préférence votre feu dans un contenant 
en métal, qui concentrera la chaleur et protégera le sol 
comme la végétation.

6. Faites toujours le feu le plus PETIT possible. Je balancerai 
un pavé humoristique dans la marre en disant : « Les 
hommes blancs font un gros feu, et s’assoient loin. Les 
Indiens font un petit feu. Ils s’assoient tout près »   Non 
seulement un petit feu est moins risqué, plus vite éteint 
et plus facile à gérer, mais c’est aussi moins de travail 
pour couper du bois et l’alimenter, ça nous fait moins vite 
repérer, et ça laisse moins de traces ! Il est rare que je 
fasse brûler plus de quatre brindilles à la fois.

7. Ayez toujours de quoi éteindre le feu à portée de la main. 
PLUSIEURS litres d’eau ne seront pas de trop si jamais 
le feu commence à s’étendre.

8. Ne laissez jamais un feu sans surveillance, sauf s’il est 
réellement éteint.

Trouver un emplacement
Un bon emplacement pour le feu, c’est déjà un bon 
microclimat. Un endroit, en clair, qui soit moins froid ou 
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Le feu... C’est vraiment un truc magique ! 
Le feu qui illumine la nuit, qui crépite, qui emplit l’air de sa bonne odeur de genévrier ou d’érable, et qui, 

accessoirement, nous envoie une bonne quantité de rayons infrarouges !
Le feu a sans le moindre doute été l’outil qui a permis à ce petit primate bipède que nous sommes de 
traverser plusieurs millénaires de survie. Sans lui, notre espèce serait probablement morte de froid, 
purement et simplement. Encore aujourd’hui, on conçoit la vie de famille autour d’un « foyer », c’est 

dire l’importance qu’a eue le feu pour l’espèce humaine jusque tout récemment. Et même si aujourd’hui, 
bon gré mal gré nous profitons tous plus ou moins du feu nucléaire comme du moteur à explosion, il y 
a toujours quelque chose de magique, voire d’hypnotique à se retrouver, seul ou à plusieurs, près d’un 
feu de camp. Le feu capte le regard, attire l’attention, fait passer le temps, apaise, et pousse souvent à 

l’introspection 

Texte : David Manise
Photos : Mathéo Manise sauf mention particulière
www.davidmanise.com

Chronique “Vie Sauvage”
Le FEU...

Ici, même si tout est 
trempé, je dégage 
complètement le 
terrain de tout 
débris végétal, et je 
creuse un peu pour 
créer un petit lit 
100% minéral pour 
mon feu.

Ici un œuf kinder recyclé en contenant étanche pour le coton 
vaseliné : ces œufs peuvent être ouverts en marchant dessus, ce qui 
peut s’avérer pratique quand on a les doigts gelés...



principale caractéristique, outre le fait de bien brûler, est qu’il est 
imputrescible. Ainsi, les parties d’une souche de pin qui restent 
debout alors que tout le reste s’effrite sont généralement du bois 
gras, plus ou moins saturé. De même, les parties des grosses 
branches mortes qui restent très solidement attachées au tronc 
des pins sont généralement plus ou moins grasses. Comme 
le bois gras est très résistant, on les coupe plus facilement à 
la scie, ou avec des outils très lourds comme une hachette ou 
ici une pelle affûtée. Attaquer une souche de bois gras avec un 
opinel ou un couteau suisse est très optimiste... mais rien n’est 
impossible si on a quelques heures devant soi.
Bien qu’il soit très facile à trouver sur mon « terrain de jeu », 
j’ai toujours quelques bouts de bois gras sur moi, puisque c’est 
typiquement quand on en a le plus besoin qu’on met deux 
heures à en trouver .

La source...

Oubliez les allumettes... le briquet au butane réglable est bien 
mieux. Non seulement il peut brûler plus d’une fois, lui ; mais en 
plus, si on le mouille, il suffira de le faire sécher. J’allume ainsi 
99% de mes feux avec un bic (orange, comme ça, il est plus 
facile à retrouver dans les herbes).
Quand il fait trop froid, que la pierre du briquet est mouillée, ou 
que j’ai les mains engourdies, le firesteel reste un must. Il s’agit 
simplement d’une pierre à briquet qui, grattée fortement avec 
une arête vive et dure (silex, dos d’un couteau, éclat de verre... 
pelle ), il projette des étincelles très chaudes qui pourront 
enflammer n’importe quel matériau assez fin et fibreux. Le 
coton hydrophile est sans doute ce qui s’enflamme le mieux de 
la sorte. Les parties sèches et friables de l’écorce de bouleau 
prennent très bien aussi.
Le feu d’urgence qu’on ne peut pas se permettre de rater ? 
Une boule de coton vaselinée, un support, des morceaux fins et 
longs de bois bien gras, et un coup de firesteel ; ça marche, en 
général, même sous une pluie battante.

Utilisations du feu

Faire bouillir de l’eau
Faire chauffer de l’eau est sans doute l’une des tâches les 
plus courantes lorsqu’on fait à manger dans la nature. Entre 
les lyophilisés, la polenta, la semoule, les pâtes, les soupes 
instantanées, le café ou le thé, les bouillons cube, les soupes de 
plantes sauvages... La façon la plus efficiente de faire chauffer 
de l’eau sur un feu est encore de suspendre la casserole dans 
la flamme d’un feu complètement ouvert. En effet, si on pose 
la casserole directement sur le feu ou même sur un support, 
le tout risque de basculer, et on prive le bois d’oxygène, ce qui 
arrête totalement ou partiellement la combustion, limitant ainsi 
beaucoup l’apport de chaleur.

Suspendre sa casserole au-dessus de la flamme permet une 
meilleure transmission de chaleur à la casserole, et donc 
d’économiser du temps, du bois, et des efforts. Avec cette 
méthode, 4 ou 5 branches de 5cm de diamètre, refendues, 
suffisent largement à faire bouillir plusieurs litres d’eau. L’idéal 
étant que la casserole se trouve à quelques centimètres 
seulement du bois qui brûle, et complètement « immergée » 
dans la flamme. Plus la flamme est en contact étroit avec 
la casserole, et plus l’eau chauffera vite. Pour arriver à un 
résultat optimal, il faut tenir compte du sens du vent, et placer 
la casserole juste un peu sous le vent par rapport au bois qui 
brûle.
Si votre casserole n’a pas d’anse, il est possible de la poser 

sur deux points d’appuis de part et d’autre du feu. Sinon, une 
solution simple consiste à simplement poser la casserole juste 
à côté du feu. Cela fonctionne bien avec un gros feu et des 
braises bien chaudes, mais pas très bien avec un petit feu qu’on 
veut pouvoir éteindre en vitesse.
Note : un couvercle permet d’éviter à l’eau d’avoir une odeur 
de fumée.

Faire cuire des chapatis
Les chapatis sont des sortes de galettes à base de farine, de 
sel et d’eau. On mélange dans un récipient de la farine avec 
une pincée de sel, et on y incorpore de l’eau progressivement 
jusqu’à obtenir une pâte qui ne colle pas aux doigts. On en fait 
des galettes très minces, aplaties entre les mains, qu’on dépose 
directement sur un lit de braises chaudes, et qu’on retourne 
rapidement avant qu’elles ne brûlent (trop ).
On souffle ensuite sur la cendre, on enlève les morceaux de 
charbon (on peut gratter les inévitables parties brûlées au 
couteau) et on mange tel quel.
Les chapatis peuvent être fourrés d’herbes (qu’on aura fait 
cuire préalablement), ou assaisonnés en incorporant divers 
ingrédients, sucrés ou salés, à la pâte. Après quelques jours 
à ne manger que ça, de toute manière, l’imagination humaine 
se met automatiquement en action pour trouver des solutions 
gustatives .
Attention : si la pâte colle aux doigts, elle collera aussi aux 
braises…

La cuisson au bâton
Sur un bâton, on peut faire cuire presque tout... les saucisses, 
bien sûr, mais aussi la banique !
C’est quoi, la banique ? C’est le pain « traditionnel » des Indiens 
du Québec, qu’on fait cuire au feu, à la poêle ou frit dans l’huile 
ou la graisse de porc-épic (miam !) : même recette que les 
chapatis, mais avec de la poudre à lever en plus (si on en a). 

Pour la faire cuire au bâton, on en fait simplement un serpentin 
pas trop épais, qu’on enroule sur un bâton propre et préchauffé 
dans le feu. Il faut compter au moins 45 minutes de patience 
pour déguster une banique cuite ainsi, mais c’est tellement 
bon ! On peut aussi mélanger des morceaux de beurre dans la 
pâte ; c’est encore meilleur.

N’importe quelle viande ou n’importe quel poisson peuvent être 
cuits directement à la chaleur de la flamme. Tout l’art consiste 
en la gestion de la chaleur du feu, et au maintien d’une distance 
juste par rapport à la source de chaleur. Si ça chauffe trop, ça 
sera cru à l’intérieur et brûlé à l’extérieur. Si ça ne chauffe pas 
assez, ça sera cru à l’intérieur... et cru aussi à l’extérieur.
On se rend vite compte à l’usage que pour faire tourner un 
animal sur une broche, il faut des traverses fixes, sinon la 
broche tourne, mais pas la viande.

Au pays des ours, ce type de cuisson s’accompagne de la 
joyeuse anxiété associée au fumet de notre proie qui s’envole 
à des kilomètres sous le vent, attisant l’appétit de centaines de 
gros opportunistes parfois aussi velus que mal léchés. On fera 
ainsi bien attention à cuisiner loin de son lieu de campement... 
et à bien gérer les odeurs de rôtisserie sur soi, ses vêtements 
ou son équipement.
Typiquement, lorsqu’on fait cuire un animal au feu de bois, ce 
qui fait cruellement défaut... c’est le sel. Même si les animaux 
contiennent assez de sel, en général, pour nos besoins, un 
petit peu de sel supplémentaire est souvent très apprécié. Les 
feuilles de tussilage, brûlées à sec (direct dans la popote sans 
eau), donnent des « cendres » qui ont un goût salé. C’est, en 
bonne partie, du chlorure de potassium.

La cuisson sous le sable
Jamais aucun saumon ne peut être meilleur que cuit sous le 
sable de la rivière où il a été pêché, dans de l’écorce de bouleau, 
avec quelques plantes sauvages aromatiques. La technique est 
assez simple. Il suffit de faire un trou dans le sable, d’y faire 
un gros feu. Une fois qu’on a plein de braises, on les enlève, 
on pose le poisson (ou le pain, ou le pavé de bœuf hein, le 
principe reste le même) dans son écorce, sur le sable brûlant. 
On recouvre ensuite de sable à nouveau (pas plus de 10cm), et 
on refait un feu. 1h ou deux après, c’est cuit.
Tout l’art est de « deviner » quand le poisson est prêt, en fonction 
du volume à cuire, de l’épaisseur du sable, de la chaleur du 
feu, etc. C’est en expérimentant qu’on apprend. Il n’y a pas 
de méthode vraiment transmissible dans le détail. Ceci dit, à 
chaque fois qu’on déterre le poisson et qu’on vérifie, on ajoute 
un peu de sable à la recette, qui croquera sous la dent par la 
suite... c’est mathématique ;-).
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La souche grasse typique : le cœur reste debout, et tout le reste s’effrite.
Un petit coup de pelle pour vérifier la saturation... c’est de la bonne ! ;-)

Un petit coup de scie, deux coups de pelle, 
et j’ai de quoi faire un feu de joie...

Prêt à mettre un coup de grattoir sur le firesteel.
Une demi-seconde après, on a une boule de feu ; 

il faut le voir pour le croire...
10 secondes après, le bois gras s’enflamme déjà. C’est parti pour 20 

minutes... suffit d’ajouter des éclats de n’importe quel bois sec refendu 
assez petit, et c’est parti. Le feu est allumé.

1. Ici, une boîte de lait maternisé recyclée en casserole, suspendue au-
dessus du feu. Très léger, robuste, et pas cher ! Photo F. Staes.
2. Photo Kai Taimsalu
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3. Chapatis. Photo Guillaume Mussard.
4. Cuisson de chevesnes. Photo Vincent Le Scour.
5. Aucun animal sauvage n’a été blessé ou tué pour l’élaboration de cet article ;-)

Rencontre des cultures : saucisse de Toulouse et banique amérindienne...
La rôtisserie primitive.



Les réflecteurs
Le feu nous chauffe par radiation. Autrement dit, il envoie des 
rayons infrarouges, qui sont ni plus ni moins que de la lumière 
chaude, qui nous atteint exactement de la même manière que 
la lumière visible. Ainsi, le rayonnement infrarouge diminue en 
intensité avec le carré de la distance (les Indiens font de petits 
feux et s’assoient tout près, vous vous souvenez ? ). Un feu, 

également, diffuse sa chaleur dans tous les sens, typiquement 
en demi-sphère s’il est posé sur une surface plane. Il est 
possible de récupérer une partie de la chaleur qui est perdue 
pour nous, en installant un réflecteur derrière son feu.

Le feu dans la neige
Dans la neige profonde, le feu fait fondre la neige et s’enfonce, 
parfois au point de ne plus servir à grand-chose, voire à s’éteindre 
à cause de l’eau qu’il produit et qui coule dans la cuvette. Une 
simple plate-forme en bois peut limiter ce phénomène. On 
choisira de préférence du bois vert non fendu. Le mieux étant 
du tremble ou du peuplier noir, qui brûlent très difficilement 
quand ils sont verts. Mais tout bois humide pourra déjà ralentir 
considérablement l’enfoncement du feu. Si le couvert de neige 
n’est pas trop épais, il est bien sûr possible de creuser la neige 
pour atteindre le sol avant d’allumer le feu.

Le feu pour survivre à la nuit
On sous-estime presque toujours la quantité réelle de bois qu’il 
faut pour créer une bulle de chaleur suffisante pour passer une 
nuit dehors, a fortiori en hiver. La quantité de bois nécessaire 
est tout bonnement phénoménale. J’ai régulièrement fait brûler 
près d’un mètre cube de bois en une nuit juste pour ne pas 
grelotter... et heureusement que le bûcheronnage réchauffe 
aussi .
Avec l'aide de deux réflecteurs (un derrière le feu, un derrière 
soi, comme un appentis fait avec une couverture de survie), on 
peut tenir avec un feu un peu moins gros, et ainsi économiser 
du bois et des efforts. Mais les sacs de couchage ont encore de 
belles années devant eux !

Posez vos questions à David sur les forums du site de Carnets : www.expemag.com

V
oici donc la première mouture de notre nouvelle chronique. 
Mais qu’est-ce que cet article au nom bizarre vient donc faire 
dans Carnets d’Aventures ? Et qui est cet extraterrestre ?

Eh bien oui, on a trouvé des extraterrestres ! au moins une forme 
approximative... Lorsque l’on part pour un voyage dans la nature, 
d’une certaine façon, on s’extrait du monde. Quand on part 
seul, en dehors des structures organisées, on (ré)apprend à se 
débrouiller et à se concentrer sur l’essentiel ; on se retrouve en 
prise directe avec la nature, on dépend d’elle, on la subit aussi. Ce 
« retour aux sources » ainsi que le rythme lent d’une progression 
dans un cadre naturel et le temps passé chaque jour à marcher, 
pédaler ou pagayer, sont propices à de longs moments de 
réflexion. Des moments que la société contemporaine ne nous 
ménage plus guère. Les sollicitations multiples et incessantes 
de la vie moderne nous incitent de moins en moins à penser 
réellement par nous-mêmes (les Français passent en moyenne 
plus de 3 heures par jour devant la télévision ; en plus du travail, 
des tâches domestiques, des responsabilités de famille et 
obligations diverses, quels sont les moments libres à consacrer 
à la réflexion ?). Nous sommes le « réceptacle » d’un nombre 
incroyable d’idées reçues, d’avis ; combien sont réellement les 
nôtres ? il y a fort à parier qu’elles sont somme toute assez peu 
nombreuses.
Lors de voyages qui nous coupent de ce train-train parfois 
lobotomisant, on prend du recul par rapport à la société. On a 
également l’opportunité de mettre en perspectives nos façons de 
voir les choses avec celles, souvent complètement différentes, 
des habitants des pays visités. Ainsi, la plupart de ceux qui 
partent pour de longs voyages nature, sans moyens motorisés, 
reviennent avec une vision neuve et souvent critique de notre 
monde. C’est donc pour cela que nous voulons faire vivre cette 
chronique. Pour que cette vision un peu décalée puisse avoir sa 
tribune.
Nous allons essayer de soulever des questions, d’appréhender 
des problèmes de société sous des angles moins habituels. Loin 
de nous l’idée de prétendre que les voyageurs détiennent la 
vérité, mais ils apportent en tout cas une vision différente et cette 
différence peut susciter la réflexion. On est toujours gagnant à 
réfléchir et à exercer son esprit critique… S’efforcer de prendre 
du recul, de revenir aux fondements des choses, est capital pour 
y voir plus clair. Les Lettres Persanes de Montesquieu utilisaient 
la vision extérieure, celle d’un étranger, pour faire une critique 
plus efficace de la société de l’époque. Car en se positionnant à 
l’extérieur, sans implication dans des mouvements, revendications 
ou querelles intestines, on appréhende mieux les fondements, 
on perçoit davantage l’essentiel.
Dans cette chronique, nous allons aborder divers enjeux de 
société, voire des questions d’ordre politique. De l’influence des 
médias à l’écologie en passant par la prospérité, l’énergie, le 
travail, l’argent, l’éducation, le rôle de la politique, la citoyenneté… 
bref, un florilège de sujets qui nous semblent passionnants car 
fondateurs dans l’organisation de notre société.
Ces chroniques seront rédigées par nous ou par d’autres 
voyageurs. Si vous vous sentez une âme d’extraterrestre, 
n’hésitez pas à nous envoyer vos textes (par email uniquement 

merci : redaction@expemag.com) ou à venir réagir et partager 
vos idées dans le forum approprié sur www.expemag.com. Nous 
pourrons publier dans le prochain numéro certaines de vos 
réactions.

Les fondements
En prélude et en accompagnement de ces réflexions, il nous paraît 
capital d’essayer de revenir aux fondements, aux définitions des 
choses, même celles qui paraissent déjà établies ou acquises, 
celles que l’on ne remet pas en question, ou, pire, celles que l’on 
n’a même pas l’idée de reconsidérer.
Les hommes politiques « honnêtes » déploient leur énergie à 
maximiser les paramètres qui sont le « bien » et minimiser ceux 
qui vont dans le sens du « mal ». Mais ces valeurs, définies 
à un moment donné, dans un contexte donné, par des gens 
donnés, représentent-elles toujours, réellement et pour le plus 
grand nombre, le « bien » ou le « mal » ? Si l’on considère par 
exemple la croissance économique ou le PIB, on commence 
enfin à remettre en question la légitimité de la course effrénée à 
leur augmentation. Parce qu’une minorité s’est battue pour que 
petit à petit nous revenions aux définitions, aux tenants et aux 
aboutissants réels des choses. Pour que nous nous remettions 
en question. Pour que nous abandonnions ces « acquis » 
confortables qui évitent de trop réfléchir… 
Ainsi, il ne faut pas hésiter à redevenir un petit enfant qui 
demande pourquoi, une cascade de pourquoi. Celle-là même 
qui pousse le parent – qui répondait patiemment et croyait bien 
avoir traité toutes les questions imaginables et être parvenu à un 
point irréductible, basique, fondamental – à aller encore plus loin, 
à repenser les bases… tâche souvent malaisée. On constate 
aujourd’hui que ceux (journalistes, politiques, mais aussi la 
majorité des citoyens !) qui devraient « demander pourquoi » 
ne le font pas. Tout le monde s’arrête à un niveau des valeurs 
considérées comme définies et acquises (le chômage c’est mal, 
la croissance c’est bien…) qui sentent parfois le dogme à plein 
nez.
Au-delà de ces valeurs fondamentales, il faudrait toujours se 
poser la question de la légitimité des valeurs plus « élaborées ». 
Pas forcément pour les réfuter intégralement, mais au moins 
pour ne pas en devenir les esclaves, surtout si cela ne se justifie 
pas. Pour leur enlever leur statut d’absolu, pour que la société 
reste sur des positions équilibrées. Pour éviter de tomber dans 
les extrémismes et l’obscurantisme qui ne sont pas l’apanage 
des sociétés religieuses… 
Il est clair, incontournable et nécessaire que des valeurs orientent, 
voire régissent, nos choix (les nôtres personnellement et ceux 
de nos gouvernements). Ces valeurs devraient être autant que 
possible fondamentales et universelles (ne pas tuer, ne pas faire 
à autrui ce que l’on n’aimerait pas qu’on nous fasse, etc.), mais, 
si cela paraît simple, cette détermination est en fait un exercice 
extrêmement difficile, délicat et lui-même non universel.
Dans tous les cas, essayer de prendre du recul et se faire un peu 
« extraterrestre » ne peut pas nous faire de mal…
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Ci-dessous, un réflecteur simple et efficace en bois. Ce modèle a 
l’avantage de faire sécher le bois qui le compose, ce qui permettra de le 
rendre plus facile à brûler pour la suite. Attention à ne pas le sécher au 

point de l’enflammer cependant ;-).  Photo F.Staes.

Ici un appentis asymétrique assez rapide à construire. 
Attention à bien s’isoler du sol !

Dessin Philippe Gady


