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Saga

Alice Waters est la grande dame de la California cuisine. 
C’est elle qui a convaincu les Obama de labourer une par-
tie de la pelouse de la Maison Blanche, pour y créer un 
potager. Restauratrice, activiste, enseignante, propriétaire 

de Chez Panisse (ouvert depuis 1971), le restaurant phare de Berkeley 
(San Francisco), elle est vice-présidente du mouvement Slow Food, che-
valier de la Légion d’honneur et fondatrice du Edible Schoolyard Pro-
ject, une organisation qui lutte pour la création de potagers dans nos 
écoles, fondée en 1995. Il en existe déjà plus de 5 000 partout dans le 
monde. L’idée est simple : grâce aux potagers (creusés dans les cours de 
récréation des écoles) sont préparés les repas – gratuits – de la cantine. 
Les élèves apprennent à jardiner, et chaque repas fait l’objet de sets de 
table illustrés sur lesquels figurent l’origine des légumes, la géographie et 
l’histoire des pays explorés dans l’assiette. Les cours proposés dans ce 
programme sont un mélange d’anthropologie, de géographie, de bon 
sens et de conscience sensorielle. 
Depuis 45 ans, Chez Panisse cultive son réseau de petits producteurs 
indépendants. Le restaurant achète ses produits, sans intermédiaire et au 
prix juste. Parmi ces producteurs figure le grand Bob Cannard, « the soil 
whisperer », professeur à l’université de Santa Rosa depuis 23 ans et fon-
dateur en 2001 du Green String Institute à Petaluma. Depuis 1974, Bob 
Cannard tient un jardin de quinze hectares à Glen Ellen, à quarante 
minutes de San Francisco, qui fournit Alice Waters en légumes, salades et 
fines herbes.
À Green String, Bob Cannard a lancé une approche novatrice de l’agri-
culture. À l’extrême opposé de l’agriculture conventionnelle, il appelle 
cela « natural process farming », cultiver par processus naturel. Il est l’un 
des personnages fondateurs du Bay Area Food Movement, un réseau 
d’agriculteurs, de chefs et de consommateurs instruits, qui vivent et tra-
vaillent dans la région de San Francisco et sont tous passionnés par la 
vitalité du produit – et ce que cela comprend à l’échelle environnemen-
tale et humaine. Le mouvement se bat pour défendre l’avenir et nous 
rappelle d’être vigilants et conscients des réalités politiques et sociales 
qui déterminent la façon dont nous mangeons ! Nous sommes témoins 
du crépuscule de la culture paysanne en France, tandis qu’en Californie 
du Nord les valeurs de la production agricole à l’échelle paysanne, bien 
que naissantes, prennent racine depuis maintenant trois générations. 
Sans Bob, il n’y aurait pas de farmers’ markets tels qu’on les connaît. Il 
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s’est battu pour le droit des producteurs indépendants californiens de 
vendre directement au consommateur, sur la place d’un marché hebdo-
madaire. Les syndicats des producteurs agroalimentaires ont tout fait 
pour écraser ce mouvement né dans les années 1970. Aujourd’hui, les 
farmers’ markets de la Bay Area offrent des produits d’une vitalité que 
l’on ne trouve nulle part ailleurs. Bob ne trouve aucun intérêt à se reven-
diquer en bio, ni à reconnaître les règles imposées par convention. Il est à 
la fois même temps un scientifique et un vrai paysan. La Mère Nature est 
son guide, et sa quête est tout simplement de continuer d’apprendre. Il 
souligne l’importance de l’observation et de la perception. « Les plantes 
sont nues, elles nous disent tout sur leur état de santé. Il suffit de les 
observer. » 
L’essentiel à ses yeux est dans la saveur, qui, nous rappelle-t-il, découle 
de la santé et de la vitalité de la plante et donc de la terre. Son mantra est 
simple et sain : 50 % pour la table, 50 % pour la terre ! Une relation sym-
biotique qui sert de modèle pour le système : de la terre – à la table – à la 
terre. Les déchets végétaux de Chez Panisse sont récupérés tous les jours 
au moment des livraisons de légumes et de fines herbes, pour être mis en 
compost à Green String, et se reconvertir en terre nouvelle. Ce fut donc 
grâce à une invitation lancée par Alice Waters que je suis allé rencontrer 
cet agriculteur-paysan, enseignant-visionnaire, chuchoteur de la terre, qui 
allait nous fournir les délices requis pour exécuter notre défi : créer un 
déjeuner tout en fines herbes pour une liste d’invités raffinés. Je suis 
arrivé de bonne heure un joli matin à la mi-avril. Nous avons fait trois 
fois le tour de son jardin de quinze hectares – passant par les bois de 
chênes verts et de sycomores, qui apportent de l’ombre et retiennent 
l’eau dans le sol sur les bords des champs. Nous avons traversé, et retra-
versé, le ruisseau qui alimente ses cultures. Une matinée de pâturage 
éclairé ! J’ai fait ma liste de vœux – comme un chevreuil au petit matin  – 
des plantes qui seraient cueillies le lendemain à l’aube pour le déjeuner 
d’Alice. Comme je le suis moi-même, Bob est passionné par l’arc-en-ciel 
de saveurs qu’offrent les fines herbes tout au long de leur croissance. De 
la jeune pousse, au brin, à la fleur, à la graine verte. Nous nous sommes 
installés sous la véranda d’une petite cabane en bois, au bord du ruisseau 
qui sert de station de lavage pour les récoltes. Et nous avons pris l’apéro : 
eau de source, brins de roquette, de persil et de cresson, citron Meyer, 
huile d’olive maison. Un moment volé au temps.

DANIEL DE LA FALAISE Vous venez de me dire : « Une fois, j’ai guéri 
l’aura d’une dame avec des fleurs de calendula, en tisane. » Cela me 
frappe car, étant enfant, j’étais sensible aux champs énergétiques éma-
nant des gens et des plantes. Il me semble que ce que vous faites, ici au 
cœur de cette vallée, en lisant la terre, le sol, l’eau et les plantes, est de 
chercher à optimiser la vitalité entre ces royaumes disparates. 

BOB CANARD Oui, il s’agit bien là de vitalité. Tout tourne autour de 
la vitalité. Dans l’ouest des États-Unis, probablement en France aussi, 
nous avons une forte tendance à être matérialistes, et le fait de prendre 
en compte les éléments spirituels de la vie a fortement diminué. Ce 
concept n’est pas reconnu dans de très nombreux domaines. Les champs 
énergétiques, la nature de la « vie entourant la vie ». Il y a plus de vie 
autour de nous qu’il n’y en a en nous. Mais tout cela nous est enlevé. À 
votre naissance, vous ne saviez parler ni anglais, ni français, vous ne 
saviez rien du monde, vous étiez un enfant simple, percevant la lueur de 
la vie, et cette perception est effacée de la plupart de nos cerveaux, nos 
esprits et de notre conscience, on ne voit plus rien de tout ça. Mais si vous 

faites attention, vous verrez que c’est toujours présent, c’est vraiment 
important. En s’occupant des plantes… Elles sont les messagers de la 
générosité. Si vous plantez un pépin de pomme, vous obtenez un pom-
mier qui produit tellement de fruits sur une si longue période de temps ; 
c’est une manifestation de générosité. Les plantes sont apparues bien 
avant les hommes sur cette planète. Tous les autres animaux sont apparus 
avant nous. L’humain n’est que le résultat de la fusion de tous ces orga-
nismes. Prenez un jardin, dans un champ sablonneux, où il n’y a pas assez 
d’eau. Plantez du maïs. À une centaine de pieds plus loin vous avez un 
robinet qui goutte… Eh bien la plante de maïs envoie une racine dans la 
direction de ce robinet, elle a une intelligence vibratoire… 

DLF C’est de la radiesthésie ! 
BC Totalement… le maïs fonce tout droit vers l’endroit où il y a de 

l’eau, et obtient les nutriments dont il a besoin. Les plantes sont nues ! Il 
n’y a aucune tromperie. Nous, les humains, nous mentons tout le temps, 
nous portons des parfums pour couvrir nos odeurs naturelles, nous nous 
maquillons, nous mettons des poudres, nous avons des vêtements pour 
camoufler le caractère de notre corps… L’humanité est un organisme 
extrêmement trompeur dans ses relations ! La plante est naturelle, elle ne 
fuit pas. Pas de tromperie, tout ce qu’elle a, c’est elle-même, sa générosité. 
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Et c’est à nous d’observer les plantes. Une plante dans sa nudité et sa 
pureté dira les choses comme elles sont. Les systèmes racinaires opèrent 
de différentes manières. Si vous allez chez un pépiniériste qui fait pousser 
des plantes dans un milieu artificiel avec des engrais chimiques, vous ver-
rez que la racine verticale de la plante cherche dans ce pot ce dont elle a 
besoin pour pousser, et que la plante comprend vite que cette terre ne 
contient pas ce dont elle a besoin pour vivre. La racine d’établissement 
cherche des nutriments, au fond du pot, puis tourne autour et autour, 
pour essayer d’en sortir. Tout comme le tigre dans sa cage qui tourne en 
rond pour s’échapper, la plante tourne dans son pot et chercher à aller 
vers l’extérieur. Mais si vous cultivez la plante dans un bon compost, bio-
logiquement enrichi de substance minérale, la plante envoie sa racine 
d’établissement vers le bas. La racine frappe le fond, sachant que ce 
qu’elle a traversé était délicieux et merveilleux, alors la plante développe 
des racines d’alimentation fibreuses. Ainsi, vous avez les deux fonctions 
des racines : la racine chercheuse, qui est la manifestation de l’insatisfac-
tion, et la racine nourricière, qui est une manifestation du contentement. 
Et puis la plante germe et grandit jusqu’à sa plénitude. Pendant sa crois-
sance, elle est un corps fait d’eau douce, de substances azotées. Elle croît 
de plus en plus rapidement, elle est douce et aqueuse. Quand elle arrive 
à maturité, elle commence à drainer profondément dans le sol et obtient 
ainsi tous les minéraux possibles. Puis elle commence à fleurir et à drai-
ner pour faire des bébés semences… Et transmet ainsi à la prochaine 
génération tous ces nutriments accumulés. 

DLF Comme toutes ces choses délicieuses que nous allons récolter 
pour notre salade de fines herbes chez Alice !

BC C’est ce que j’aime chez vous. Votre concept alliant des bourgeons 
délicieux, des tiges, des fleurs et des graines vertes comme des épices 
fraîches… Ceux-ci sont si délicieux quand ils arrivent à leur maturité. 
Quand une plante a atteint son plus grand degré de maturité, cela veut 
dire qu’elle a accumulé toutes les essences d’elle-même. Une fois qu’elle 
a obtenu toute la lumière du soleil et les minéraux nécessaires à son épa-
nouissement, elle fleurit et atteint sa perfection. Elle modifie sa propre 
chimie, elle assimile l’intensité de ses parfums, de ses arômes et de ses 
caractéristiques médicinales. Elle apportera tout cet assaisonnement à 
votre corps dès que vous la consommerez.

DLF Dans un sens, une salade de fleurs, de fines herbes, de brins et de 
graines vertes etc., cette salade que je compose par intuition depuis des 
années, motivé par une curiosité pour les saveurs, les textures, les par-
fums, les associations, est peut-être le plat le plus vital qui soit dans le 
monde végétal. 

BC Absolument ! La petite plante, le petit bébé vert, c’est bien. Mais 
la plante mature pousse jusqu’à ce qu’elle atteigne la plénitude de sa 
maturation. Elle donne alors tout ce qu’elle a accumulé durant toute son 
existence à ses bébés semences. 

DLF Tout ce qu’il faut pour se propager.
BC Toutes les bonnes choses qu’elle a obtenues, elle va les donner à 

ses bébés semences. Puis la plante meurt de contentement physique. Elle 
meurt de maturité et de contentement. Et ce contentement se manifeste 
dans le sol. Les nutriments retournent à la terre et reviendront la saison 
prochaine. Et là, dans le sol, ce matériel organique du corps mort a des 
hydrocarbures durables étroitement collés à lui-même, qui ont une demi-
vie de décomposition de plus d’un an. Pendant cette période, ils four-
nissent de la nourriture au réseau alimentaire du sol, à la biologie du sol, 
et ainsi, ce matériau organique devient un approvisionnement alimen-

taire à l’état stable. Si l’humanité compte continuer à vivre et devenir 
meilleure, nous devons prendre des décisions pour ne pas laisser un sil-
lage miséreux derrière nous. Nous devons apprendre à cultiver le sol, 
comme nous cultivons et nourrissons les gens… Tuer les jeunes pousses 
des plantes vertes, c’est comme perdre un enfant encore jeune. Il n’y a 
pas de contentement. Il n’y a pas de joie. Perdre la vieille plante, la plante 
qui est morte de maturité, de contentement, laissant derrière elle son 
corps durable pour soutenir la vie des générations successives, c’est 
comme perdre votre grand-mère à 95 ans. Prévisible, et il y a une certaine 
joie dans son passage. 

DLF Tournons-nous vers la Mère Nature pour prendre conseil... 
BC Totalement ! Faites attention à une plante.
DLF La nature est notre guide !
BC La nature est votre guide et votre guérisseur. À distance de 

marche de n’importe quel endroit naturel, vous trouverez toutes les 
herbes et tout le spirituel de l’herbe qui sont nécessaires pour vous guérir 
de vos troubles. 

Les herbes nous ont été livrées le lendemain, soigneusement enro-
bées dans du lin, encore humides de la rosée du matin. Une vision de la 
vitalité ! Alice et moi n’avons plu eu qu’à nous mettre au travail.


