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INTRODUCTION 

ARDINER EST L'ANTIDOTE parfait au mode de vie moderne 
dans nos pays industrialisés, mécanisés à outrance, pol
lués et bétonnés. Qu'il soit d'agrément ou potager, le 

jardin représente un îlot de nature, un havre de verdure. Il 
reste un lieu privilégié où l'Homme* stressé peut se ressourcer, 
garder le contact avec la nature, se dépenser physiquement en 
plein air à cultiver une nourriture saine, mais aussi se détendre, 
méditer ou s'abandonner à la contemplation. 

Il y aurait treize millions de jardins en France, totalisant une 
superficie d'un million d'hectares. Pour remuer toute cette terre 
et entretenir tout ce terrain, il y aurait environ douze millions 
de jardiniers. 

Débutants, amateurs ou professionnels, ces millions de jar
diniers n'ont aucune difficulté à satisfaire leur curiosité horti
cole. En effet, la bibliographie du jardinage est abondante. Les 
ouvrages qui enseignent l'art et la manière de planter les 
choux, de semer les salades ou de tailler les haies ne manquent 
pas. Décrits et illustrés dans de nombreux et divers livres et 
magazines, les trucs, recettes et techniques de jardinage sont 
largement publiés. 

* Dans ce livre, le mot "Homme" avec une initiale majuscule désigne l'espèce 
humaine et embrasse donc, si l'on peut dire, la femme. De même, le mot "jar
dinier" désigne aussi bien la femme que l'homme. D'ailleurs, le jardinage est 
un des rares domaines où la parité hommes-femmes est réalisée puisque, de 
nos jours, la moitié des jardiniers sont du sexe féminin. 
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Dans ces écrits, le mot "geste" revient souvent, mais généra

lement réduit au sens d'"action à réaliser". Sur la gestuelle 

même du jardinier, on ne trouve que peu ou point de réfé

rences ; rarement est-il question d'une pédagogie de la posture 

et du mouvement requis dans le jardinage. Pourtant, le jardi

nier doit travailler avec son corps autant qu'avec ses outils. Et 

ce corps, quand on l'ignore trop, vient à se plaindre des condi

tions de travail qui lui sont imposées, et nous rappelle à l'ordre 

par le truchement de douleurs. C'est que, pour ce corps 

moderne, souvent "rouillé" par la sédentarité, et enraidi par de 

mauvaises habitudes posturales, la terre semble bien basse et 

les haies bien hautes. 

Dans ces conditions, le jardinier court le risque de devenir 

une statistique en rejoignant les 80 % de personnes qui, à un 

moment donné de leur vie, souffrent de mal de dos. Quoi de 

plus frustrant que de ne plus pouvoir s'adonner à sa passion à 

cause d'un vulgaire mal de dos ? Quel dommage de voir le plai

sir de jardiner se transformer en une corvée parce que le corps 

souffre et rechigne à l'ouvrage. A quoi bon savoir et aimer jar

diner si, à cause du mal de dos, on ne peut plus le faire ? 

Jardiner n'est cependant pas une activité nocive et dange

reuse. Au contraire, c'est une activité qui procure une excellente 

forme d'exercice physique en plein air, fait de mouvements 

variés et utilitaires. Ce n'est pas le jardinage en soi qui est la 

cause de ces "pannes" corporelles. Le mal de dos et autres 

troubles du système musculo-squelettique ne sont pas une fata

lité. Pour les éviter, le jardinier doit savoir utiliser son corps 

avant de savoir manier ses outils et ses techniques de jardinage. 

Quel que soit le travail accompli, quel que soit l'outil utilisé, le 

jardinier se sert avant tout de lui-même. Quand le jardinier 

bêche, sarcle, se penche en avant, lève les bras, s'agenouille, il 

se sert de lui-même. Mais, à cause d'un mode de vie industria

lisé et urbanisé, et d'un manque de transmission, ce savoir-faire 

concernant l'usage de soi, acquis patiemment par nos ancêtres, 

s'est progressivement perdu au fil des générations. 

Le présent ouvrage entend combler cette lacune en propo

sant un apprentissage de ce savoir perdu, afin que jardiner 

reste un plaisir et ne devienne pas une corvée ; une activité 

saine, sans nocivité. Le corps a son intelligence, que l'intellect 

réprime. Pour permettre au corps d'exprimer librement cette 

intelligence, il est nécessaire de prendre conscience de certains 
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faits et lois qui régissent notre comportement musculaire. C'est 
pourquoi ce traité n'est pas un simple "catalogue" de préten
dues bonnes positions, mais une méthode à part entière, basée 
sur les découvertes de F. M. Alexander, pour apprendre l'art et 
la manière de bien s'utiliser. En suivant les conseils donnés 
dans ce livre, vous serez en mesure d'avoir la main verte sans 
avoir le dos "rouge"... de douleur et d'inflammation. 

Le Bon Geste est divisé en deux parties, l'une théorique, 
l'autre pratique. Pour tirer le maximum de bénéfices de ce 
livre, commencez par le commencement, ne sautez pas la par
tie théorique : elle est nécessaire à la bonne compréhension et 
à la mise en pratique correcte des mouvements décrits dans la 
partie pratique. D'ailleurs, il y a de la pratique dans la théorie, 
et de la théorie dans la pratique, car théorie et pratique, 
comme corps et esprit, ne se laissent pas diviser et comparti
menter si facilement. 

Un dernier mot : bien qu'il s'adresse prioritairement aux jar
diniers, tout le monde pourra tirer profit de la lecture de ce 
livre car il ne traite du jardinage que sous l'angle de l'usage de 
soi. Or, l'usage de soi concerne tout le monde, sans exception. 
Prenant les gestes du jardinage comme exemple, nous don
nons au lecteur les moyens de débusquer et d'éradiquer les 
"mauvaises herbes" que sont les erreurs d'utilisation, ensei
gnant ainsi, de façon indirecte, le bon usage. En conséquence, 
Le Bon Geste peut fort bien se lire comme un manuel du bon 
usage de soi. 

Dans les pages qui suivent, je vous invite à une visite gui
dée : le tour du propriétaire, côté dos, côté jardin. 



THÉORIE 

I 

L'USAGE DE SOI 

VANT DE NOUS RENDRE au jardin pour commencer l'ap
prentissage des bons gestes du jardinage, il est néces
saire de prendre connaissance de quelques données 

essentielles. Elles nous seront d'un grand secours quand nous 
aurons à nous défaire de nos mauvaises habitudes posturales, 
à déjouer les pièges tendus par nos sensations faussées et 
émoussées, à distinguer le bon du mauvais usage... Donc, 
avant les gestes, les faits, avant le savoir-faire, le savoir ; et 
sachez d'ores et déjà qu'enseigner un savoir-faire est beaucoup 
plus difficile qu'enseigner un savoir. 

DE L'HOMME A L'OUTIL 

Depuis que l'Homme existe, il n'a cessé d'inventer, de façon
ner et de fabriquer des objets, outils et machines. Parce que 
cette manie est typiquement humaine, le philosophe Henri 
Bergson pensait que l'Homme devrait peut-être se définir plus 
comme Homo faber (qui fabrique) que sapiens (qui pense). 

Les outils et instruments créés par Homo faber subissent une 
évolution comparable à celle qui agit sur le vivant. Des plus 



14 - LE B O N G E S T E 

anciens et primitifs, tel le bâton à fouir, aux plus récents, telle 
la grelinette, nos outils sont conçus puis fabriqués ; ils évo
luent, leur forme changeant au gré des besoins de l'Homme ; 
ils survivent ou disparaissent. Certains d'entre eux sont de véri
table cœlacanthes du monde technique : ils ont une forme qui 
n'a pratiquement pas changé depuis leur apparition. 

Chaque outil a une forme spécifique qui le distingue des 
autres. Quoiqu'elles se ressemblent, une bêche n'est pas une 
pelle et une pelle n'est pas une bêche. Leurs formes différentes 
nous permettent des travaux différents, et l'amateur aurait tort 
de croire que l'une fait fonction de l'autre. Il lui suffirait d'es
sayer de bêcher son jardin avec une pelle et de pelleter du sable 
avec une bêche pour se convaincre tout de suite de son erreur. 

Même la modeste bêche, de forme générale plutôt simple, 
fait partie d'une famille d'outils qui comprend, en France, plu
sieurs dizaines de modèles. L'expérience du travail de la terre 
et une bonne dose d'ingéniosité ont permis à l'Homme de 
diversifier les formes de cet outil de base, en fonction de la 
nature du sol. De ces légères variations sont nées des bêches 
bien adaptées à la terre qu'elles doivent labourer, telles que la 
bêche d'Alsace, de Limoges, ou de Bretagne, pour n'en citer 
que quelques-unes. 

Bêche et pelle. 
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FORME ET FONCTION 

Imaginez maintenant que vous deviez réinventer la roue. Après 
quelques essais et erreurs, vous finiriez inévitablement par un 
objet circulaire, pas carré. C'est élémentaire, le rond ça tourne, 
ça roule ; le carré, ça ne tourne pas rond. Et si jamais une roue 
carrée venait à être inventée un jour, je ne la voudrais pas sur 
ma brouette ! 

Bien que la forme générale d'un outil puisse varier ad infi-
nitum, sa forme en rapport direct avec l'action que l'on attend 
de lui doit être très spécifique. Par exemple, il existe une mul
titude de styles de roue : avec ou sans rayons, de carrosse ou 
de brouette, etc., mais elles appartiennent toutes à la grande 
famille des roues. Malgré cette liberté de styles et d'apparences, 
la forme d'une roue digne de ce nom ne doit pas s'écarter de 
certaines limites. Ainsi, la déformation d'une roue que l'on dit 
voilée peut être à peine perceptible, mais peut, néanmoins, 
changer radicalement le fonctionnement de celle-ci, au point 
de rendre son usage dangereux. 

Si je vous parle de roues, c'est pour illustrer le lien étroit qui 
existe entre forme et fonctionnement. Ce rapport a force de loi, 
laquelle pourrait s'énoncer ainsi : La forme conditionne le fonc
tionnement. 

DE L'OUTIL A L'HOMME 

Que la forme de nos outils et autres instruments conditionne 
leur fonctionnement se comprend aisément. Mais l'on oublie 
trop souvent que cette loi est universelle, qu'elle s'applique 
aussi bien au monde vivant qu'au monde matériel. Même les 
êtres humains sont sous la dépendance de cette loi qui ne 
souffre pas d'exception. A propos de la forme, William Harvey, 
le découvreur de la circulation du sang, disait que "la forme est 
la clef de la fonction". 

En biologie, les enzymes illustrent bien cette loi. Les 
enzymes sont des protéines qui agissent comme catalyseurs 
de réactions chimiques. Comme toute autre protéine, elles 
peuvent perdre leur forme normale à cause d'un processus 
que l'on appelle dénaturation. Une enzyme dénaturée, ayant 
perdu sa forme normale, perd, du même coup, ses propriétés 
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catalytiques. Elle n'est pas en forme - au sens propre comme 
au sens figuré. 

Dans le domaine du vivant, ce qui est vrai au niveau molé
culaire l'est aussi au niveau macroscopique. Malheureusement, 
ce lien étroit qui existe entre la forme de notre corps et son 
fonctionnement est généralement ignoré. C'est bien dommage, 
car notre forme corporelle détermine, pour une grande part, le 
bon ou le mauvais fonctionnement de notre organisme. C'est 
pourquoi les expressions "être en forme", "se sentir en forme", 
"mauvaise forme", devraient être prises autant au sens propre 
qu'au figuré. Mais que signifie au juste "être en forme", littéra
lement parlant ? 

BEAUTÉ ET SANTÉ 

La morphologie, mot créé par Goethe en 1790, est la forme ou 
apparence extérieure d'un organisme vivant, ou son étude. Je 
propose l'introduction d'un autre mot : orthomorphologie, qui 
désignerait la forme normale du corps humain, ou son étude. 
Cela nous ramène à nos outils, car le mot "normal" vient du 
latin norma, "équerre", outil utilisé par les menuisiers, les 
maçons, etc., pour mesurer des angles droits. Cependant, le 
sens du mot s'est élargi, petit à petit, pour en venir à signifier, 
entre autres, ce qui sert de règle, de modèle, de référence. 
Aujourd'hui, ce mot est souvent employé, à tort, pour désigner 
ce qui est commun, courant, habituel. C'est là un renversement 
de sens car ce qui est courant est souvent le contraire de nor
mal ; en d'autres termes, le normal est rare. 

L'orthomorphologie révèle, d'une part, qu'il existe chez l'être 
humain, comme chez les animaux, une forme normale, garante 
de son bon fonctionnement ; d'autre part, que cette forme 
constitue la beauté. La forme humaine normale, naturelle est 
belle. Les Anglais disent que "la beauté est à fleur de peau", 
autrement dit qu'elle est superficielle. Le professeur J. A. Thom
son, un naturaliste renommé, s'inscrit en faux contre ce dicton. 
Selon lui, "la nature est tout entière pour la santé autant qu'elle 
l'est pour la beauté", et "la beauté est le signe visible de l'abou
tissement d'une vie disciplinée, harmonieuse et saine". Loin 
d'être superficielle, la beauté corporelle est la résultante de 
forces qui agissent au plus profond de notre être et l'organisme 
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marqué du sceau de la beauté révèle son aptitude au bon fonc
tionnement. C'est donc une erreur de n'attribuer à la beauté 
qu'une valeur formelle, esthétique. Les Grecs ne s'étaient pas 
trompés quand ils assimilaient la beauté à la santé. 

Je m'empresse d'ajouter que la beauté physique naturelle 
dont il est question ici n'a rien à voir avec les différentes 
modes, coutumes et cultures qui, bien souvent, imposent aux 
gens une idée fausse et malsaine de la beauté (une certaine 
Mme de Lespinasse a dit, avec justesse, qu'une femme serait au 
désespoir si la nature l'avait faite telle que la mode l'arrange) ; 
pas plus qu'elle n'est l'apanage d'un peuple ou d'une soi-disant 
race. Non, la beauté dont je parle ici est naturelle et universelle, 
nous l'héritons de la nature qui, par l'intermédiaire de l'évolu
tion, a patiemment et adroitement sculpté la belle forme 
humaine. Cette beauté est notre droit de naissance. En consé
quence, si l'on tient à garder la santé - et jardiner longtemps -, 
nous devrons préserver, entretenir et cultiver notre plastique 
naturelle, ou la restaurer si on l'a déjà perdue. 

Etant donné que le moule originel de la forme humaine 
provient de la nature, il ne peut pas être rigide, inflexible et 
d'une uniformité monotone. La nature n'est pas pour le clo
nage, elle est trop en faveur de la diversité. Le canon naturel 
est organique, dynamique, élastique et peut accommoder 
toutes sortes de tailles et de constitutions. Il ne sera donc pas 
question ici de mensurations tatillonnes et autres mesures dites 
scientifiques. Ceci étant dit, un arrangement précis et harmo
nieux des parties est nécessaire pour que le tout puisse méri
ter le label naturel de beauté. La beauté peut donc prendre 
des formes variées, mais elle est toujours circonscrite dans des 
limites bien précises. Pour comprendre ce paradoxe, rappelez-
vous l'exemple de la roue que j'ai donné plus haut. Il n'est pas 
aisé de voir qu'une roue est voilée quand cette déformation 
n'est que légère, et pourtant cela gêne sérieusement son bon 
fonctionnement. Cet exemple devrait nous faire prendre plus 
au sérieux toutes nos petites laideurs et imperfections phy
siques car elles sont autant de grains de sable qui conspirent à 
gripper les rouages de notre mécanique ostéo-musculaire. 

Voltaire a dit que le beau pour le crapaud, c'est sa crapaude. 
On pourrait, en effet, arguer que la beauté est comme du goût 
et des couleurs - elle ne se discute pas ; locution qui excuse 
tous les errements en la matière. Ainsi, les Anglais, encore eux, 
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TROIS DORYPHORES (du grec doruphoros, "porte-lance"). 
A gauche : le Doryphore de Polyclète ; au milieu : le Doryphore 

uporte-bêche" ; à droite : le doryphore de la pomme de terre. 

disent que "la beauté est dans l'œil de celui qui regarde", donc 
qu'elle est subjective. Elle n'est, en fait, que dans l'œil de l'ob
servateur averti et éduqué. Peu de gens possèdent un sens 
esthétique développé (ont "le compas dans l'œil") pour ce qui 
est des formes humaines. Il faut l'œil de l'artiste - ou du 
maquignon - pour reconnaître cette beauté synonyme de 
santé. Nos défauts et anomalies morphologiques passent sou
vent inaperçus, même à la plage, car nous n'avons pas appris 
à les voir comme tels. Non seulement nous n'avons pas été 
éduqués à reconnaître la beauté, et apprécier sa valeur hygié
nique, mais, en plus, il nous arrive de "pavoiser" pour des 
formes qui ne sont que défectuosités physiques. Georges 
Hébert, qui s'était intéressé à la question, abonde dans ce sens 
quand, dans Muscle et beauté plastique, il écrit : "Les formes 
normales, belles par conséquent, sont tellement ignorées, que 
des tares, des déformations, des atrophies deviennent succes
sivement à la mode." (Précisons toutefois que nous n'arrivons 
pas toujours aux mêmes conclusions que lui sur ce qui consti
tue la forme normale, jugeant artificielles les attitudes au torse 
bombé et gonflé de certains de ses modèles, et donc étrangères 
à la beauté naturelle.) 

Un certain W. R. Inge a écrit : "Nous tolérons chez l'être 
humain des formes qui nous horrifieraient si on les voyait chez 
un cheval." Choquant, mais vrai. Si nous tolérons tant de 
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petites déformations, défauts physiques et autres dysmorphies, 
c'est parce qu'elles sont très courantes, et que, de ce fait, nous 
les considérons comme normales, ou héréditaires. Habitués 
comme nous le sommes à voir, à longueur de journée, des 
jambes cagneuses ou arquées, des pieds plats ou creux, des dos 
voûtés et tordus, nous pensons que la nature nous fait ainsi,, 
que l'on n'y peut rien, et que, somme toute, cela ne prête à 
aucune conséquence fâcheuse. Mais si nous pouvions réaliser 
que ces imperfections physiques provoquent de nombreuses 
"pannes" et "ratés" dans nos mécanismes psychomoteurs, et les 
nombreux maux qui en découlent, nous respecterions sûre
ment plus notre forme originelle et prendrions le temps de 
trouver les raisons pour lesquelles nous nous en éloignons si 
facilement. 

LE CHAÎNON MANQUANT : L'USAGE 

Récapitulons : la forme conditionne la fonction ; les formes 
garantes d'une bonne condition physique sont belles et natu
relles ; et santé et beauté sont synonymes. Pourquoi alors la 
beauté est-elle si rare ? La nature serait-elle ingrate, avare ; 
s'empresserait-elle de reprendre ce qu'elle nous a donné à la 
naissance ? Ce serait mal la connaître que de répondre par l'af
firmative à ces questions. Si ce n'est la nature, qu'est-ce donc 
qui nous éloigne de notre forme naturelle ? 

Dans les sciences du comportement, l'on croit avoir tout dit 
quand on a étudié et comptabilisé les facteurs héréditaires et 
les influences de l'environnement. Dans les sempiternelles 
querelles au sujet de l'acquis et de l'inné, les scientifiques 
modernes donnent une place de plus en plus importante à 
l'inné, au gène tout-puissant, le nouveau dieu. La science 
devient de plus en plus génocentrique. Mais quand il y a trop 
de gènes, il n'y a plus de plaisir car, inhibés par cette doctrine 
du déterminisme biologique, nous perdons tout sens du libre 
arbitre. 

Nos savants chercheurs croient naïvement que si tous les 
gènes étaient connus, il serait possible de prédire le compor
tement. Perdus dans la contemplation de leur "nombril" géné
tique, ils oublient un troisième facteur : l'usage. En effet, un 
organisme peut être étudié selon trois critères : la structure ou 
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forme, le fonctionnement, et l'usage. La métaphore automobile 
nous permet de distinguer aisément ces trois facteurs. La struc
ture de la voiture est faite du châssis, de la carrosserie, etc. Le 
montage de ces différents éléments donne la forme extérieure 
de la voiture. Quand vous tournez la clef de contact, le moteur 
tourne : la voiture fonctionne. Mais ce n'est pas tout. La manière 
dont vous allez conduire cette voiture (l'usage) va influer sur 
les deux premiers facteurs. Si vous avez l'habitude, par 
exemple, de conduire votre voiture sans desserrer le frein à 
main, elle ne pourra pas donner toute sa puissance et ne tar
dera pas à mal fonctionner. L'usage est lui-même soumis à des 
influences venant du milieu (ou environnement) interne et 
externe. Ainsi, on conduit différemment en fonction de l'état 
de la route, selon qu'elle est enneigée, verglacée, cabossée, 
droite ou sinueuse. 

Un outil, un instrument doit être utilisé d'une façon précise 
qui dépend de sa forme. Mal utilisé, un outil se déforme jus
qu'à devenir inutile. L'on dit que l'on reconnaît un bon ouvrier 
à ses outils ou que le bon ouvrier a de bons outils. Il va sans 
dire que s'il a de bons outils, c'est qu'il sait les choisir, et qu'il 
sait comment les préserver par le bon usage qu'il en fait. C'est 
pour cela, d'ailleurs, qu'il ne les prête pas facilement au pre
mier venu, de peur de les retrouver abîmés (déformés). Pour 
le bon artisan, l'outil est un objet très individuel et personnel. 
Dans Le Poids du ciel, Jean Giono écrit que l'outil "porte sou
vent, marquée dans sa matière, l'empreinte d'une partie du 
corps de l'homme qui se sert de cet outil. J'ai encore le mar
teau de cordonnier de mon père, les traces de sa main sont 
marquées dans le manche". L'outil s'use en fonction de la 
manière dont on l'utilise, tout comme les chaussures se défor
ment en fonction de la démarche adoptée par celui qui les 
porte. 

Donc, la loi que nous avons énoncée précédemment, à 
savoir : la forme conditionne le fonctionnement, est incom
plète. Il lui manque un facteur aussi essentiel qu'ignoré : 
l'usage. En attribuant à l'élément "usage" la place qu'il mérite, 
nous obtenons la loi suivante : L'usage conditionne la forme ; 
la forme conditionne la fonction. On pourrait simplifier en 
énonçant : L'usage conditionne la fonction, à condition toute
fois de ne pas oublier que c'est par l'intermédiaire de l'élément 
"forme" que l'usage détermine la fonction. 
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NOUS SOMMES LES USAGERS DE NOTRE CORPS 

Depuis que l'Homme a atteint le statut d'Homo faber, il n'a 
cessé de fabriquer et de faire. De savoir-faire en savoir-faire, il 
est devenu l'architecte du monde urbanisé dans lequel il vit ; 
un monde mécanisé à outrance dans lequel il est amené à se 
servir d'un grand nombre d'instruments pour satisfaire aux exi
gences de sa vie quotidienne. Mais si la fabrication d'un objet 
est une chose, son utilisation en est une autre. C'est pourquoi 
nos machines nous sont vendues avec un mode d'emploi que 
l'on doit respecter si l'on veut les utiliser longtemps sans 
qu'elles se détériorent. 

Les animaux et les êtres humains, eux, ne viennent pas au 
monde avec un mode d'emploi attaché autour du cou. Il fait 
partie intégrante de l'organisme, un mode d'emploi incarné, 
fait de divers réflexes instinctifs. Sur ce sujet, Bergson, dans 
L'Evolution créatrice, observe qu'"ici l'instrument fait partie du 
corps qui l'utilise. Et, correspondant à cet instrument, il y a un 
instinct qui sait s'en servir." La nature avait tout prévu - sauf sa 
propre destruction par l'arrogance de l'Homme. Or, ce savoir 
"instinctif" concernant l'usage de soi a été développé dans un 
milieu naturel ; hors de ce milieu, il devient inadéquat car, 
comme l'explique le savant Maurice Phusis, "devant un élé
ment artificiel quel qu'il soit, l'instinct perd instantanément sa 
puissance". Cela expliquerait pourquoi, dans les pays indus
trialisés, aux changements toujours plus rapides, aux stimuli 
toujours plus nombreux, l'Homme moderne, divorcé de son 
milieu naturel, ne sait plus s'utiliser correctement. Le mauvais 
usage de soi est très répandu, à tel point que l'être humain 
capable de bien s'utiliser est en passe de devenir une espèce 
en voie de disparition. 

Cette situation, déjà peu envieuse, est aggravée par le fait 
que l'on ne se rend pas compte de nos erreurs dans ce 
domaine, car nous nous sommes toujours utilisés de manière 
inconsciente. Notez bien que cela ne serait pas un problème 
(ce serait même une bénédiction) si cet usage était correct. 
Ainsi, guidé par l'instinct, un mille-pattes se déplace sans 
risque de s'emmêler les mille pinceaux, alors qu'il ne "pense" 
même pas à la façon dont il met ses pattes en branle. Par 
contre, un mille-pattes qui aurait perdu l'instinct quant à 
l'usage de son système locomoteur ne saurait plus quelle patte 
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mettre devant l'autre. Il aurait alors bien besoin de suppléer 
son instinct déficient à l'aide d'une rééducation appropriée. 
Nous sommes dans la situation de ce mille-pattes fictif et avons 
bien besoin de contrôle conscient dans notre usage (encore 
heureux que l'on n'ait que deux pattes). Nous ferions bien de 
réfléchir à cette remarque de Balzac : "Qui de nous pense à 
marcher en marchant? Personne. Bien plus, chacun se fait 
gloire de marcher en pensant." 

Réapprendre à s'utiliser, puisqu'il faut bien admettre que 
nous avons perdu ce savoir-faire de base, n'est pas un luxe ou 
un faux besoin, mais bel et bien un besoin de première néces
sité. Il suffit de prendre conscience de l'influence omnipré
sente, continue et ininterrompue exercée par l'usage de soi sur 
l'organisme pour réaliser qu'un tel apprentissage est néces
saire, quand on ne sait pas se servir de soi. C'est ce caractère 
de continuité qui fait que l'utilisation de soi est un facteur 
d'une grande puissance, influant jour et nuit sur le fonctionne
ment de notre corps et conditionnant notre comportement et 
nos actes. 

Le savoir-faire d'Homo faber s'est porté principalement vers 
le monde extérieur, technique. L'Homme, préoccupé comme il 
l'est par ses fabrications multiples, en est venu, petit à petit, à 
oublier, à ses dépens, que le premier instrument qu'il utilise, 
c'est lui-même. Oubliant cette évidence, il a accumulé des 
connaissances et un savoir-faire technique très vastes, au détri
ment de son propre mode d'emploi. Très savant dans le 
domaine technique, il est devenu ignorant des mécanismes 
régissant sa "machine" biologique, et compte de plus en plus 
sur divers gadgets et innovations pour réduire à une peau de 
chagrin l'usage de son corps. Jamais pourtant les progrès de la 
technique ne rendront le corps caduc. "En fin de compte, il 
faudra toujours nous servir de nous-mêmes", comme le dit Jean 
Giono dans Le Poids du ciel . 
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USAGE DE SOI : DÉFINITION 

Je sais très bien quel magnifique usage on peut faire 
du corps. 

JEAN GIONO, Le Poids du ciel, 1938. 

Toutes nos activités, sans aucune exception, qu'elles nécessi
tent ou non l'intermédiaire d'un outil, passent par l'utilisation 
de nous-mêmes. Même si vous êtes du genre jardinier contem
platif, assis dans un fauteuil ou dans la position du lotus, vous 
devez encore et toujours faire usage de vous-même. Qu'on le 
veuille ou non, nous sommes les usagers de notre corps, et les 
mauvais usagers de ce véhicule corporel le verront s'user pré
cocement, voire même se mettre "en grève". 

Afin d'obtenir les résultats que vous escomptez, vous devez 
utiliser vos outils de jardin d'une manière précise, qui dépend 
de leur forme respective ; de même, votre conformation ana-
tomique exige que vous vous utilisiez d'une certaine façon, pas 
d'une autre. Certes, la forme de notre corps nous permet une 
multitude d'usages, mais cela ne veut pas dire pour autant que 
notre corps a été fait pour que l'on s'en serve n'importe com
ment. La constatation faite par Victor Hugo que le beau n'a 
qu'un type et que le laid en a mille s'applique tout aussi bien 
à l'usage de soi : pour une activité donnée, il n'y a qu'un seul 
bon usage pour "mille" mauvais usages. A force de nous utili
ser "comme des manches" nous devenons raides comme du 
bois, à force de nous utiliser "comme des sacs à linge", nous 
devenons avachis et ne tenons plus debout correctement. Mais 
que faut-il entendre par usage de soi ? Quoique ce concept ou 
cette notion ne soit pas facile à expliquer par les mots, nous 
allons tenter de le faire. 

Qu'il soit d'abord précisé que le mot "soi" désignera ici 
l'unité indivisible corps-esprit. Il nous faut donc, d'emblée, reje
ter la vision dichotomique "à la Descartes", qui sépare le corps 
de l'esprit. On emploie couramment le mot "usage" dans un 
sens réduit à une partie du corps, comme dans des expressions 
telles que : "usage de la main", "usage de la langue", "usage 
d'un œil"... L'usage dont il est question ici concernera le tout 
et non les parties, l'Homme global et non l'Homme partiel, 
fragmenté. Tout usage spécifique (de la main, par exemple) ne 
sera considéré qu'en fonction de l'usage de tout l'organisme. 
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Concrètement parlant, on ne peut pas diviser le "soi" car il 
n'est pas possible d'utiliser une partie du corps sans affecter sa 
totalité, pas plus qu'il n'est possible d'utiliser son corps sans 
l'esprit qui l'habite et vice versa. L'exécution d'un quelconque 
mouvement, du plus simple au plus complexe, l'adoption de 
telle ou telle position, même un acte réduit à l'usage d'une 
seule partie du corps ne peuvent se faire sans l'intervention de 
tout l'organisme. Par "usage de soi", il faut donc comprendre 
l'usage global de l'unité corps-esprit. Nous n'utilisons donc pas 
notre corps, mais nous nous utilisons nous-mêmes. C'est pour
quoi nous adopterons dans ce livre des expressions telles que 
"l'usage de soi", "se servir de soi", et ainsi de suite. 

Reprenons la métaphore automobile. Si vous ne savez pas 
conduire, vous pouvez toujours trouver quelqu'un pour le faire 
à votre place. Il n'en va pas de même avec la "machine" 
humaine où l'utilisateur (l'esprit) et l'utilisé (le corps) ne font 
qu'un. Vous ne pouvez pas quitter votre corps et demander à 
quelqu'un d'autre d'en prendre les commandes ! Apprendre à 
conduire est une affaire sérieuse, il en va de votre vie et de 
celle des autres. C'est pourquoi il est interdit de conduire la 
plupart des véhicules motorisés sans un permis spécial en 
bonne et due forme. Mais nous, humains, nous nous utilisons 
quotidiennement, constamment, et pourtant nous n'avons 
jamais appris à nous "piloter" de façon vraiment consciente. 

Guidés par une série de réflexes, nous sommes passés par 
diverses phases de développement psychomoteur. De la posi
tion couchée sur le dos, nous avons appris à nous mettre sur le 
ventre, puis à nous asseoir, à ramper, à faire du "quatre-pattes", 
à nous accroupir, à nous lever, et enfin à marcher. Pour la plu
part d'entre nous, ce rodage corporel s'est déroulé comme 
prévu, sans encombre, et jamais personne n'est venu nous 
demander de passer un permis d'utilisation de soi. Une fois 
passé cet apprentissage de base, nous avons continué, tout au 
long de notre croissance, à enrichir notre répertoire de gestes et 
de mouvements. La notion de l'usage de soi ne nous est jamais 
venue à l'esprit. Inconsciemment acquise, elle va tellement de 
soi qu'on l'oublie complètement. De sorte que, quand nos 
muscles, nos nerfs et nos articulations commencent à nous faire 
souffrir, nous ne regardons jamais du côté de l'usage de soi, 
préférant attribuer ces maux à l'âge, la "faute-à-pas-de-chance", 
l'hérédité ou je ne sais quelle autre cause fictive ou secondaire. 
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Succinctement, on pourrait définir l'usage de soi comme étant 
la manière dont nous réagissons à un stimulus donné. Vous 
décidez ou on vous demande, par exemple, de vous lever d'une 
chaise. Comment allez-vous réagir à ce stimulus ? Il y a fort à 

parier que vous vous lèverez de manière automatique. Sans que 
vous en ayez pris conscience, la décision de vous lever a 
enclenché un mélange de réflexes et d'habitudes qui détermi
nera la façon dont cette action se déroulera. Une action bien 
simple, allez-vous me dire. Oui, mais que de fautes d'usage de 
soi sont généralement commises pendant cet acte mi-réflexe, 
mi-volontaire ! Et si vous vous utilisez mal durant cette action, 
cela signifie que vous en faites de même durant tous vos mou
vements, sans exception. Pour pouvoir bien faire un geste, il 
nous faudra d'abord découvrir, débusquer et prendre 
conscience de ces erreurs d'utilisation afin de les prévenir. C'est 
ce que nous allons faire dans la partie pratique de cet ouvrage. 

"Le style est de l'homme même", a dit Buffon ; personnelle
ment, je dirais que l'usage est l'homme même. Dans un même 
registre, Balzac, qui était curieux de tout, étudia un aspect de 
l'usage de soi et consigna ses observations dans Théorie de la 
démarche, un livre quoique peu connu, très intéressant, dont 
voici un échantillon en rapport avec notre propos : "Le mou
vement humain est comme le style du corps, il faut le corriger 
beaucoup pour l'amener à être simple. Dans ses actions 
comme dans ses idées, l'homme va toujours du composé au 
simple. La bonne éducation consiste à laisser aux enfants leur 
naturel, et à les empêcher d'imiter l'exagération des grandes 
personnes." 

Uti non abuti (user sans abuser). Cela s'applique bien à 
l'usage de soi car, dans ce domaine comme dans beaucoup 
d'autres, la modération est de rigueur ; mais ce n'est pas suffi
sant, on devrait ajouter : sans mésuser. S'utiliser sans se mésu-
ser, telle devrait être la devise du jardinier soucieux de 
maîtriser sa gestuelle et soucieux de conserver sa santé. Quand 
vous vous penchez en avant ou en arrière, quand vous bêchez, 
sarclez, binez, désherbez, poussez la brouette, ou quand vous 
lisez ce livre, vous faites usage de vous-même. Mais en faites-
vous un bon usage ? Vous ne vous êtes sans doute jamais posé 
cette question. Il est temps de le faire, et pour pouvoir y 
répondre de façon satisfaisante, nous allons maintenant étudier 
le comment et le pourquoi du mauvais usage. 



II 

ANATOMIE DU MAUVAIS USAGE 

...La pensée est la puissance qui corrompt notre mou
vement, qui nous tord le corps, qui le fait éclater sous 
ses despotiques efforts. 

BALZAC, Théorie de la démarche, 1833. 

SURSAUTS ET TRESSAUTEMENTS 

I L'ON POUVAIT SURSAUTER sur commande, je vous deman
derais de le faire maintenant car l'étude du sursaut, ce 
bien désagréable réflexe, va nous permettre de com

prendre ce qui se passe quand on s'utilise mal. Les observa
tions faites sur ce réflexe par divers savants (Landis et Hunt, 
1939 ; Jones et Kennedy, 1951) ont permis de connaître avec 
précision les effets qu'il produit sur la posture. Prenez un sujet 
sain, dans une station debout normale. Puis, sans le prévenir, 
faites un bruit soudain et violent, comme celui que vous 
obtiendriez si vous claquiez une porte. Votre sujet va sursauter 
et vous allez voir sa position initiale, correcte, se transformer 
soudainement pour devenir crispée, contractée et rapetissée. 
Le réflexe du sursaut ne dure qu'une demi-seconde ; une fois 
fini, tout rentre normalement dans l'ordre. 

L'étude électromyographique de ce réflexe révèle qu'il pro
voque une contraction musculaire qui part toujours de l'arrière 
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du cou, région centrale du déroulement de ce réflexe. Cette 
contraction, selon l'intensité du stimulus et l'état du sujet, peut 
se répandre, comme une traînée de poudre, le long du tronc 
et des membres. Dans la posture typique du sursaut, la tête et 
le cou sont projetés en avant (mais la tête est en arrière par 
rapport au cou), les épaules sont levées, les bras tendus, la poi
trine est affaissée et les genoux sont fléchis. L'attitude finale est 
semblable à celle que l'on observe communément chez les 
personnes âgées, ou chez ceux qui "se tiennent mal", quel que 
soit leur âge. 

Heureusement, on ne sursaute généralement pas souvent. Par 
contre, dans nos sociétés urbanisées, nous sommes fréquem
ment soumis à une multitude de stimulations sensorielles, au 
stress, à la précipitation, à un environnement artificiel, à l'an
goisse, voire à la peur. Face à ces stimuli, nous réagissons, 
inadéquatement, d'une manière semblable à un mini-sursaut. 
Ces réponses inadaptées constituent une forme de mauvais 
usage de soi. Avec le temps, la répétition de ces sursauts à dose 
homéopathique et l'accumulation des effets qu'ils produisent 
nous figent et nous cristallisent dans la position caractéristique 
provoquée par le réflexe de sursaut, grandeur nature. Comme 
ce processus est lent et graduel, il nous est difficile d'en 
prendre conscience. Le réflexe du sursaut est comme un flash 
d'à peine une seconde nous permettant de voir comment nous 
passons graduellement, tout au long de notre vie, d'une bonne 
à une mauvaise posture. 

Il est important de savoir que cette tendance pathologique, 
quoique très répandue, n'est pas inévitable. Même le réflexe du 
sursaut peut être inhibé. Pour que cette inhibition ou préven
tion soit fructueuse, il est utile de bien connaître le modus ope-
randi de toutes ces réactions gênantes. Nous avons dit 
précédemment que le cou joue un rôle central dans la distri
bution des tensions à travers le corps, lors du sursaut. Il en fait 
de même à chaque fois que nous commettons des erreurs dans 
l'utilisation de nous-mêmes. Le cou, ou plutôt, pour être pré
cis, la position relative de la tête, du cou et du dos est la clef 
de notre comportement musculaire, de notre coordination 
motrice et de nos réflexes posturaux. 
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RÉFLEXIONS SUR DES RÉFLEXES 

Le réflexe du sursaut est un bon gros réflexe : les effets qu'il 
produit sont clairement visibles de l'extérieur. On ne peut pas 
en dire autant de tous nos réflexes car certains d'entre eux ont 
une action discrète, "silencieuse". Cela ne les empêche pas de 
jouer un rôle prédominant dans nos mouvements et postures. 

Quand votre docteur vous percute gentiment le genou avec 
son drôle de marteau, il teste votre réflexe rotulien. C'est 
Sir Charles Sherrington (1857-1952), "père de la neurophysio
logie" et lauréat du prix Nobel de physiologie, qui a prouvé 
que cette réaction du genou était un réflexe vrai, un réflexe 
myotatique ou d'étirement, pour être précis. Grâce à ce réflexe, 
un muscle se contracte automatiquement dès qu'il subit un éti-
rement. Dans les conditions artificielles imposées par le coup 
de marteau du docteur, la réaction produite par ce réflexe est 
également bien visible. En temps normal, ce genre de réflexe 
est continuellement à l'œuvre dans notre système musculaire 
sans que nous nous apercevions de son action. 

AVOIR DU TONUS - MAIS PAS TROP 

A la suite d'expérimentations sur des animaux, Sherrington et 
Liddell conclurent que le réflexe myotatique est à la base de la 
posture. Ces réflexes règlent constamment, à notre insu, la lon
gueur et le tonus de nos muscles. (Le tonus musculaire est l'état 
de légère tension des muscles au repos. Un muscle peut deve
nir trop tonique [hypertonique], il exerce alors une traction 
anormale permanente sur ses insertions, freinant nos mouve
ments et déformant notre corps ; ou pas assez tonique [hypo-
tonique], c'est-à-dire flaccide et faible.) On ne s'aperçoit pas de 
tous ces changements car on n'en reçoit que peu d'informa
tions sensorielles. Sans qu'on le sache et sans nous demander 
notre avis, de nombreux réflexes ont lieu dans notre corps qui 
tendent ou donnent du mou à nos cordes musculaires. 

Si vous décidez, par exemple, de fléchir le bras, vous allez 
contracter volontairement les muscles responsables de ce 
mouvement. En même temps, les muscles antagonistes (ceux 
qui font le mouvement contraire) doivent simultanément s'al
longer et diminuer leur tonus pour que ce mouvement puisse 
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se faire. S'ils refusaient de s'allonger, ils feraient office de frein 
et le mouvement serait limité ou ne se ferait pas du tout ; s'ils 
s'allongeaient soudainement, le mouvement serait saccadé. Ce 
comportement des muscles antagonistes est involontaire, vous 
ne l'avez pas décidé. Le cerveau (la volonté) s'occupe de mou
vements, pas de muscles ; il délègue aux réflexes tous les 
détails de tension, de tonus et de longueur musculaire. Comme 
l'a montré Sherrington, une autorité dans le domaine des 
réflexes, à l'arrière-plan de toute action, même prétendue 
volontaire, de nombreux réflexes sont donc à l'œuvre, gérant 
notre "fonds tonique", tout cela sans qu'on en ait conscience. 

Il est vrai, tout n'est pas que réflexe, surtout chez cet animal 
complexe qu'est l'Homme. Alain Berthoz nous le rappelle 
quand, dans son savant livre intitulé Le Sens du mouvement*, il 
dit que "le temps où la posture était vue comme un emboîte
ment de réflexes est révolu". Un simple "emboîtement de 
réflexes" certes pas, mais il n'en reste pas moins que la tenue 
d'une quelconque posture est le résultat d'une activité réflexe 
coordonnée et intégrée d'une grande complexité, durant 
laquelle une redistribution du tonus musculaire se fait conti
nuellement. Quand la répartition du tonus se fait harmonieu
sement, de façon équilibrée et juste, tout va bien, . nos 
mouvements sont coordonnés et souples ; quand elle se fait de 
manière inégale, la coordination motrice n'est plus possible, 
nos mouvements sont faussés, gauches, restreints, et le corps 
se déforme. C'est pourquoi nous allons étudier brièvement 
deux types de réflexes pour essayer de mieux connaître les 
mécanismes qui régissent la distribution du tonus musculaire. 

CHEZ LES ANIMAUX 

Les animaux sont gracieux dans leurs mouvements, 
en ne dépensant jamais que la somme de force néces
saire pour atteindre à leur but. 

BALZAC, Théorie de la démarche. 

Observez les animaux en mouvement. Voyez comment ils pas
sent d'une attitude ou d'une position à une autre. Remarquez 

* Editions Odile Jacob, Paris, 1997. 
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comment ces changements se font de manière souple et har
monieuse, sans efforts inutiles. Tous ces changements de pos
ture exigent une redistribution continuelle et équilibrée du 
tonus musculaire. 

Un physiologiste du nom de Rudolph Magnus a découvert 
que le contrôle de cette redistribution du tonus se fait princi
palement grâce à un mécanisme réflexe qui dépend de la posi
tion de la tête par rapport au reste du corps. Chez l'animal, un 
simple positionnement de la tête modifie ipso facto la réparti
tion de son tonus musculaire dans tout le corps. De ce réflexe 
génial, Magnus a dit : "La tête mène et le corps suit." 

On peut facilement voir ce réflexe en action chez le chat. Si 
on lâche un chat tenu en l'air, dos vers le sol, il finira toujours 
par atterrir sur ses quatre pattes. Cette agilité étonnante qui 
permet au chat, par un retournement rapide, de retomber sur 
ses pattes est due à un réflexe, dit de redressement. Celui-ci 
part toujours de la tête dont la rotation provoque un change
ment de tension dans les muscles du cou, qui se répand 
ensuite le long du tronc et des pattes. Mais n'allez pas jongler 
avec votre chat pour vérifier ces dires ; croyez-moi sur parole 
et laissez-le tranquille. 

Chez certains animaux, les réflexes toniques du cou vont 
même jusqu'à influencer la respiration et la circulation san
guine. C'est le cas chez le canard qui, pour se nourrir, peut res
ter sous l'eau pendant 16 minutes dans des conditions 
naturelles, et jusqu'à 27 minutes dans des conditions expéri
mentales. Cette faculté à faire pâlir d'envie les plongeurs en 
apnée est due à un réflexe puissant qui stoppe la respiration et 
ralentit le rythme cardiaque. Des expériences conduites par 
l'école de médecine de Glasgow ont révélé que le facteur déci
sif déclenchant ce réflexe est un positionnement précis de la 
tête du canard, adopté dès la plongée. Le docteur Frances 
Huxley a montré que ce réflexe peut être reproduit artificielle
ment sur la terre ferme, simplement en positionnant comme il 
faut la tête du canard. Même conseil que pour le chat : ne tor
dez pas le cou du premier canard venu pour essayer de le 
mettre en apnée. Laissez-le barboter en paix. 

A la suite de ses recherches sur les mécanismes régulant la 
redistribution du tonus musculaire, Magnus distingua deux 
grands types de réflexes : les réflexes d'attitude et les réflexes 
de redressement. Les réflexes d'attitude servent à maintenir une 
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position prise dans un but précis, par exemple celle adoptée 
par un chat quand il boit dans sa gamelle ou par le canard 
quand il se nourrit sous l'eau. C'est la position de la tête qui 
fixe l'attitude du reste du corps, et cela tant que l'activité se 
poursuit. Quand l'animal cesse son activité, il retourne à sa 
position de repos grâce au réflexe de redressement, et c'est de 
nouveau la tête qui initie le mouvement. Comme on l'a vu plus 
haut, le parfait exemple de réflexe de redressement est celui 
du chat qui se retourne dans sa chute pour atterrir sur ses 
pattes. 

CHEZ L'HOMME 

"L'étude vraie du genre humain, c'est l'homme lui-même", a dit 
Alexander Pope. Alors, adieu chats et canards ; passons à 
l'étude des réflexes posturaux chez l'Homme. Quoique mas
qués en partie par leurs nombreuses activités volontaires, ces 
réflexes existent aussi chez les humains. Ils sont spécialement 
bien visibles chez les enfants ainsi que chez les adultes qui ont 
une activité volontaire réduite à cause de maladies. Depuis les 
années vingt, de nombreuses recherches ont été consacrées à 
l'étude des réflexes posturaux chez l'Homme (Goldstein et 
Riese, Landau, Marinesco et Radovici, Schaltenbrand, Simons, 
Walshe, Hellebrand, Schade et Cairns, Tokizane et Wells, entre 
autres). Ces travaux ont montré que les réflexes posturaux chez 
l'Homme, bien que plus discrets, n'en existent pas moins. 
Comme chez l'animal, quoique d'une manière moins évidente, 
la position relative, chez l'Homme, de la tête par rapport au 
cou et au tronc contrôle en bonne partie ses réflexes d'attitude 
et de redressement et, en conséquence, exerce une influence 
considérable sur la posture. Pour que ces réflexes agissent 
librement, il est essentiel, d'une part, qu'ils soient bien assimi
lés et intégrés, et, d'autre part, qu'ils ne soient pas perturbés 
par nos réactions intempestives. 

Le réflexe de Landau (et non pas du landau !) illustre bien 
l'influence que la position de la tête a sur le tonus musculaire 
et, donc, sur le reste du corps. D'après le docteur Landau, si 
l'on tient un enfant âgé d'environ un an dans une position ven
trale et horizontale en le maintenant d'une seule main placée 
sous sa poitrine, ses muscles dorsaux se contractent fortement 
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et tout son corps s'arque en arrière (en langage scientifique, on 
dit qu'il se met en opisthotonus). A partir de cette position, si 
l'on fléchit la tête de l'enfant vers l'avant, ses muscles dorsaux 
se relâchent instantanément et son bassin, qui était préalable
ment soulevé par la contraction des muscles dorsaux, retombe. 

De ces nombreux travaux, on peut conclure que l'orienta
tion de la tête joue un rôle essentiel dans l'équilibre, la posture 
et le mouvement, aussi bien chez les animaux que chez les 
humains. André Thomas, célèbre neurologue, l'a dit clairement 
dans Equilibre, équilibration* : "Qu'il soit établi dès maintenant 
que la statique de l'Homme, comme celle de la plupart des ani
maux, est conçue de telle manière que l'orientation de la tête 
soit son but final." C'est la tête qui mène, conduit et entraîne 
le corps ; c'est la tête qui mène la danse de toutes les autres 
parties du corps, et ce sont les muscles du cou qui bougent et 
orientent cette tête meneuse. 

L'ennui, c'est que les réflexes posturaux que nous venons de 
décrire sont beaucoup plus instables et plus "malléables" chez 
l'Homme que chez l'animal. Cette plasticité les prédispose aux 
dérèglements, surtout quand l'organisme qui les abrite se 
trouve dans un milieu artificiel. L'Homme moderne a pris la 
fâcheuse habitude de mettre des bâtons dans la grande roue de 
ses réflexes posturaux. Cela explique pourquoi le mauvais 
usage de soi est tant répandu dans nos sociétés urbaines. Mais 
rassurez-vous, l'épidémie du mauvais usage n'est pas un drame 
irréparable car, s'ils ont l'inconvénient d'être "fragiles", en 
revanche nos réflexes entretiennent avec le cerveau un rapport 
plus étroit que chez nos amies les bêtes. C'est dans cette par
ticularité que réside notre salut car, bien que nous ne puissions 
pas agir directement sur nos réflexes, nous pouvons toutefois 
le faire de façon indirecte en cessant d'interférer avec eux, 
comme nous allons le voir plus loin. 

LE NIVEAU A EAU DE L'OREILLE INTERNE 

Cachés et blottis au fond de notre oreille interne se trouvent 
des récepteurs ou capteurs sensoriels composés de canaux 
semi-circulaires et des otolithes, formant ce que l'on appelle le 

* Editions Masson, Paris, 1940. 
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système vestibulaire. Ce système participe pour une grande 
part à l'équilibre et à l'orientation du corps. Les canaux semi-
circulaires sont au nombre de trois : un pour chaque plan de 
l'espace. Ils contiennent un liquide visqueux, Pendolymphe, 
dont le déplacement, provoqué par les mouvements de la tête, 
renseigne le cerveau sur l'orientation de la tête dans l'espace et 
permet les contractions musculaires nécessaires à l'obtention 
de l'équilibre du corps au repos ou en mouvement. 

André Thomas, dans Equilibre, équilibration, déjà cité, 
remarque que "chez l'animal, le canal semi-circulaire horizon
tal se trouve dans le plan de l'horizon quel que soit le port de 
tête habituel, qui varie avec chaque espèce". Par exemple, 
selon Girard, qui a étudié de près la question, le chameau, qui 
tient sa tête haute (ce qui lui donne son allure arrogante), et le 
bison, qui la dirige habituellement vers le sol, ont tous les deux 
la même orientation du canal semi-circulaire horizontal. Il n'en 
est pas de même chez l'animal humain dont le canal "horizon
tal" ne mérite pas son nom puisque Girard a découvert que 
l'Homme, dans une position de repos, le regard vers l'horizon, 
présente un canal "horizontal" "incliné de haut en bas et 
d'avant en arrière", formant "avec le plan de l'horizon un angle 
ouvert en avant de 30 degrés environ". Autrement dit, pour 
obtenir l'horizontalité de ce canal, il est nécessaire de basculer 
la tête en avant d'environ 30 degrés. 

Girard fut intrigué par les résultats de ses recherches, et il se 
demandait si le port de tête habituel de l'Homme, qui implique 
un canal horizontal renversé en arrière, est une position nor
male. Nous savons, grâce aux découvertes empiriques faites 
par Alexander, qu'elle n'est pas normale et qu'elle est sympto-
matique d'un mauvais usage de soi. Dans un article paru dans 
Current Anthropology*, Jean Hiernaux du CNRS aborde ce pro
blème. Il écrit : "Positionner la tête conformément à la tech
nique Alexander garantit une orientation de ce canal beaucoup 
plus proche de l'horizontalité que la posture habituelle de la 
plupart des adultes urbano-industrialisés" (ma traduction de 
l'anglais). Comme il est réconfortant de trouver un scientifique 
français qui s'intéresse à la technique Alexander! Dans cet 
article, il ajoute : "L'état de neutralité de l'appareil sensoriel du 
canal externe [...] est obtenu seulement quand ce canal est 

* Vol. XXV, n° 3, juin 1984. 
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PORT DE TÊTE ET CANAUX SEMI-CIRCULAIRES 

Bon port de tête : horizontalité du canal semi-circulaire horizontal. 
Mauvais port de tête : canal semi-circulaire horizontal incliné, 

formant avec le plan de l'horizon un angle ouvert 
en avant d'environ 30 degrés. 
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horizontal. Toute autre orientation habituelle, au repos, fatigue 
le système nerveux et engendre des tensions musculaires et un 
équilibre du corps compromis" (ma traduction). D'après 
Delattre et Fénard, cités par Hiernaux, il paraît inconcevable, 
d'un point de vue de l'évolution, que la position neutre de la 
tête chez l'être humain implique un canal semi-circulaire hori
zontal incliné. 

Nous avons, au fond de l'oreille interne, une espèce de 
niveau à eau d'une grande utilité pour notre sens de l'orienta
tion dans l'espace. A cause de notre habitude néfaste de tenir 
la tête constamment renversée en arrière, notre niveau ne 
repose jamais sur un plan horizontal, de sorte que notre corps 
n'est jamais vraiment d'aplomb. 

BON COU, BON DOS 

A l'université de Queens, au Canada, le professeur 
V. Abrahams étudie spécifiquement les muscles cervicaux et 
leur fonction. Avec ses collègues, il a découvert que, de tous 
les muscles du corps, ce sont les petits muscles profonds de la 
nuque qui, toutes proportions gardées, contiennent le plus 
grand nombre de fuseaux neuromusculaires. Grâce à cette 
riche innervation, notre système nerveux reçoit, en provenance 
de ces muscles cervicaux, des données d'une importance égale 
à celles venant du système vestibulaire de l'oreille interne, bien 
connu pour son rôle dans les phénomènes d'équilibration. Le 
professeur V. Abrahams a mis en évidence l'importance du rôle 
joué par ces muscles dans l'équilibration avec l'expérience sui
vante : 

On anesthésia les muscles d'un seul côté du cou de sujets 
humains volontaires. Privés de sensations et de tonus dans le 
côté anesthésié, les sujets voyaient leur sens de l'équilibre 
sérieusement perturbé. Ils titubaient comme s'ils étaient ivres et 
penchaient du côté qui avait été localement anesthésié. Cette 
expérience prouve encore l'importance des informations sen
sorielles en provenance du cou pour le contrôle cérébral de la 
posture et du mouvement. La partie dorsale du cou, la nuque 
si vous préférez, est un segment clef de notre corps, auquel il 
faudra penser continuellement dans l'apprentissage des bons 
gestes du jardinage. 
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Pour nous qui ne sommes pas des scientifiques, mais des jar
diniers soucieux de ne pas faire souffrir notre corps en nous 
adonnant à notre passion, ce qu'il importe de retenir, c'est que 
les réflexes que nous venons d'étudier jouent un rôle crucial 
dans la distribution du tonus musculaire dans tout notre corps ; 
que dans la relation entre tête, cou et dos réside un mécanisme 
central qui permet la bonne marche de ces réflexes ; que la 
répartition du tonus musculaire se fera d'une façon soit harmo
nieuse et coordonnée, soit conflictuelle et déséquilibrée, qui 
dépendra de la relation entre la tête, le cou et le tronc ; que la 
nuque est le point névralgique, le talon d'Achille de nos réflexes 
posturaux, car elle est très sensible aux stress de toutes sortes 
et, par là même, très susceptible de se contracter à tort et à tra
vers, à la moindre provocation, et, donc, de perturber l'équilibre 
précieux du tonus musculaire dans tout le corps ; que lorsque 
Téquilibre des tensions musculaires est rompu, le corps se 
déforme, se tord, se raccourcit et finit par ne plus pouvoir fonc
tionner comme il le devrait. Une fois arrivé à ce stade, la roue 

voilée, le cercle vicieux bouclé et plus rien ne tourne rond. 

SYMPTOMATOLOGIE DU MAUVAIS USAGE 

Le mauvais usage de soi est contraire au bien-être et à la santé 
de l'organisme. Il est la cause première et principale, n'en 
déplaise à de nombreux thérapeutes et à leurs écoles variées, 
du mal de dos et de beaucoup d'autres pathologies. D'après un 
grand nombre de ces thérapeutes, un accident ou un trauma 
d'origine lointaine, souvent oublié, serait une cause très fré
quente, voire même principale, du mal de dos et compagnie. 

Parlant des troubles psychiques, Jung, cité par Aldous 
Huxley dans Ends and Means* (La Fin et les moyens), a écrit 
que "le traitement en accord avec la théorie du trauma est 
souvent extrêmement nuisible au patient, car il se voit forcé à 
rechercher dans sa mémoire [...] un présumé incident datant 
de son enfance, alors que les choses d'une importance immé
diate sont largement négligées" (ma traduction de l'anglais et 
mes italiques). Quoiqu'elle se réfère au domaine mental, cette 
remarque pourrait tout aussi bien être transposée dans le 

* Chatto and Windus, Londres, 1938. 
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domaine corporel. Sans vouloir nier l'existence de troubles du 
système ostéo-musculaire dus à des traumas anciens, qu'ils 
soient d'ordre mécanique, thermique, toxique, hormonal ou 
émotionnel, la grande majorité des personnes qui fréquentent 
les cabinets des kinésithérapeutes, ostéopathes et autres méca
niciens du corps présentent des symptômes résultant d'une 
longue pratique d'un usage de soi erroné. 

De plus, un nombre non négligeable de traumas sont eux-
mêmes causés, indirectement, par les effets de ce mauvais 
usage (tel le manque d'élasticité, suivant le principe qui dit que 
"ce qui ne plie pas, rompt"). Raymond Dart, un anatomiste et 
anthropologue célèbre pour la découverte et l'identification 
d'un crâne (XAustralopithecus africanus, va jusqu'à penser que 
"la plupart des accidents responsables de fractures des 
membres sont dus, en dernière analyse, à la mauvaise posture 
qui occasionne ou accompagne l'impact". Dans le domaine des 
chutes, on ne peut se targuer d'avoir les mêmes dons acroba
tiques que les chats ! Ces traumatismes ne sont pas inéluctables 
puisqu'un bon usage de soi pourrait les prévenir. L'inverse est 
vrai aussi : un trauma sérieux, nécessitant une convalescence 
ou un repos forcé, tendra à fausser un usage de soi jusqu'alors 
correct. Une connaissance des lois régissant le bon usage évi
terait que bien des compensations et séquelles ne s'installent et 
ne fassent des ravages dans le corps. 

Pendant notre enfance, nous avons tous subi de nombreux 
petits accidents et essuyé des petits bobos. Qui, en effet, n'est pas 
tombé au moins une fois, dans son enfance, d'une balançoire, 
d'un escalier, de sa poussette ? A moins d'être spécialement mal
adroit, enclin aux chutes ou particulièrement casse-cou, ces acci
dents sont rarement graves. La grande souplesse, la vitalité et la 
force d'autoguérison de notre jeunesse nous ont permis de nous 
remettre facilement de ces traumas, à condition toutefois qu'ils 
n'aient pas dépassé un certain degré de gravité. Il n'en est pas 
de même avec le mauvais usage car il exerce une influence per
manente sur notre organisme. Comme l'eau tombant goutte à 
goutte qui, à la longue, creuse la pierre, le mauvais usage nous 
use petit à petit prématurément, nous déforme, nous "esquinte". 
C'est pourquoi la croyance que telle ou telle douleur provient, 
par exemple, d'une mythique vertèbre déplacée devient nocive 
quand elle nous fait ignorer et "négliger l'importance immé
diate" de l'usage de nous-mêmes. 
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Bombardés par une multitude de stimuli, stressés par les 
changements toujours plus rapides de notre société, nous 
réagissons à nos conditions de vie moderne en adoptant de 
mauvaises habitudes posturales qui contrarient l'usage normal, 
naturel de notre corps. Cette adaptation (nocive et régressive) 
peut commencer très tôt dans la vie, dès l'âge de trois ans. Le 
processus est aggravé et accéléré par la grande faculté que 
l'enfant a d'imiter, de copier les attitudes, les postures et la ges
tuelle de ses parents et des autres personnes de son proche 
entourage. 

CONFLIT MUSCULAIRE 

Le corps, comme l'outil, ne supporte que l'on mésuse de lui 
trop longtemps. Il vient à perdre la forme, au sens propre 
comme au figuré. C'est évidemment la contraction et le rac
courcissement de certains muscles qui sont responsables des 
déformations produites par le mauvais usage de soi habituel ; 
ce sont eux qui, devenus hypertoniques, désaxent les os et blo
quent nos articulations. Certains seulement, car nos muscles 
n'ont pas tous été créés égaux. D'un point de vue musculaire, 
on peut distinguer un Homme antérieur et un Homme posté
rieur. En effet, les muscles postérieurs dominent, en nombre 
et en force, les muscles antérieurs ; ici, la parité n'existe pas et 
n'existera jamais. 

Cette inégalité musculaire entre l'avant et l'arrière est tout à 
fait normale, prévue par la nature. L'ennui, c'est qu'elle verse 
très facilement dans le pathologique. Le mauvais usage, en 
interférant avec la relation tête-cou-dos, est le grand respon
sable de l'inégale répartition du tonus entre l'avant et l'arrière 
du corps. D'un point de vue musculaire, mal se servir de soi 
consiste à recruter, à solliciter les muscles postérieurs quand il 
ne le faudrait pas, ou à les faire travailler en raccourcissement 
plutôt qu'en allongement, alors que les muscles antérieurs se 
voient désœuvrés. Puisque le mauvais usage tend à priver les 
muscles antérieurs de leur fonction normale, on pourrait dire 
que le mauvais usage effectue un licenciement, un "dégrais
sage" de ces muscles, si ce n'est que le mot "dégraissage" serait 
ici (comme ailleurs) mal choisi car leur inactivité favoriserait 
plutôt les dépôts de graisse en leur sein. 
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L'évolution nous a taillé un beau costume musculaire qui 
nous sied à merveille, encore faut-il savoir le porter. Quand 
nous le portons mal, c'est-à-dire quand nous nous servons mal 
de nous-mêmes, il a une fâcheuse tendance à rétrécir à l'arrière 
et à faire des plis à l'avant (c'est pour cette raison que l'on a 
souvent du mal à se pencher en avant). Une fois le déséqui
libre bien installé, les muscles de l'arrière du corps exercent 
une dominance quasi tyrannique sur ceux de l'avant. Ceux-là 
deviennent courts, raides et rétractés ; ceux-ci, mous et faibles. 
Enraidis, ils nous rapetissent et compressent nos articulations ; 
amollis, ils permettent l'avachissement du corps et la descente 
de nos viscères. 

C'est alors que douleurs et impotences font leur apparition. 
Mais, comme elles ne se font sentir qu'après des années de 
mauvais usage, il est rare que la personne souffrante relie l'ef
fet à la cause. Quand on met sa main dans le feu, on la retire 
automatiquement car cela fait tout de suite mal et, en consé
quence, on n'a aucun doute sur la cause de sa douleur. 
Malheureusement, on n'est pas tout de suite averti de l'effet 
nocif du mauvais usage de soi car le corps peut subir beau
coup d'abus à petites doses répétées, avant qu'il ne se plaigne 
de façon criante. Quand on s'utilise mal, on ne ressent rien tout 
de suite pour nous alerter de la nocivité potentielle d'un tel 
mésusage. On n'est donc pas conscient de mal "piloter" son 
corps. Ce dernier s'adapte comme il peut, il se raccourcit, se 
tord, se raidit, se déforme. Il se plaint bien, un peu d'abord, 
par de petites douleurs qui passent presque inaperçues, trop 
enclins que nous sommes à penser qu'elles n'ont pas d'impor
tance, qu'elles passeront. Et elles passent - pour revenir de 
plus en plus souvent et rapidement, et avec un caractère plus 
sévère. Jusqu'au jour où c'est le lumbago, la sciatique, l'épaule 
gelée, l'arthrose de hanche ou autres crises. 

C'est alors que la victime s'indigne, et dit à son docteur, avec 
surprise : "C'est la première fois que cela m'arrive !" Il faut bien 
une première fois, mais il ne faudrait pas oublier que cette 
première fois représente la proverbiale dernière goutte qui fait 
déborder le vase, le dernier mauvais mouvement qui a "écrasé" 
l'articulation jusqu'au blocage douloureux. Le prétendu faux 
mouvement qui a déclenché la crise n'est pas vraiment impor
tant, il est souvent anodin : un petit mouvement de rien du tout, 
voire même un simple éternuement. Ce qui est important, c'est 
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l'accumulation des erreurs que l'on a commises tout au long de 

sa vie. Contrairement à l'opinion courante, ce n'est pas la 

vieillesse en tant que telle qui nous enraidit, nous donne de l'ar

throse et des douleurs, mais bien le mésusage de notre corps. 

Il n'y a pas que le système locomoteur qui souffre à cause de 

notre mésusage, loin s'en faut. Un mauvais port de tête s'ac

compagne toujours d'une succession de mouvements compen

satoires qui nous éloignent de la norme morphologique. Une 

fois le corps déformé, ce sont tous nos systèmes vitaux qui souf

frent car cette déformation ne se limite pas à la forme extérieure. 

La respiration est entravée par une cage thoracique affaissée ; le 

cœur est comprimé par une cage thoracique étriquée et un dia

phragme contracté ; la digestion, l'absorption, l'assimilation et le 

transit intestinal sont tous perturbés par la descente des vis

cères ; les circulations sanguine et lymphatique sont ralenties à 

cause d'un diaphragme (le second cœur) bloqué en position 

basse ; la vision, l'audition... tout l'organisme se plaint ! 

Riches de ce que nous avons appris sur le rôle fondamental 

joué par le cou dans l'activité réflexe de la posture, nous ne 

serons pas surpris de lire, sous la plume du docteur A. de 

Sambucy, que "pour un tordu du cou, pour un écrasé du cou, 

pour un contracture du cou, pour un coincé du cou, il n'y a 

plus d'équilibre possible, il n'y a plus pour lui d'ailleurs de cir

culation cérébrale normale ni de mémoire normale, ni de 

vision normale*". 

Alors, cent fois durant vos travaux de jardinage, demandez-

vous où se trouve votre tête par rapport au reste du corps et, 

si elle s'est égarée, ramenez-la dans la bonne direction. Mais 

nous n'en sommes pas encore là, il vous faut encore patienter 

un peu avant de faire vos premières armes dans le jardin. 

L'EMPIRE DES SENS 

Parmi les symptômes provoqués par le mauvais usage de soi, 

il faut inclure la fausseté de l'un de nos sens, un sens très 

important pour notre gestuelle, un sens mystérieux et 

méconnu : le sixième sens. 

* Nouvelle médecine vertébrale de toutes les maladies chroniques, éditions 
Dangles, i960. 
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Nous avons tous appris à l'école que l'Homme possède cinq 

sens : la vue, l'audition, le toucher, l'odorat et le goût. Ces 

fameux sens nous informent de ce qui se trouve en dehors de 

notre corps (l'extéroception). Cinq sens, c'est déjà beaucoup, 

mais certes pas suffisant pour satisfaire aux exigences de la vie. 

Il y a, en effet, tout le domaine de la proprioception (percep

tion de ce qui se passe à l'intérieur) à assurer aussi. 

A l'habituelle énumération de nos cinq sens, il nous faut 

donc en ajouter un sixième. Le véritable sixième sens n'est pas 

l'intuition mais le sens du mouvement et de la position. C'est à 

Sir Charles Bell, un éminent anatomiste du siècle dernier, que 

l'on doit cette appellation de sixième sens. Connu autrefois 

sous le nom de sens musculaire, il est un "sens double" fait de 

kinesthésie (sens du mouvement, provenant de récepteurs 

dans nos articulations et nos muscles) et de proprioception 

(sens de la position, provenant de notre oreille interne et des 

récepteurs dans nos articulations et nos muscles). Ces deux 

termes techniques sont souvent utilisés indistinctement, et, 

pour simplifier notre propos, nous allons en faire autant, même 

si ce n'est pas tout à fait scientifiquement exact. D'ailleurs, 

nous possédons même plus que six sens, peut-être huit ou 

neuf, mais qu'à cela ne tienne, notre propos se veut avant tout 

pratique et, en conséquence, la rédaction du mode d'emploi de 

la machine humaine peut se passer de données théoriques 

détaillées et approfondies concernant le sens du mouvement. 

Grâce à ce sixième sens, notre cerveau peut se représenter 

une image du corps qu'il habite. Ce sens mystérieux (car 

encore mal connu) nous renseigne sur la position de notre 

corps dans l'espace, sur la position relative de ses différentes 

parties, ainsi que sur l'effort musculaire requis pour une acti

vité donnée. C'est par les sensations venant de lui que l'on per

çoit nos mouvements et positions. Le sixième sens est donc 

très important pour le jardinier qui tient à préserver la bonne 

marche de sa mécanique corporelle. 

La kinesthésie concerne directement le problème de l'utili

sation de soi. Dans l'apprentissage des bons gestes du jardi

nage, le sens kinesthésique prend la première place. Or, nos 

sens ne sont pas infaillibles. Ils peuvent tous, de temps à autre, 

nous induire en erreur ; mais celui qui le fait le plus souvent, 

le plus facilement et le plus gravement, c'est le sens kinesthé

sique. Il a une fâcheuse tendance à se fausser très facilement, 
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et ceci, dès le plus jeune âge. Devant l'impérialisme des stimuli 

audio et visuels, il n'est pas étonnant que le sens kinesthésique 

soit devenu le parent pauvre, le sous-développé de la grande 

famille des sens (par contre, chez l'aveugle, il devient très 

développé pour suppléer au manque de vue). Méconnu, il a 

grand besoin d'éducation ou, le plus souvent, de rééducation. 

Si vous voulez jardiner sans risquer un "tour de reins", ou toute 

autre calamité, il vous sera nécessaire de faire connaissance 

intime avec ce sens afin de déjouer les pièges qu'il vous tend. 

L'ILLUSION KINESTHÉSIQUE 

Tout le monde connaît le phénomène de l'illusion d'optique. 

Par contre, bien peu de gens ont entendu parler de l'illusion 

kinesthésique. Elle est pourtant beaucoup plus courante et a 

des incidences bien plus importantes et nocives que la précé

dente. Pour vous convaincre de l'existence quasi universelle de 

l'illusion kinesthésique, faites la petite expérience suivante : 

mettez-vous debout, pieds légèrement écartés, comme vous le 

feriez habituellement dans cette position. Maintenant, placez 

vos pieds de telle sorte qu'ils soient parallèles, puis quittez-les 

des yeux et regardez droit devant vous. Si vous faites partie de 

la majorité des gens qui, en position debout, ont l'habitude 

d'avoir la pointe des pieds tournée vers l'extérieur, vous aurez 

maintenant l'impression, fausse, qu'elle est tournée vers l'inté

rieur. Regardez vos pieds : ils sont parfaitement parallèles ! 

Vous n'en croyez pas vos yeux. N'allez pourtant pas voir un 

oculiste, ce ne sont pas les yeux qui vous trompent, mais bien 

votre sens kinesthésique. Vous n'êtes pas sous l'emprise d'une 

illusion d'optique, mais bel et bien kinesthésique. Comme pra

tiquement tout le monde, vous avez une fausse perception de 

la réalité, due au dérèglement de ce sens. 

Je fais passer ce petit test à tous mes nouveaux élèves afin 

qu'ils se rendent compte que les sensations concernant leur 

position manquent de fiabilité. Rapide et simple, ce test n'en 

est pas moins très efficace pour convaincre quiconque que l'on 

ne doit pas faire une confiance aveugle à ce sens. 

Il est aisé de vérifier la position de nos pieds et, éventuelle

ment, de la corriger : il suffit de baisser la tête pour les voir. 

Mais n'allez pas croire, au risque d'être déçu, que le manque 
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de fiabilité du sens kinesthésique n'affecte que les sensations 
nous renseignant sur la position de nos pieds. La kinesthésie 
intéresse tout le corps. Malheureusement, une bonne partie de 
notre corps ne nous est pas visible directement. Loin des yeux, 
loin de notre attention. Pensez à votre dos, par exemple. Il est 
derrière vous et, à moins d'un miroir, n'est pas accessible à 
votre regard. Vous ne savez pas ce qu'il fait quand vous vous 
penchez en avant, quand vous êtes assis, quand vous levez les 
bras... Il en fait pourtant des choses, "dans votre dos", des 
choses bien inutiles et nuisibles, mais vous ne recevez que très 
peu d'informations sensorielles pour vous instruire de ses faits 
et gestes. En somme, avec un sens kinesthésique faussé, vous 
pourriez être penché comme la tour de Pise et vous sentir 
droit comme la tour Eiffel. Un sens kinesthésique détraqué est 
comme un miroir interne déformant : il vous donne une image 
fausse de la réalité. 

PÉTRIS D'HABITUDES 

Rigide, le squelette de l'habitude soutient à lui seul le 

corps humain. 

VIRGINIA WOOLF, Mrs Dalloway, 1925 
(ma traduction). 

Jean-Philippe Rameau a dit avec justesse que "nous prenons 
sans y penser des habitudes contraires à celles qui convien
nent, et c'est en cela que consistent nos mauvaises dispositions 
qu'on remarque pour lors en nous, et qu'on attribue presque 
toujours à la nature". Cela pourrait être une excellente défini
tion de ce que nous appelons "mauvais usage". Nous savons 
que les habitudes, comme les mauvaises herbes, ont la vie 
dure. La difficulté que nous avons à nous en défaire vient du 
dérèglement de notre sens kinesthésique, car avec la répéti
tion, nos mauvaises habitudes posturales sont perçues comme 
justes, correctes. Inversement, ce qui est correct est perçu 
comme anormal, faux. On ne peut même plus se fier à soi-
même ! 

Le manque de fiabilité de notre appréciation sensorielle 
nous tire toujours en direction du mauvais usage. Nous 
sommes coincés dans l'ornière de l'habitude, et plus nous 
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essayons de nous en sortir de façon directe, plus nous nous y 
enfonçons. "Chassez le naturel, il revient au galop", dit la 
sagesse populaire. Si seulement c'était vrai ! En vérité, une fois 
chassé par nos erreurs d'utilisation, le bon (naturel) usage de 
soi ne reviendra pas au galop, et il nous faudra être patients et 
rusés pour qu'il daigne revenir à petits pas. En clair, le mauvais 
usage devient vite une seconde nature qui contrarie les méca
nismes corporels, déformant les gestes simples et naturels de 
tous les jours, tout en nous faisant croire que tout est pour le 
mieux dans le meilleur des corps. Pour nous sortir de ce mau
vais pas, nous aurons recours à une méthode très originale : la 
méthode F. M. Alexander. 



III 

LA MÉTHODE F. M. ALEXANDER 

Ne pourrait-on pas rechercher avec ardeur les lois pré

cises qui régissent et notre appareil intellectuel et notre 

appareil moteur, afin de connaître le point précis 

auquel le mouvement est bienfaisant, et celui où il est 

fatal? 

BALZAC, Théorie de la démarche. 

REDERICK MATTHIAS ALEXANDER (1869-1955) n'était pas 

jardinier, mais il fit des découvertes très utiles pour qui 

veut apprendre à jardiner sans douleurs, à tel point que 

la méthode qu'il développa forme la base sur laquelle reposera 

notre apprentissage des bons gestes du jardinage. 

LE CONTRÔLE PRIMAIRE, CLEF DE VOÛTE 

DU BON USAGE DE SOI 

Le cou commande la circulation du cerveau et de la 

moelle. 

A. DE SAMBUCY, Nouvelle médecine vertébrale..., i960. 

Frederick Matthias Alexander (RM. pour les intimes) com

mença sa vie professionnelle en tant qu'acteur. Ce fut une 
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courte carrière, car notre jeune et ambitieux acteur développa 
une fâcheuse tendance à l'enrouement et à l'essoufflement, qui 
allèrent jusqu'à la perte de son principal outil de travail : la 
voix. Devant l'incapacité de ses médecins à le guérir, il décida 
de s'étudier, déclamant, en face de miroirs. Il s'aperçut alors 
que l'acte de déclamer lui faisait basculer la tête en arrière. 
Une observation plus précise révéla que ce mouvement de la 
tête en arrière affectait toute sa posture, et notamment rac
courcissait sa stature, déprimait son larynx et soulevait sa cage 
thoracique. 

Toutes ces réactions concouraient à son problème de voix. 
Il dut se rendre à l'évidence : il était responsable de ses 
propres malheurs et ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. 
Quand enfin, à la suite d'un long et difficile travail sur lui-
même, il réussit à prévenir ces erreurs d'utilisation et à diriger 
sa tête vers l'avant et vers le haut, il vit tous ses symptômes dis
paraître progressivement et définitivement. Nous allons passer 
en revue les différentes étapes de ses découvertes afin de 
mieux comprendre la procédure que nous allons utiliser lors 
de l'apprentissage des bons gestes. 

La première chose qu'Alexander découvrit empiriquement, 
et cela bien avant Magnus, c'est que dans la relation dyna
mique entre la tête, le cou et le dos résidait un mécanisme qui 
conditionnait tous ses gestes et réactions, en un mot son usage. 
Il appela contrôle primaire ce mécanisme par lequel la position 
relative de la tête influence la statique et la dynamique de tout 
le reste du corps. Il est vrai qu'il n'a jamais été prouvé expéri
mentalement qu'Alexander découvrit exactement le même 
mécanisme réflexe que celui que Magnus observa chez les ani
maux. Néanmoins, pour F. P. Jones, un professeur de la tech
nique Alexander qui étudia scientifiquement celle-ci pendant 
vingt-cinq ans au Tufts Institute for Experimental Psychology 
(Etats-Unis), toutes les preuves empiriques accumulées portent 
à croire que c'est le cas. 

Dans le bon emploi du contrôle primaire réside le secret, la 
clef du geste naturel, économique, harmonieux et gracieux. 
Grâce au contrôle primaire, nous n'aurons pas, lors de notre 
rééducation, à nous préoccuper de détails, à imaginer toutes 
les contractions, tous les mouvements des nombreuses parties 
du corps nécessaires à l'exécution d'un acte quelconque. 
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UN PEU DE BON SENS... MUSCULAIRE 

Ayant découvert la cause de ses ennuis, Alexander se crut tiré 

d'affaire : afin de retrouver son bel organe, il lui suffisait de ne 

plus renverser la tête en arrière. Pourtant, son eurêka fut de 

courte durée car, contre toute attente, un nouveau problème se 

présenta à lui, faisant obstacle à ses progrès. 

Il trouva sans trop de mal le port de tête qui ne produisait 

pas tous les inconvénients cités plus haut, le nouveau pro

blème n'était pas là. Par contre, dès qu'il se mettait à réciter, 

alors qu'il croyait fermement que sa tête n'avait pas changé de 

place, les miroirs lui montraient qu'en fait il l'avait de nouveau 

renversée en arrière, sans qu'il en ait eu conscience. Ses sens 

ou, plutôt, son sixième sens l'abusait et le trompait. Force répé

titions n'y changèrent rien. Il se trouvait dans une impasse : 

malgré toute sa bonne volonté, il était impuissant à empêcher 

ce mouvement de la tête, d'apparence anodine, mais qui en 

réalité altérait toute sa posture et entravait l'usage de sa voix. 

Mais notre Alexander n'était pas homme à se décourager faci

lement. Il continua ses recherches sur lui-même. Bien lui en 

prit car il fit une nouvelle découverte qui lui permit de se sor

tir de ce mauvais pas. 

Quand il parlait, l'impulsion de basculer la tête en arrière 

n'était pas trop forte et il parvint sans trop de peine à la pré

venir. C'était quand il déclamait que cette impulsion était plus 

forte que lui. Il s'aperçut que l'habitude de basculer la tête en 

arrière était intimement liée au désir de déclamer. Plus il vou

lait "faire" ses déclamations, plus il y mettait de la bonne 

volonté, plus ses sensations le guidaient irrévocablement dans 

le chemin neuro-musculaire qui aboutissait immanquablement 

au cul-de-sac du mauvais usage. C'était la seule façon de faire 

qu'il connaissait, la seule qui lui semblait possible, normale et 

familière. 

A quelque chose malheur est bon, dit-on. Ce fut le cas pour 

Alexander, car ce fut son handicap qui le poussa à observer et 

étudier empiriquement son comportement sous un angle com

plètement nouveau. De fil en aiguille, son handicap l'amena à 

découvrir les lois régissant la mécanique humaine qui lui per

mirent de retrouver la voix, une meilleure santé et, plus 

encore, d'inventer une méthode unique en son genre dont le 

but est d'enseigner le bon usage. 
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Pour ne plus être la proie facile de ses sens déréglés, 
Alexander dut cultiver sa raison jusqu'alors endormie, et l'em
ployer au contrôle conscient de son usage de soi. D'une 
conduite instinctive, guidée par le fil tors de ses sensations, il 
passa à une conduite raisonnée et consciente. Avec Aragon, 
Alexander aurait pu dire : "A toute erreur des sens correspon
dent d'étranges fleurs de la raison." 

"Grâce" aux déboires d'Alexander, on sait maintenant 
qu'une fois déréglé, le sixième sens est un bien mauvais guide 
dans la conduite de l'utilisation de soi. Dans ces conditions, 
non seulement on ne peut plus distinguer entre ce qui est cor
rect et incorrect mais, pire encore, ce qui est incorrect est perçu 

comme correct et vice versa. Comme l'a fait remarquer Aldous 
Huxley, célèbre romancier et essayiste, quand un individu a un 
sens kinesthésique perverti il "perd la notion de ce que l'on 
pourrait appeler la moralité musculaire, le critère de base, au 
niveau physique, de la connaissance du bien et du mal". 

Quand nous aurons à apprendre les bons gestes du jardi
nage, il nous faudra, comme Alexander, nous défier de ce 
grand mystificateur que devient le sixième sens quand il est 
faussé. Prendre conscience de nos erreurs d'utilisation ne suf
fit pas, car la force de l'habitude nous ramène toujours dans 
la position qui nous semble juste : celle qui, en réalité, est 
fausse. 

La méthode développée par Alexander permet de résoudre 
le problème séculaire, énoncé par Ovide, du video meliora pro-

boque, deteriora sequor ("je ne fais pas ce que je sais devoir 
faire"). Pour changer une mauvaise habitude, il faut se libérer 
de l'emprise exercée par nos sensations et acquérir un contrôle 
conscient et raisonné de notre usage de soi, même si cela signi
fie faire quelque chose qui est ressenti comme incorrect, faux. 
Tant que l'on restera sous la domination de ses sensations, on 
ne pourra jamais faire ce que l'on sait devoir faire. Se libérer 
de notre dépendance à l'égard des sensations kinesthésiques 
pour passer à une conduite consciente n'est pas chose facile, 
Alexander et tous ceux qui ont pris des leçons de bon usage 
de soi en savent quelque chose. Comme on peut le voir, nous 
sommes bien loin des sempiternelles et inutiles exhortations à 
se tenir droit, à se redresser, à se grandir. 
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L'INHIBITION DE LA RÉACTION 

L'individu chez lequel cet appareil d'inhibition est 

endommagé et ne fonctionne plus peut être comparé 

à un dyspeptique : il n 'en finit jamais avec rien. 

NIETZSCHE. 

Un conflit opposait la raison et la volonté d'Alexander à ses 
sensations kinesthésiques, et c'était toujours ces dernières qui 
l'emportaient. Puisque tous ses efforts pour bien faire n'abou
tissaient qu'à un "mal-faire", il décida d'interposer un temps 
d'arrêt entre le stimulus de parler et sa réaction habituelle à ce 
stimulus, espérant ainsi tenir en échec les automatismes res
ponsables de ses troubles. C'est ce qu'il appela le "non-faire" 

ou "inhibition". Durant cette suspension, il se répétait, en lui-
même, des messages préventifs, tels que : "Garde le cou 
détendu", "ne mets pas la tête en arrière", "n'affaisse pas le 
torse". 

Au lieu d'aller droit au but, il portait maintenant toute son 
attention sur les moyens, le "contrôle primaire" en particulier. 
A force de répéter ce petit jeu, il parvint définitivement à se 
débarrasser de son mauvais usage de soi. Non seulement il 
retrouva la voix, mais il se débarrassa, de surcroît, d'autres 
symptômes qui le tourmentaient depuis longtemps. Ne pas 
répondre instinctivement, automatiquement à un stimulus 
donné, se détacher du but à atteindre, voilà ce qui était néces
saire à la résolution de son problème. Alexander venait de 
découvrir la valeur positive de l'inhibition. 

Depuis Freud, le mot "inhibition" n'a pas bonne presse. Pour 
beaucoup, il a une connotation négative et est synonyme de 
répression et de refoulement. Pour Alexander, il a tout au 
contraire un sens positif car c'est grâce à cette fonction du sys
tème nerveux qu'il se libéra définitivement de ses troubles. 

On croit trop souvent, à tort, que notre système nerveux a 
pour seule fonction l'excitation ; c'est oublier la fonction fon
damentale d'inhibition. La régulation du système nerveux 
repose en effet sur deux grandes fonctions qui s'équilibrent : 
l'excitation et l'inhibition. La destruction de l'inhibition physio
logique a des conséquences tragiques sur l'organisme. Vous 
pouvez les observer quand, par accident, vous coupez d'un 
coup de bêche un ver de terre en deux. Apparemment le 
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pauvre ver se tortille de douleur. En réalité, ces tortillements ne 

sont pas dus à la douleur et ne se produisent que dans la par

tie caudale du ver. Cela s'explique par le fait que les fibres 

motrices des nerfs de cette partie caudale ont été déconnectés 

de toute influence inhibitrice en provenance du ganglion de 

l'extrémité céphalique : le ver se tord dans tous les sens car les 

fibres motrices de ses nerfs ne sont plus contrôlées par l'effet 

régulateur de l'inhibition. 

La destruction de la fonction d'inhibition chez l'humain est 

tout aussi dramatique, comme le révèle l'empoisonnement par 

la strychnine. Les symptômes de paralysie spastique au niveau 

spinal et de convulsions au niveau cortical provoqués par ce 

poison sont dus, eux aussi, à l'annihilation de la fonction d'in

hibition. D'après William James, un psychologue américain, 

aucune contraction musculaire ne cesserait jamais sans un pro

cédé spécial d'inhibition. Il en conclut que "l'inhibition n'est 

donc pas un accident occasionnel ; c'est un élément essentiel 

et incessant de notre vie cérébrale". 

L'inhibition d'Alexander, au lieu d'être répressive, nous permet 

au contraire d'obtenir un résultat, d'atteindre un but sans risque 

de perturber notre coordination corporelle. Paradoxalement, 

cette forme d'inhibition nous permet d'accéder à la sponta

néité. En effet, notre conduite psycho-corporelle est le plus 

souvent le résultat d'habitudes, de conditionnements et de 

manies contractés tout au long de notre vie ; elle n'a que l'ap

parence de la spontanéité. Leibniz a dit : "Nous sommes agis 

plus que nous n'agissons nous-mêmes." Ne connaissant pas le 

contexte de cette phrase, je ne sais pas précisément de quoi il 

parlait, mais il ne fait aucun doute que si nous sommes "agis" 

par quelque chose, c'est bien par nos habitudes, nos réactions 

inconscientes. Nous sommes comme des marionnettes mues 

par les ficelles de l'habitude ; nous sommes "agis" par un grand 

nombre d'automatismes qui nous poussent à nous comporter 

toujours de la même façon. Quoique cela puisse heurter notre 

fierté d'êtres prétendus doués de raison, il faut bien admettre 

que nos actions sont beaucoup moins conscientes qu'on n'ai

merait le penser. 

Laissez-moi vous donner un exemple tout simple. Il m'arrive 

souvent de demander à un élève débutant de me laisser faire 

pendant que je lui prends le bras. Je lui dis de ne pas m'aider, 

de ne pas lever ce bras, de ne faire aucune action musculaire. 
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Dans la plupart des cas, et malgré mes recommandations, 
l'élève se trouve dans l'impossibilité de ne pas m'assister : il 
participe au mouvement, il lève son bras sans s'en rendre 
compte et, quand je le lâche, celui-ci reste levé, maintenu en 
l'air par une contraction musculaire. Cette contraction est 
inconsciente, involontaire : quand je fais remarquer à mon 
élève que son bras est toujours en l'air bien que je ne le tienne 
plus, il le regarde avec étonnement et il lui faut quelques 
secondes avant qu'il puisse le laisser tomber, ayant enfin réa
lisé pleinement l'effort qu'il faisait. Il me faut souvent répéter 
plusieurs fois ce petit exercice pour réveiller la fonction inhi-
bitrice et le contrôle conscient de l'élève. Moralité : le "non-
faire" exige beaucoup d'attention, comme quoi, faire et 
non-faire, c'est toujours travailler. 

Changer, c'est-à-dire se défaire de nos habitudes, implique 
que l'on passe du connu (le mauvais usage) à l'inconnu (le bon 
usage). "Vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous ne 
savez pas faire si vous continuez de faire ce que vous savez 
faire", dit Alexander dans l'un de ses aphorismes. C'est pour
tant ce que la plupart des éducateurs et thérapeutes nous pous
sent véhémentement à faire. On pense généralement que pour 
arriver à une fin quelconque, il nous suffit de savoir quoi faire 
et de décider de le faire. Cette croyance naïve est à l'origine de 
bien des déboires et déceptions. Les "tiens-toi droit" et 
"redresse-toi", "fais comme ci" ou "fais comme moi" provien
nent de ce mythe et ne tardent pas à exaspérer aussi bien l'ins
tructeur que son élève. (Le fameux proverbe "Quand on veut, 
on peut" est complètement faux ; il serait plus juste de dire : 
"Quand on a les moyens [psychophysiques], on peut.") On 
nous exhorte toujours à faire ce qu'il faudrait faire, tout en nous 
laissant faire ce que l'on ne devrait pas faire. Les "quoi faire" 
ne manquent pas, les "comment faire" sont déjà plus rares et, 
quand on s'en préoccupe un tant soit peu, on oublie ou on 
ignore toujours le problème essentiel de la non-fiabilité du 
sens kinesthésique. 

Or, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, du bon avec 
du mauvais. Avant de pouvoir espérer faire ce que l'on a 
décidé de faire, il est impératif de prévenir systématiquement 
toutes les erreurs d'utilisation. L'éradication des mauvaises 
habitudes posturales est un préliminaire indispensable, une 
condition sine qua non pour réussir dans la rééducation. Avant 
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de penser à la bonne façon de faire, il nous faudra tailler, éla
guer les mauvaises branches qui n'ont pas manqué de pousser, 
tout au long de notre vie, sur l'arbre de l'usage de soi. 

Une autre erreur, commune elle aussi, consiste à faire l'exact 
opposé de ce que constituent nos erreurs. Mais ce contraire a 
ses racines dans le mauvais usage, il n'en est qu'une variante, 
un hybride, de sorte qu'il n'aboutit jamais à la bonne façon de 
faire, mais plutôt au fameux changement dans la continuité. 
Par exemple, le contraire de "tête en arrière et en bas", c'est 
"tête en avant et en bas", positions toutes les deux respon
sables d'un raccourcissement du rachis. Ce n'est que par la 
négation, la cessation, l'inhibition de la mauvaise façon de faire 
que l'on arrive à la bonne façon. 

AUX MAUX DE LA FIN, LE REMÈDE DES MOYENS 

Partout où l 'adaptat ion des moyens aux fins est excel

lente, nous n'avons plus conscience ni de moyens, ni 

de fins ; l'artiste et son œuvre ; la mère et l'enfant. 

NIETZSCHE. 

Plus le progrès avance, plus on court après le temps. Il faut 
toujours aller plus vite et sitôt qu'une tâche est achevée, on 
doit tout de suite s'atteler à la prochaine. Dans notre conduite 
psychophysique, nous sommes tous coupables d'excès de 
vitesse ! Cette course folle à toujours vouloir faire plus et plus 
vite nous transforme en obnubilés de la fin, et nous fait oublier 
les moyens - quand elle ne nous les fait pas perdre complète
ment. Que la fin occulte les moyens est bien regrettable car la 
fin est dans les moyens, autrement dit les moyens condition
nent la fin ou, comme le dit la sagesse populaire, qui veut la 
fin veut les moyens. 

Pour que ce principe ait du sens, il ne faut pas penser uni
quement à l'action réalisée, mais inclure aussi l'acteur de cette 
action. Prenons l'exemple d'un pianiste qui joue très bien de 
son instrument grâce à un contrôle parfait de ses mains. Il peut 
arriver que cette dextérité n'ait été obtenue qu'au prix d'une 
énorme tension dans d'autres parties du corps, notablement 
dans le cou, les épaules et le dos. La fin (bien jouer du piano) 
est acquise au détriment du musicien, et bientôt ce dernier ne 
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pourra plus jouer sans se plaindre de douleurs qui iront peut-

être même jusqu'à provoquer l'impotence pure et simple - la 

fin ne justifie jamais les moyens. 

C'était le désir d'aller droit au but (déclamer) qui poussait 

Alexander à toujours répéter les mêmes erreurs d'utilisation de 

soi. Et c'est en différant sa réaction automatique au désir de 

déclamer qu'il put se libérer de la tyrannie de la fin, et qu'il put 

porter toute son attention sur les moyens adaptés à cette fin. 

A ce sujet, il est intéressant de noter que l'expression "hommes 

au cou raide" revient souvent dans l'Ancien Testament. Cette 

figure de rhétorique désigne l'Homme obstiné, entêté, qui, à 

cause d'un champ de conscience limité par des œillères men

tales, ne sait pas tourner la tête, d'où l'expression "cou raide". 

Or, qu'est-ce qu'être obstiné, si ce n'est être obnubilé, aveuglé 

par un but que l'on veut atteindre à tout prix, sans se préoc

cuper des moyens ? La Bible aurait-elle devancé Alexander, en 

mettant en rapport l'obsession de la fin et le mauvais usage 

symbolisé par le cou raide ? 

Vous allez peut-être penser que tout cela nous éloigne de nos 

travaux de jardinage. Détrompez-vous ! Si, comme la grande 

majorité des mortels, vous vous utilisez mal, vous aurez besoin 

de mettre en pratique les notions que nous venons de décrire. 

Quand vous aurez à plier les genoux ou, quand, muni d'une 

bêche, vous aurez l'irrésistible envie de creuser la terre, il vous 

faudra pratiquer l'art du "non-faire", être attentif à ce qui se 

passe au niveau de votre cou, oublier un instant votre but et 

vous intéresser aux moyens, si vous voulez réussir votre appren

tissage du bon usage. En donnant aux moyens toute l'impor

tance qu'ils méritent vous apprendrez à vivre dans le présent. 

L'ici et le maintenant, voilà le secret du bonheur ! Avec l'atten

tion dirigée sur les moyens, les tâches et les corvées les plus 

ennuyeuses perdent leur caractère monotone, machinal et rou

tinier pour devenir intéressantes et enrichissantes. Alors, comme 

le moine Chuan Teng Lu, vous direz peut-être : "Pouvoir mira

culeux et merveilleuse activité, tirer de l'eau et couper du bois." 

DISCOURS SUR LA MÉTHODE 

Malgré sa "guérison", Alexander abandonna sa carrière d'acteur 

pour se consacrer à l'étude du facteur "usage", car il s'était 
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aperçu entre-temps que le mauvais usage de soi était un pro
blème très répandu. Une nouvelle technique de rééducation 
psychocorporelle était née : la technique F. M. Alexander, dont 
le but est d'enseigner le bon usage de soi. Vaste programme, 
puisque l'usage de soi influence tous les actes de notre vie 
quotidienne, qu'ils soient physiques ou mentaux. 

La méthode qu'Alexander développa est unique en son 
genre. Personne avant lui ne s'était intéressé, d'un point de vue 
pratique, au problème de l'usage de soi. Suivant les conseils 
d'un grand chirurgien australien, Alexander quitta sa Tasmanie 
natale pour l'Angleterre et les Etats-Unis afin de faire connaître 
sa méthode révolutionnaire à un large public. Son succès fut 
rapide et, bien qu'il n'eût aucune formation scientifique ou 
médicale, sa méthode fut reconnue avec enthousiasme par de 
grands docteurs, neurologues, physiologistes et psychologues. 

Parmi ses élèves et amis, il comptait des personnes émi-
nentes dans des domaines variés, notamment : Aldous Huxley, 
célèbre romancier et essayiste qui se débarrassa d'une dépres
sion nerveuse et de l'angoisse de la page blanche grâce aux 
leçons qu'il prit chez Alexander, et qui, ensuite, mentionna 
souvent la méthode et ses principes dans ses écrits ultérieurs 
(un des héros de son roman La Paix des profondeurs est basé 
sur la personne d'Alexander) ; Sherrington, le célèbre neuro
physiologiste et prix Nobel, qui lui aussi mentionna Alexander 
dans l'un de ses livres ; Coghill, un autre neurophysiologiste et 
anatomiste, qui vit dans les découvertes d'Alexander une 
confirmation et une extension de ses propres découvertes sur 
la locomotion de certains animaux ; Raymond Dart, anatomiste 
et anthropologue ; John Dewey, éducateur et philosophe amé
ricain de renom, l'un des fondateurs de l'éducation moderne 
aux Etats-Unis, qui se passionna pour la méthode Alexander. 
G. B. Shaw, célèbre auteur dramatique, qui commença à 
apprendre la méthode à l'âge de quatre-vingts ans et attribua 
sa longévité à cette méthode (il est mort à l'âge de quatre-
vingt-quatorze ans), remarqua un jour que "le seul homme qui 
sache vraiment quelque chose au sujet des réflexes condition
nés, c'est Alexander". 

Du temps d'Alexander, dix-neuf médecins cosignèrent une 
lettre ouverte, publiée par le très respectable British Médical 
Journal, attestant les nombreux effets bénéfiques de la 
méthode inventée par Alexander, et invitant le corps médical à 
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la reconnaître officiellement. Plus près de nous dans le temps, 
le professeur N. Tinbergen, lauréat du prix Nobel de médecine 
en 1973, consacra près de la moitié de son discours de récep
tion à vanter la méthode Alexander et ses effets, tant sur le plan 
physique que mental. 

Nous sommes donc en bonne compagnie. Pourtant, alors 
que la méthode Alexander est bien connue et reconnue dans 
les pays anglo-saxons, en France, bizarrement, très peu de 
gens en ont entendu parler ; de plus, du fait peut-être de son 
appréhension difficile, elle souffre d'être souvent méconnue. 
Souhaitons que ce livre contribue à faire découvrir cette 
méthode originale, la seule qui s'adresse aux problèmes de 
l'usage de soi. 

La technique F. M. Alexander a des effets bénéfiques autant 
dans le domaine psychologique que physique. Le professeur 
de la technique Alexander ne prétend rien guérir, il ne fait que 
diagnostiquer et corriger le mauvais usage. Ce faisant, il donne 
à son élève les moyens de supprimer une des causes (et pas la 
moindre) responsables des nombreux et divers symptômes qui 
empoisonnent l'humanité. Le bien-être, la disparition de cer
tains troubles, la sensation de légèreté et la meilleure santé qui 
résultent de l'adoption d'une bonne façon de s'utiliser viennent 
par surcroît. S'il fallait définir, de façon concise, ce qu'est la 
méthode ou principe Alexander, je dirais qu'elle restitue le 
mode d'emploi de la "machine humaine", mode d'emploi que 
l'Homme a perdu au cours de son passage d'une vie naturelle 
originelle à une vie civilisée. Elle est le meilleur outil que je 
connaisse pour accéder à la connaissance de soi. Bergson 
disait : "Reconnaître un objet usuel consiste surtout à savoir 
s'en servir." De la même façon, nous pourrions dire que se 
connaître consiste à savoir se servir de soi-même. 



PRATIQUE 

I 

P O S I T I O N S E T M O U V E M E N T S F O N D A M E N T A U X 

Il ne s'agit pas de positions correctes, mais de coordi
nation correcte. 

L EST TEMPS MAINTENANT de faire nos premières armes 
(pacifiques) dans l'art et la manière de bien s'utiliser. 
Mais avant de vous jeter sur vos outils, je vous invite à 

faire du jardinage en chambre, autrement dit à étudier, sous 
votre toit (car vous aurez besoin d'un mur, d'un miroir ou 
autres accessoires pour pallier votre kinesthésie trompeuse), 
quelques mouvements essentiels qui seront à la base de tous 
les nombreux gestes horticoles. 

Les "exercices" que je vais vous proposer maintenant n'en 
sont pas au sens traditionnel du terme. Ils sont destinés à déve
lopper en vous la fonction d'inhibition, l'aptitude au "non-
faire", et à rééduquer le sixième sens, préalable nécessaire à la 
bonne exécution des mouvements fondamentaux. Si, selon 
Baudelaire, "l'exercice des cinq sens veut une initiation parti
culière", celui du sixième sens en réclame une encore plus par
ticulière ou plus que particulière. 

F. M. ALEXANDER, 

Man's Suprême Inheritance, 1946. 
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DEBOUT SUR LA TERRE SACRÉE 

Commençons par le commencement. Le commencement de 
l'Homme, c'est la station verticale. C'est en effet l'acquisition 
d'une posture debout redressée qui aurait déclenché le pro
cessus de l'évolution hominienne; dont la dernière étape en 
date est Homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes. Selon les 
spécialistes, la station debout, en libérant la main de ses 
contraintes locomotrices et en favorisant la réduction de la 
face, aurait conditionné et permis le développement cérébral 
dont nous sommes si fiers. Autrement dit, ce ne serait pas 
grâce à notre cerveau que nous aurions pu nous mettre 
debout, commencer à bricoler des outils, et débuter dans l'un 
des plus vieux métiers du monde : le jardinage. Si c'est l'ac
quisition de la station verticale qui a fait que notre cerveau s'est 
épanoui, cette noble posture mérite bien que l'on s'étende un 
peu sur son étude. 

Au commencement était donc la station debout. Pourtant, 
pour beaucoup d'esprits chagrins, la station verticale serait la 
mère de (presque) tous nos vices posturaux. Combien de maux 
ne prête-t-on pas, en effet, à une prétendue mauvaise adapta
tion à la position verticale : lumbagos, arthrose, sciatiques, 
varices, hémorroïdes, ptôses, et j'en passe. Avec cette vision 
pessimiste, on peut se demander comment l'espèce "boiteuse", 
impotente et accablée de douleurs que nous sommes censés 
être, "grâce" à notre bipédie verticale, a bien pu survivre durant 
ses premiers pas phylogénétiques. D'autant plus qu'au début 
de notre carrière Homo, nous étions très vulnérables, démunis 
comme nous l'étions (et le sommes encore) de toute arme 
défensive naturelle, organique. Fuir un prédateur aux grandes 
dents et bien adapté, lui, à sa quadrupédie, ne doit pas être 
chose facile quand on est perclus de rhumatismes ou en proie 
à une crise de sciatique aiguë. Par miracle, malgré notre état 
bancal, nous avons tout de même évité l'extinction. 

Il est important de savoir que, contrairement à une opinion 
courante, l'Homme n'a jamais été à quatre pattes. "L'Homme et 
ses ancêtres n'ont jamais été quadrupèdes comme le chien, ou 
l'éléphant, ou le cheval", nous dit avec assurance Klaatsch. Il n'a 
donc pas eu à progresser lentement et péniblement d'une posi
tion à quatre pattes jusqu'à celle actuelle, verticale, en passant 
par divers stades d'inclinaison du corps. Jamais la naissance de 



POSITIONS ET MOUVEMENTS FONDAMENTAUX - 61 

l'espèce Homo n'a nécessité qu"'un quadrupède ordinaire 
effectue une rotation d'un quart de cercle dans le plan verti
cal", comme a pu le dire Robert Munro. 

L'HOMME DESCEND DE L'ARBRE 

Dans un livre fascinant, intitulé Arboreal Man, F. Wood Jones, 
un professeur distingué d'anatomie, avance élégamment l'hy
pothèse que nous devons notre station verticale à un long 
apprentissage arboricole, commencé par un mammifère primi
tif il y a des millions d'années. En d'autres termes, l'Homme ne 
descendrait pas du singe, mais de l'arbre ! Je veux dire par là 
que le jour où il décida de quitter son arbre, le primate ancêtre 
de l'Homme était déjà bien habitué à la verticalité de son torse. 
Ce serait ce long apprentissage dans les arbres qui aurait 
donné au pré-Homme les moyens et la structure nécessaires à 
la station debout. Pour finalement aboutir au genre Homo, qui 
plus est erectus, il ne restait plus à l'évolution qu'à fignoler et 
peaufiner cet étrange bipède venu des arbres. 

Pour pouvoir accéder à un "comportement technique" et à 
la manipulation d'outils, il faut bien que le membre antérieur 
(la main) soit libéré de ses contraintes locomotrices. Au cours 
de leur évolution, certains animaux ont acquis une libération 
partielle ou temporaire de l'extrémité de leur membre anté
rieur. Parmi eux, il y a ceux pour qui la libération de la main 
se fait en station verticale assise, notamment les grands singes 
anthropoïdes tels que le chimpanzé et le gorille, qui sont, 
d'après Leroi-Gourhan, "des adaptés parfaits à la station 
assise". Dans Le Comportement technique chez l'animal et chez 
l'homme, ce même auteur nous dit que "pour les formes supé
rieures de la technicité, la libération de la main est assurée par 
une station dressée dont le premier terme est la station assise". 
Cette observation nous ramène à F. Wood Jones, qui conclut 
son livre avec les mots suivants : "L'enfant humain s'assoit 
avant de se tenir debout ; la souche humaine s'est assise avant 
de se mettre debout." 

L'attitude verticale du tronc n'est donc pas l'apanage de 
l'Homme ; il n'est pas plus d'ailleurs le seul à avoir la préroga
tive d'être bipède (qui marche sur deux pieds). Que ce soit de 
manière permanente ou occasionnelle, de nombreux animaux 



62 - LE BON GESTE 

se tiennent et déambulent (ou le firent dans un passé lointain) 
sur deux pattes, avec plus ou moins de verticalité : les dino
saures bipèdes (qui ont joui de cette faculté bien avant nous), 
les pingouins, les kangourous, les marmottes, les ours, les 
chimpanzés bonobo... en sont quelques exemples. Et n'ou
blions pas les oiseaux qui, eux aussi, sont bipèdes - d'où l'ex
pression humoristique "bipède sans plumes" pour désigner 
l'être humain. Si la théorie qui voit dans la station bipède ou la 
verticalité de notre tronc la cause de nos malheurs orthopé
diques "tenait debout", ceux qui y adhèrent devraient logique
ment s'attendre à ce que tous ces animaux aient à souffrir eux 
aussi des mêmes maux que nous. Or, il n'en est rien, et c'est 
tant mieux pour eux. Il faudra imputer nos troubles orthopé
diques à une autre cause que la station érigée. 

L'originalité de notre bipédie tient dans le fait que, en posi
tion debout, tout notre corps est vertical. En particulier, nos 
membres inférieurs, dans cette position, sont tendus, et non 
semi-fléchis comme c'est le cas chez les animaux énumérés ci-
dessus. Peu de gens, même parmi les anatomistes, se rendent 
compte que cette particularité est un avantage plutôt qu'un 
problème. Selon Basmajian et De Luca (1985), c'est l'Homme 
qui, parmi tous les mammifères, a le mécanisme "antigravi-
fique" le plus économique, une fois la station verticale réalisée. 
Ces auteurs expliquent qu'un quadrupède dépense beaucoup 
d'énergie seulement à maintenir, à l'aide d'une activité muscu
laire, la position partiellement fléchie des articulations de ses 
pattes. L'exception qui confirme la règle serait l'éléphant qui 
utilise ses pattes comme des piliers pour soutenir son poids 
énorme, mais cette spécialisation fait qu'il n'est pas capable de 
sauter. Pas de doute, l'avantage est dans notre camp car, non 
seulement nous tenons debout, jambes tendues, sans effort, 
mais en plus nous avons la possibilité de sauter quand cela 
nous chante ! 

Nous sommes parfaitement bien adaptés à une position 
debout verticale. Par contre, nous sommes coupables de mal 
nous en servir. Abusus non tollit usum (ce n'est pas parce 
qu'une chose est mal utilisée qu'elle est mauvaise en soi). Nous 
revoilà confrontés à ce facteur incontournable qu'est l'usage de 
soi. Alors étudions la station verticale et découvrons ensemble 
les erreurs à ne pas commettre quand nous serons debout, 
dans notre jardin ou ailleurs. 
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LA PESANTEUR : AMIE OU ENNEMIE ? 

... c'est la pesanteur qui fait que l'homme se tient 
debout. 

FÉLIX LE DANTEC. 

La station debout a fait couler beaucoup d'encre (et en fait cou
ler encore, ne serait-ce que par le présent texte). De nombreux 
savants se sont penchés avec perplexité sur la verticalité 
humaine. Comment l'Homme tient-il debout ? Voilà la grande 
question. La majorité des experts s'accordent à penser que la 
station debout n'est pas de tout repos car elle nécessite une 
lutte constante contre la présence pesante de la gravité. A les 
entendre, cette dernière nous plaque au sol, nous rapetisse, 
nous tasse, que dis-je, nous écrase. Et ce n'est pas tout ; non 
seulement elle est supposée nous tasser mais, en plus, on nous 
dit que la pesanteur nous pousse vers l'avant. Avec cette vision 
des choses, la pesanteur est semblable à un bât invisible que 
nous devons supporter toute notre vie, et qui nous blesse et 
nous donne des meurtrissures posturales. Serions-nous des 
bêtes de somme destinées à supporter continuellement le lourd 
fardeau de dame Pesanteur ? Décidément, notre environne
ment naturel est un milieu bien hostile ! 

Pour compenser cette force vers le bas et vers l'avant, nos 
muscles dorsaux, dits "antigravifiques", résisteraient vaillam
ment à cette force déséquilibrante. Mais, toujours selon cette 
théorie, la lutte serait inégale et nous serions invariablement les 
grands perdants - avachis, courbés vers l'avant, rapetissés. 
Mais deux faits infirment cette théorie : la direction de la pesan
teur est verticale de haut en bas et les courbures du rachis font 
que la masse du corps se distribue de manière égale entre le 
devant et l'arrière. Il n'y a donc pas plus de risques de tomber 
en avant qu'en arrière, de sorte que les prétendus muscles 
"antigravifiques" n'ont pas à remplir le rôle que leur nom 
implique. Cessons donc d'être "anti-gravité" et devenons plutôt 
"pro-gravité". Sans notre alliée la pesanteur, on aurait bien du 
mal à jardiner, ou à faire quoi que ce soit (imaginez-vous 
bêcher sans avoir les pieds sur terre !). 

"Un objet quelconque est en équilibre lorsque sa ligne de gra
vité tombe à l'intérieur de sa base de sustentation." Voilà ce que 
j'ai appris à l'école durant de soporifiques cours de physique. 
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C'est ainsi qu'une lampe de chevet, une bouteille d'eau, un 
vase... illustrent cette loi par le simple fait qu'ils tiennent 
debout. C'est la pesanteur qui maintient en place ces objets et 
empêche qu'ils ne "s'envolent". Notre corps est assujetti à la 
même loi. Tant que notre ligne de gravité tombe dans la base 
de sustentation formée par le pourtour de nos pieds, nous 
tenons debout. Nous n'avons pas à nous tenir debout ; c'est la 
pesanteur qui nous tient dans cet état d'équilibre. La pesanteur 
n'est pas une grande main cosmique qui nous pousse et nous 
tasse ; elle ne fait qu'exercer une douce pression, juste suffi
sante pour éviter qu'on ne soit en état de lévitation perpétuel. 
Loin d'être une force hostile, elle nous apporte son appui grâce 
auquel nous pouvons assumer, sans effort, notre verticalité, 
notre humanité, et pouvons vaquer à nos occupations tout en 
gardant les pieds sur terre. 

LA PESANTEUR DANS LES TALONS 

Le professeur Delmas, dans Les Processus de l'hominisation 
(1958), nous dit que "la situation de la ligne de gravité par rap
port à l'axe corporel varie avec le type d'appui : [...] elle lui est 
parallèle en appui bipède et mécaniquement idéale lorsqu'elle 
coïncide avec l'axe et le membre porteur". Quand cet idéal est 
réalisé, la ligne de gravité tombe au niveau de la cheville et le 
poids du corps repose presque exclusivemement sur les talons. 
C'est sans doute pourquoi le calcanéum (l'os qui forme le talon) 
d'un adulte humain représente trente-trois pour cent ou plus de 
la longueur totale du pied, alors que chez les grands singes il 
ne représente que vingt pour cent (F. Wood Jones, 1948). Après 
avoir étudié l'ossature des "pieds" chez les primates, Volkov 
(1903) conclut qu'un long calcanéum correspondait à des habi
tudes terrestres ; un court, à des habitudes arboricoles. Notre 
Yves Coppens national, quant à lui, précise que l'astragale et le 
calcanéum "supportent désormais tout le poids du corps*". Pour 
que cela puisse se faire, il faut que le corps soit vertical. Nous 
allons voir maintenant que c'est rarement le cas. 

Le bon usage de soi dans la station debout veut que l'on 
imite la verticale, que l'on s'aligne avec elle. L'équilibre ainsi 

* Exposition des origines de l'homme au musée de l'Homme, 1976-1977. 
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réalisé, comme n'importe quel équilibre digne de ce nom, ne 
requiert aucun effort. Reste la question de l'équilibration, car 
avec une base de sustentation réduite au pourtour des talons, 
notre équilibre n'est pas aussi stable que celui du quadrupède. 
On ne peut pas tout avoir ! Dans ces conditions d'équilibre pré
caire, notre corps ne manque pas d'osciller quelque peu de 
temps à autre, de sorte que de faibles et fugaces contractions 
musculaires sont nécessaires pour ramener notre corps dans le 
droit chemin de la verticalité dès que le centre de gravité 
menace de tomber en dehors de sa base de sustentation. 

Malgré la précarité de notre équilibre, nous sommes 
capables de tenir et rester debout dans les conditions les plus 
adverses grâce à notre sens de l'équilibre. Et puis n'exagérons 
rien, elle n'est pas si instable que cela, notre station debout. Il 
suffit pour s'en convaincre d'observer une photo de ces bergers 
qui se reposent debout, sur une seule jambe, dans la station 
dite en échassier, connue aussi sous le nom de "nilotique" 
parce que commune chez les habitants du haut Nil (mais on la 
rencontre aussi dans d'autres régions et pays). Cette attitude 
limite encore plus le polygone de sustentation, même si elle est 
souvent légèrement étayée à l'aide d'un bâton ou d'une lance. 
Cela n'empêche pas ceux qui l'adoptent d'avoir un corps très à 
l'aise dans la verticalité et réputé pour sa grâce et sa plastique. 
Pour nous qui n'avons pas appris cette forme acrobatique de 
repos, n'oublions pas que notre polygone de sustentation, bien 
que réduit, peut être agrandi à volonté en écartant plus ou 
moins les pieds et/ou en mettant un pied en avant. Personne 
n'a jamais dit que l'on devait tenir debout avec les pieds acco
lés - sauf peut-être les militaires, mais le métier des armes n'est 
pas notre préoccupation; 

Tout compte fait, la relative précarité de notre station debout 
nous est plutôt favorable. C'est grâce à elle que nous jouissons 
d'une grande liberté de mouvements et que nous pouvons 
skier, patiner, danser sur les pointes, marcher sur un fil... 
N'oublions pas que nous sommes faits essentiellement pour le 
mouvement, le dynamisme, contrairement aux plantes que 
nous cultivons, lesquelles ont, il y a bien longtemps, "choisi" 
l'immobilité, l'attente sur place : elles se sont enracinées. Ce ne 
fut pas la stratégie choisie par l'Homme et tous les autres 
membres du règne animal qui, eux, préférèrent le mouvement, 
l'activité, le déplacement vers la nourriture ou autres besoins 
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vitaux. Pas d'enracinement pour l'Homme ! C'est pourquoi, 
n'appartenant pas au règne végétal, nous n'avons pas besoin 
d'une posture debout des plus stables. 

OÙ L'ON RETROUVE LE MAUVAIS USAGE 

Pourtant, à en juger par la façon dont l'Homme civilisé se tient 
debout, il semblerait qu'il n'assume pas bien la bienheureuse 
insécurité de cette station. Cédant à la tentation de la stabilité, 
il a pris la néfaste habitude d'abaisser son centre de gravité en 
le déplaçant vers l'avant. Dans ces conditions, le poids ne 
tombe plus sur les talons mais vers le milieu d'un polygone de 
sustentation formé cette fois par tout le pourtour des pieds. 

Cette attitude est obtenue par un simple déplacement de 
masses corporelles, lesquelles peuvent s'agencer de différentes 
façons. Malgré ces diverses combinaisons, on retrouve, grosso 
modo, presque toujours, comme un lieu commun postural, le 
processus suivant : le cou, le haut du dos et les épaules s'en
roulent vers l'avant ; la tête, attachée au cou, suit le mouve
ment et se retrouve donc en avant dans l'espace mais, et c'est 
important, elle est en arrière par rapport au cou, permettant 
ainsi de conserver l'horizontalité du regard ; le reste du dos 
s'incline en arrière ; le bassin, les hanches et les cuisses sont 
déplacés vers l'avant ; et, enfin, la jambe est soit reculée, incur
vée vers l'arrière, donnant ce qu'on appelle une forme en 
"fourreau de sabre", cas le plus fréquent, soit inclinée en avant 
par une légère flexion des genoux. L'équilibre ainsi obtenu est 
très stable car le polygone de sustentation a perdu de son exi
guïté ; mais, puisque le centre de gravité est déplacé vers 
l'avant, la position verticale a été remplacée par une position 
oblique en avant. 

Quitter la verticalité ne se fait pas impunément. Dès qu'un 
segment corporel quitte sa position normale et s'aventure vers 
l'avant ou l'arrière, il déclenche une série de déplacements 
compensatoires comme ceux que nous venons de décrire. 
C'est le début d'un processus déformant. Pour comprendre ce 
qui se passe, précisons que la colonne vertébrale n'est pas 
droite comme un manche de râteau. Elle comporte des cour
bures dites physiologiques ou normales : deux lordoses 
(creux) pour une cyphose (bosse). Cette triple courbure du 
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STATION DEBOUT 

A gauche, bonne station debout : station verticale. 
A droite, mauvaise station debout : corps affaissé sur lui-même, 

raccourcissement de la stature. 
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rachis donne à ce dernier une forme sinusoïdale, serpentine 
ou en S. 

Dans la position debout oblique en avant, les courbures 
rachidiennes s'exagèrent, la colonne vertébrale perd sa forme 
sinusoïdale harmonieuse et le corps dessine alors un profil en 
zigzag. La stature est rapetissée et les muscles postérieurs se 
raccourcissent de manière adaptative. La poitrine se creuse, les 
seins s'affaissent, le ventre devient atone et proéminent. Les 
jambes et les pieds ne sont pas exemptés de déformations : les 
jambes deviennent arquées ou cagneuses, les pointes des pieds 
sont tournées vers l'extérieur, les voûtes plantaires deviennent 
affaissées ou trop creuses, les orteils partent dans tous les sens 
sauf celui prévu par la nature... La liste n'est malheureusement 
pas exhaustive. 

Le corps, déformé, cabossé, ne peut plus fonctionner nor
malement. Notamment, comme la tête se trouve en arrière par 
rapport au cou, le "contrôle primaire", si cher à Alexander, ne 
peut plus remplir son rôle, en sorte que tous les mouvements 
entrepris à partir de cette station faussée seront inévitablement 
mal coordonnés. Vouloir avoir les pieds trop sur terre, céder à 
la tentation d'un équilibre stable se paye au prix fort, tant sur 
le plan esthétique que sur le plan fonctionnel. 

Cela n'empêche pas certains auteurs d'afficher un fâcheux 
penchant pour la station oblique en la qualifiant de normale. 
Là où le bât blesse, c'est quand ils prétendent qu'elle est la 
cause majeure et inéluctable de nos raccourcissements muscu
laires et des déformations qui s'ensuivent. Le normal serait 
pathologique ! D'autres auteurs affirment que l'on ne peut 
apprendre à se tenir droit, faute de moyens appropriés. C'est 
sans compter sur la méthode Alexander qu'ils ignorent sans 
doute, ou qu'ils méconnaissent (ce qui revient au même). 
Correctement instruits de cette méthode, ils se rendraient 
compte que leurs assertions sont infondées. 

Ces idées erronées représentent un bel exemple de ce que 
nous avons exposé dans la partie théorique de ce livre, à savoir 
que l'anormal est tellement courant qu'il passe pour normal. 
Loin d'être normal, ce mode de station debout est un flagrant 
exemple de mauvais usage de soi et ce dernier n'a rien d'iné
luctable, puisqu''il se rééduque par la technique F. M. Alexander. 
Ce n'est pas la station debout qui est la cause de notre misère 
physiologique et morphologique, c'est son mésusage. 
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Maintenant que nous avons tordu le cou à la théorie bancale 
qui postule que l'Homme n'est pas encore adapté à la station 
debout, il est temps pour vous d'observer la manière dont vous 
vous tenez debout et d'opérer les changements qui s'impose
ront. Au travail ! 

SE REMETTRE D'APLOMB 

Afin d'éduquer votre sens de l'observation, je vous conseille de 
regarder attentivement comment l'Homme de la rue se tient 
debout. Les milieux propices à l'observation des bipèdes sans 
plumes sont les endroits où il doit faire la queue. Etudiez la 
vue de profil des gens qui attendent en file. Pour chaque corps 
observé, tracez mentalement une verticale partant du tragus 
(milieu du creux de l'oreille) et aboutissant au sol. Ayez "le fil 
à plomb dans l'œil". Comment les différents étages du corps 
s'empilent-ils et s'entassent-ils les uns sur les autres ? Est-ce que 
la ligne de gravité passe par le milieu de l'épaule, par la 
hanche, le genou et la malléole externe (cheville) ? Il y a fort à 
parier que non, et que vous ne trouverez pas beaucoup, si 
vous en trouvez, d'heureux détenteurs d'une position debout 
vraiment verticale. Vous verrez que dans la plupart des corps 
observés, la verticale idéale a été remplacée par une ligne bri
sée, en zigzag. Cette déformation est encore plus visible chez 
ceux qui lisent le journal car, en général, les lecteurs debout 
préfèrent raccourcir leur corps, le plier sur lui-même afin 
d'amener les yeux vers le journal plutôt que de faire le 
contraire. Comme quoi, quand l'Homme dénaturé a le choix 
entre le bon usage de soi et le mauvais, il choisit généralement 
le mauvais. 

Cette "observation-trottoir" vous convaincra sûrement que le 
bon usage de soi est une denrée rare. Vous aurez donc tout loi
sir d'étudier le porte-à-faux de l'assemblage corporel décrit 
plus haut. Après cet échauffement du sens de la vue, vous voilà 
prêt pour une séance d'auto-observation. Soyez impartial ! 

Dans un grand miroir, à trois faces de préférence, regardez-
vous de profil, debout, sans chercher à vous corriger. Pour vous 
aider à y voir clair, munissez-vous d'un fil à plomb et posi
tionnez la ficelle au niveau du grand trochanter (au sommet de 
la face latérale externe de la cuisse) : le plomb devrait tomber 
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au niveau de la malléole externe. S'il tombe en avant de la che
ville, c'est que vos jambes ne sont pas d'aplomb, et le reste du 
corps ne le sera pas davantage. Il va falloir y remédier. 
Rassurez-vous, il ne sera pas question ici des sempiternels 
"rentrez le ventre, mettez les épaules en arrière, serrez les 
fesses"... Non seulement ces conseils grossiers ne résolvent 
rien mais, en plus, ils sont à l'origine de fatigue inutile et ne 
font finalement qu'aggraver le problème. 

Normalement, idéalement, l'apprentissage du bon usage de 
soi se fait en prenant des leçons individuelles chez un profes
seur de la technique F. M. Alexander. De ses mains habiles, ce 
dernier réaligne et sculpte progressivement le corps de son 
élève en portant une attention toute particulière à la tête par 
rapport au reste du corps, puisque le port de celle-ci a un effet 
coordinateur et formateur (au sens de "ce qui donne une 
forme"). Puis, il guide, accompagne et coordonne les mouve
ments de son élève afin que celui-ci puisse recevoir, autant de 
fois qu'il le faut, l'expérience sensorielle juste du bon usage. 
Au début, pendant l'exécution de ces mouvements, l'élève doit 
se contenter d'inhiber ses mauvaises habitudes posturales, spé
cialement celles concernant le contrôle primaire, et se laisser 
faire par le professeur, comme si l'élève bougeait par procura
tion ou qu'il était une marionnette mue par les mains du pro
fesseur de la technique Alexander. 

Le livre que vous avez entre les mains a la tâche de rem
placer le professeur absent ou inexistant. Lourde tâche puisque 
les mots sont impuissants à transmettre une sensation. A la 
place des mains du professeur, nous allons substituer des trucs 
et des astuces qui vous guideront dans vos mouvements tout 
en minimisant au maximum les risques d'erreurs dus au phé
nomène d'illusion kinesthésique. Nous allons retracer certains 
des pas faits par Alexander, du temps où il s'évertuait à se libé
rer de son problème de voix, sans avoir toutefois (grâce à lui) 
à passer par ses stades d'essais et d'erreurs. 

Pour redresser votre faux aplomb, ramenez en arrière les 
cuisses et le bassin jusqu'à ce que, si possible, le fil à plomb 
tombe au niveau de la cheville. Attention, le mouvement de 
recul du bloc bassin-cuisses doit se faire sans cambrer le bas 
du dos - ne relevez pas les fesses ! Ceci étant dit, dans cette 
nouvelle position vous ne manquerez pas d'avoir l'impression, 
fausse, que votre postérieur est très proéminent. Plus votre 
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habitude de projeter votre bassin en avant était forte, plus vous 
ressentirez cette impression. Le miroir est là pour vous rassu
rer. Il est vrai, par contre, que vos fesses retrouveront une 
allure de fesse humaine car la position debout avec le bassin 
poussé vers l'avant a pour effet, avec le temps, d'aplatir et de 
réduire à une peau de chagrin cette partie anatomique tout à 
fait spécifique au genre humain. L'un des avantages, jamais 
mentionné, du bon usage de soi, c'est qu'il fera de vous une 
personne callipyge (aux belles fesses) ! 

AU PIED DU MUR 

Comme tout se tient, l'aplomb retrouvé des jambes va provo
quer un déplacement compensatoire du haut du corps qui va 
alors pencher en avant, aggravant le mauvais alignement pré
existant de cette partie du corps. Il est nécessaire de corriger 
cette compensation, mais il est difficile de le faire sans une aide 
extérieure. C'est pourquoi vous allez utiliser un mur - car, en 
principe, un mur c'est vertical. Adossez-vous au mur, pieds 
parallèles et légèrement éloignés de celui-ci, juste ce qu'il faut 
pour que les jambes soient verticales (vérifiez avec votre fil à 
plomb). Sans doute, votre tête et le haut du dos ne sont pas en 
contact avec le mur. Reculez doucement et lentement votre tête 
jusqu'à ce qu'elle touche le mur. Maintenant, vous allez sûre
ment avoir l'impression, vraie cette fois, que votre tête est en 
arrière par rapport au cou, autrement dit, que le menton pointe 
quelque peu vers le haut, provoquant une grosse lordose 
(concavité) cervicale qui peut même s'étendre dans la partie 
supérieure du dos, jusqu'entre les omoplates parfois. Cette atti
tude, contraire au bon emploi du contrôle primaire, n'est évi
demment pas recommandable. 

Tout en la gardant en contact avec le mur, basculez la tête 
vers l'avant et vers le haut. Dans ce mouvement qui est diffi
cile à expliquer, les muscles antérieurs du cou se contractent, 
ce qui abaisse le visage et recule le menton contre le cou, 
mais le vertex (sommet du crâne), qui était auparavant ren
versé en arrière et en bas, va se diriger vers l'avant (par rapport 
au cou) et vers le haut. La composante de ce mouvement vers 
l'avant et vers le haut a pour conséquences le redressement des 
vertèbres cervicales, provoquant du même coup l'élévation du 
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sternum et du sommet de la cage thoracique, et l'allongement 
de la région dorsale supérieure. Ce mouvement est très impor
tant car il vous indique la direction que la tête doit prendre 
pour rectifier un rapport tête-cou-dos désaxé. Pour bien le réa
liser, il est important de garder la tête en contact avec le mur. 
Faire un double menton en fléchissant le cou en avant n'abou
tirait pas à l'allongement recherché. 

Grâce à ce mouvement de la tête, vous allez grandir en 
réduisant les courbures de votre colonne vertébrale. Le ster
num, qui a souvent une position proche de la verticale, va 
s'élever et retrouver une inclinaison proche de la normale. Ce 
mouvement du sternum vers l'avant et vers le haut coïncide 
avec une ouverture de la cage thoracique et un redressement 
de la partie supérieure du dos. Attention toutefois à ne pas trop 
forcer. Procédez lentement, fermement mais sans à-coups ni 
brutalité. Ne forcez pas la mécanique rouillée. Si vous y allez 
trop fort, la région dorso-lombaire va compenser en se cam
brant. Pour éviter que cela n'arrive, veillez bien à ne pas rete
nir votre respiration ; lâchez, libérez votre expiration. Aussi, 
dirigez votre coccyx vers le bas et l'avant, autrement dit, bas
culez le bassin vers le mur. Idéalement, pendant toute la durée 
de l'exercice, la tête, la région entre les omoplates et le sacrum 
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doivent rester en contact avec le mur ; les bras doivent être bal
lants et les épaules relâchées. 

Cet exercice, d'apparence banale, est difficile à réaliser cor
rectement. Pendant son exécution, il vous faudra être très vigi
lant, attentif à tout ce qui se passe dans les différentes parties 
du corps. Les difficultés que vous éprouverez dépendront de 
votre morphologie, plus ou moins déformée par des années de 
mauvais usage. Certains, peut-être même beaucoup d'entre 
vous, ne pourront pas toucher le mur avec la tête ou ne pour
ront le faire qu'au prix d'une énorme lordose cervicale. Si vous 
faites partie de ces cas, vous allez devoir accepter un compro
mis provisoire car il faut absolument éviter que la tête soit ren
versée en arrière (voir illustration). Ne pensez pas en termes de 
position, avec tout ce que cela implique de fixité, mais plutôt 
en termes de direction, de rapports entre les différentes parties 
du corps, en un mot, de coordination. 

N'ayez crainte de compromettre l'apprentissage du bon 
usage en consentant à un compromis dans la correction des 
diverses parties du corps. Bien au contraire. Cela nous ramène 
au problème crucial de l'obsession du but à atteindre. A trop 
vouloir atteindre la perfection dans une région donnée du 
corps, on ne fait qu'aboutir à une réaction en chaîne sous 
forme de compensations, qui, finalement, vous empêche de 
retrouver une morphologie saine. C'est ce qui faisait dire à 
Alexander : "Ce que vous gagnez dans un sens, vous le perdez 
dans l'autre. C'est pourquoi vous ne devez pas essayer d'obte
nir des résultats spécifiques." 

Donc, au lieu de vous "rompre" le cou à vouloir à tout prix 
toucher le mur avec la tête, vous allez commencer par bascu
ler la tête en avant (abaisser et reculer le menton) pour ensuite 
ramener vers l'arrière le bloc formé par la tête et la colonne 
cervicale, en faisant bien attention à ne pas changer le posi
tionnement de la tête par rapport au cou. Commencez ce mou
vement de recul par le bas, à partir du sommet du dos, 
vertèbre après vertèbre. Soulevez le sternum sans cambrer 
dans la région dorso-lombaire et sans que votre sacrum quitte 
le mur. Faites en sorte que ce mouvement du bloc tête et cou 
se déroule sans que la tête se renverse en arrière par rapport 
au cou. Avec cette approche, même si la tête ne touche pas le 
mur, vous obtiendrez quand même un rapport tête-cou-dos 
nettement amélioré. 
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Après "avoir fait le mur" plusieurs fois, vous pourrez le quit
ter et répéter la même procédure sans support. 

NE PERDEZ PAS LA TÊTE 

Le mouvement de la tête vers le haut et vers l'avant que vous 
venez de faire vous donne un aperçu concret de ce qu'Alexander 
a appelé "contrôle primaire". Si vous demandez à quelqu'un 
qui a un mauvais port de tête de diriger cette dernière en haut 
et en avant, il est bien rare qu'il puisse le faire, à cause, comme 
vous le savez maintenant, du manque de fiabilité du sens kines-
thésique. Soit il la mettra encore plus en arrière, soit il abaissera 
tout le bloc tête-cou, soit il déplacera les épaules et le dos sans 
bouger la tête. Peu de gens savent, kinesthésiquement parlant, 
où s'articule la tête par rapport au cou. 

Ce flou kinesthésique me fait penser à l'expression anglaise 
suivante "tu ne connais pas ton coude de ton derrière", qui 
qualifie de façon un tantinet familière les personnes incompé
tentes et ignorantes. Il est tentant de la prendre au sens propre 
et humoristique, et de l'appliquer à tous ceux qui parlent 
savamment, à tort et à travers, de chakras, d'auras, de corps 
astral et autres énergies subtiles, alors même qu'ils sont dans 
l'ignorance complète de la position relative des différentes 
parties de leur corps. Soyons humbles et commençons par le 
commencement : apprendre à bien nous utiliser. Cet appren
tissage est le premier pas, passage obligatoire à toute autre 
exploration, qu'elle soit de nature physique, mentale ou spiri
tuelle ; car si le premier pas est raté, tout ce qui s'ensuit sera 
faussé. 

Le mur vous aidera, d'une part, à ressentir ce que nous 
appelons "tête en arrière et en bas" ; d'autre part, à vous fami
liariser avec la direction "tête en avant et en haut". Notez, 
encore une fois, que nous parlons de direction et non pas de 
position. Le bon port de tête n'est pas une position fixe, sta
tique. Le bon emploi du contrôle primaire implique une rela
tion dynamique entre la tête, le cou et le dos. Il y a d'ailleurs 
des occasions, des gestes, cela va de soi, qui demandent à ce 
que la tête parte en arrière, sans que cela constitue une mau
vaise utilisation du contrôle primaire (à la différence de l'atti
tude chronique "tête en arrière", caractéristique du mauvais 
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TROIS PORTS DE TÊTE 

En haut, bon. 
Au milieu, mauvais : tête renversée en arrière, nuque creusée. 

En bas, mauvais : tête et cou fléchis en avant. 
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usage, ce mouvement n'est que passager et se fait sur une 
colonne vertébrale en allongement). 

Quand vous pratiquerez la position debout sans l'aide du 
mur, vous vous rendrez vite compte que le plus difficile est de 
mettre la tête en avant et en haut. L'erreur la plus courante 
consiste à amener le bloc tête et cou en avant, ce qui interdit 
à la tête d'aller vers le haut et à la colonne de se redresser. Il 
faut arriver à ramener le cou et la partie supérieure du dos vers 
l'arrière et simultanément basculer la tête en avant sans entraî
ner le cou avec elle. 

Le mouvement de la tête dans une direction correcte exerce 
une très grande influence sur la forme et la position du corps. 
Après plus de dix années d'enseignement de la technique 
Alexander, je suis encore impressionné par cet effet formateur 
du port de tête. Quand, de mes mains, j'arrive à guider la tête 
d'un élève vers l'avant et vers le haut, ce qui demande que 
celui-ci soit dans une attitude mentale de "non-faire", son dos 
s'allonge, le contenu abdominal est comme aspiré vers le haut, 
aplatissant du même coup le ventre, son bassin recule, le 
centre de gravité est déplacé vers l'arrière, sa poitrine s'ouvre, 
sa respiration change, tout devient léger, aérien, élégant. 

LE STADE DU MIROIR 

Puisque, dans votre apprentissage, vous êtes livré à vous-
même et ne bénéficiez pas de mains expertes pour vous gui
der dans le droit chemin du bon usage, vous devez cent fois 
vérifier dans le miroir si vos progrès sont réels ou s'ils ne sont 
que des impostures fabriquées par votre sens kinesthésique. 
Rappelez-vous que dès que vous en lui donnerez l'occasion, 
ce sens perfide vous trompera de façon éhontée et effrontée. 
Si paradoxal que cela puisse paraître, vous ne devrez à aucun 
moment essayer de bien faire, de faire ce qui vous semble cor
rect, ce que vous ressentez comme juste. Cela consisterait à 
faire confiance à vos sensations qui, on l'a vu en détail, ne sont 
pas dignes d'une telle confiance. Au lieu de cela, lisez attenti
vement les instructions données dans ce livre, mémorisez-les 
bien et répétez-vous-les mentalement dans l'ordre indiqué, 
tout en vérifiant à chaque instant, à l'aide du mur, du miroir 
ou de tout autre support, si vos essais sont corrects. Ne vous 
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inquiétez surtout pas si les nouvelles positions adoptées sont 
ressenties comme fausses, étranges, bizarres. Une sensation de 
"normalité" signifierait à coup sûr que rien n'a vraiment 
changé. 

Petit à petit, vos sensations kinesthésiques deviendront plus 
fiables, ce qui ne veut pas dire que vous leur ferez une 
confiance aveugle, mais vous pourrez au moins dépasser le 
"stade du miroir". Encore heureux, car ce ne serait pas très pra
tique de jardiner entouré de glaces (à moins de vouloir leurrer 
l'alouette, ce qui reviendrait à faire un mauvais usage du 
miroir). 

Maintenant que vous vous êtes réconcilié avec la vertica
lité, vous avez suffisamment d'aplomb pour poursuivre votre 
apprentissage. Allons-y. 

JARDINER DANS UN FAUTEUIL ? 

Il n'est pas encore temps d'aller au jardin car, en plus du miroir, 
nous allons avoir besoin d'une chaise. Je sais, on ne jardine 
généralement pas assis. Mais la chaise est un objet des plus 
utiles pour repérer, démasquer le mauvais usage de soi. Outre 
son rôle de siège, nous allons donner à la chaise une fonction 
de détecteur de mauvais usage. 

Admettons que vous ayez maintenant, au repos, un port de 
tête à peu près correct. C'est bien, mais il n'y a pas encore lieu 
de vous reposer sur vos lauriers, qu'ils soient "sauce" ou 
"roses", car, grâce au stimulus de la chaise, vous allez vous 
rendre compte de la difficulté qu'il y a à garder ce nouvel équi
libre tête-cou-dos dès lors que vous commencerez à vous mou
voir en réponse à un stimulus. Dans la technique Alexander, 
une leçon typique consiste principalement à s'asseoir sur une 
chaise et à se lever de celle-ci. Cette action, quoique toute 
simple en apparence, n'est pas une partie de chaise longue. 
Tout au contraire, elle donne au professeur et à son élève du 
fil à retordre et beaucoup de travail. Mais jugez-en par vous-
même. 

Installez-vous, debout, avec une chaise derrière vous, de 
profil par rapport à un miroir, à trois faces si possible, ou, 
mieux encore, demandez à quelqu'un (au courant de vos objec
tifs) de vous observer pendant cette expérience. Tenez-vous 
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debout de la façon dont je vous ai instruit, les jambes tou
chant légèrement la chaise afin d'être assuré de sa présence. 
Maintenant, asseyez-vous tout en observant attentivement dans 
le miroir, du coin de l'œil, ce que fait votre tête. Si elle n'a pas 
bougé, bravo ! Vous êtes une exception. Malheureusement, 
pour la grande majorité d'entre vous, la tête n'est pas restée 
sagement à sa place mais s'est renversée en arrière : vous avez, 
à votre insu, interféré avec le contrôle primaire. Réaxez votre 
tête, puis levez-vous ! Et hop, de nouveau la tête part en arrière 
comme aimantée par le dos. Regardez attentivement, car tout 
va très vite. Répétez plusieurs fois cette action afin de bien 
reconnaître ce symptôme primaire du mauvais usage. 

Si votre maison a des escaliers, vous êtes en possession d'un 
autre excellent révélateur ou détecteur de mauvais usage qui 
ne manquera pas de vous inciter à déjeter votre tête, surtout si 
vous le montez deux marches à la fois (mais pas sur la pointe 
des pieds). Un autre test tout simple consiste à tourner la tête 
sur le côté : basculer la tête en arrière pendant ce mouvement 
est un phénomène courant, mais pas aussi facile à voir. 

Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec le mouve
ment "ennemi", il va falloir le supprimer, le prévenir. 

C'est à ce stade de la pratique que vous allez devoir sortir 
vos "armes" physiologiques et mentales toutes neuves : l'inhi
bition et une attention portée exclusivement sur les moyens. 
Car plus vous essaierez, de façon directe, de vous asseoir ou 
de vous lever sans mettre votre tête en arrière, moins vous 
réussirez à le faire. "Essayer n'aboutit qu'à accentuer ce que 
l'on connaît déjà", a fait remarquer Alexander. 

Il vous faut faire comme lui : ne pas aller droit au but, refu
ser de réagir automatiquement au stimulus de vous lever de la 
chaise ou de vous y asseoir. Avant de consentir à vous lever ou 
à vous asseoir, répétez-vous mentalement des directives pré
ventives concernant le contrôle primaire : "Pas la tête en arrière, 
pas le dos en avant...", par exemple. Et surtout, continuez de 
vous répéter ces messages pendant tout le déroulement de l'ac
tion. En effet, se les réciter avant de passer à l'acte est facile, 
continuer de le faire dès que l'action débute est très difficile. Le 
philosophe américain John Dewey, qui prit des leçons de bon 
usage de soi chez son ami Alexander, parlait, au sujet de ses dif
ficultés à inhiber son mauvais usage, de la nécessité de penser 
tout en agissant, de penser dans l'action ("thinking in activity"). 
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Il arrive souvent, au début, que l'on soit la proie de deux 
types de comportement, tous les deux inadaptés. Le premier 
consiste à oublier d'inhiber les erreurs d'utilisation provoquées 
par le désir de répondre au stimulus de se lever de la chaise ; 
cet oubli nous fait "perdre la tête", laquelle part immanquable
ment en arrière dès que l'on essaie de se lever. Le deuxième 
consiste à ne pas essayer de se lever du tout car, ayant réussi 
à ne pas contrarier le contrôle primaire, l'on est comme para
lysé par les nouvelles sensations liées au bon usage ; sensa
tions tellement étranges, bizarres et inconnues qu'il paraît 
impossible de se lever dans ces conditions, si bien que l'on 
reste "collé" à la chaise. Autrement dit, soit on se lève et on per
turbe le contrôle primaire, soit on le préserve, mais alors on est 
"paralysé" et on n'ose plus se lever. C'est ce qui s'appelle se 
trouver "le cul entre deux chaises". Mais ne vous inquiétez pas, 
avec un peu de patience et de méthode (Alexander), on arrive 
toujours à se sortir de cette situation incongrue et à se mouvoir 
sans perturber le nouvel usage. 

A ce sujet, Alexander disait : "Ils [les élèves] n'essaieront de 
se lever que s'ils ont l'impression d'avoir en eux «quelque 
chose» qui va les extirper de la chaise ! Ce quelque chose, 
c'est leur habitude." C'est pourquoi il disait aussi que nos 
sensations kinesthésiques conditionnent nos idées, nos 
croyances. Au début de la rééducation, quand on réussit à 
prévenir le mouvement de la tête en arrière juste avant de 
vouloir se lever (ou de faire n'importe quel autre mouve
ment), il est courant que l'on ne passe pas à l'acte tout sim
plement parce que cela nous semble impossible avec les 
nouveaux moyens mis en œuvre et les nouvelles sensations 
ressenties. 

L'impossibilité en question n'est qu'une vue de l'esprit impo
sée par notre habitude qui nous a fait associer certaines sensa
tions avec certains actes. En réalité, non seulement la nouvelle 
manière d'agir est possible, mais en plus elle nécessite beau
coup moins d'efforts, et donne un mouvement plein de légè
reté et de grâce. 

Observez les gens en train de s'asseoir ou de se lever. Vous 
vous sentirez moins seul car vous verrez combien est répandue 
l'habitude de basculer la tête en arrière. Aussi, cela vous aidera 
à comprendre ce qui se passe en vous la prochaine fois que 
vous interférerez avec votre contrôle primaire. 



80 - LE B O N G E S T E 

Comme nous l'avons dit et redit, la position de la tête influe 
sur celle du reste du corps. Alors tournons notre attention vers 
le dos et voyons ce qui s'y passe quand on se lève d'une chaise 
à l'aide de moyens inappropriés. Non seulement la tête part en 
arrière, mais, en plus, les fesses basculent vers le haut et l'ar
rière. Ces deux parties éloignées de notre anatomie semblent 
être attirées irrésistiblement l'une vers l'autre. Cette attraction 
mutuelle de la tête et du postérieur est provoquée par le rac
courcissement des muscles dorsaux à partir d'un point fixe 
situé au niveau scapulaire (entre les omoplates). De ce point 
fixe, les muscles du dos tirent le bassin vers le haut et l'arrière, 
comme s'ils nous attrapaient par la peau des fesses pour nous 
lever de la chaise. Il va sans dire que cette façon de faire est 
aberrante d'un point de vue biomécanique et qu'elle constitue 
une grosse erreur d'utilisation de soi. 

D'un point de vue musculaire, on pourrait dire que le mau
vais usage de soi consiste à faire travailler des muscles qui 
devraient être au repos, et à laisser au repos ceux qui devraient 
faire le travail. Ainsi, en nous levant d'une chaise de la manière 
indiquée ci-dessus, nous sollicitons les muscles dorsaux alors 
qu'ils ne devraient pas se contracter ou, tout au moins, pas se 
contracter en raccourcissement. En règle générale, ce sont les 
muscles de l'arrière du corps qui veulent toujours en faire trop, 
alors que ceux de l'avant sont mis au repos forcé. Etant tou
jours recrutés à tort, il n'est pas étonnant que nos muscles dor
saux finissent par devenir raccourcis, raides et hypertoniques. 
A l'inverse, et en toute logique, les muscles antérieurs, toujours 
sous-employés, sous-exploités, finissent par devenir mous, 
hypotoniques et faibles. Un bon emploi du contrôle primaire 
effectue une régulation tonique et empêche cette inégalité 
dans le travail musculaire. Dans ce sens, le contrôle primaire 
agit comme un Robin des Bois du monde musculaire : il 
"prend" le tonus là où il y en a trop (à l'arrière) pour le redis
tribuer là où il n'y en a pas assez (à l'avant). 

On rencontre le même genre d'erreurs d'utilisation dans 
l'acte de s'asseoir, avec toutefois quelques différences. Par 
exemple, il est courant de ne pas fléchir suffisamment les 
"grosses" articulations (chevilles, genoux et hanches), ce qui 
oblige à incurver le dos. On retrouve la tête en arrière et les 
fesses relevées, ces dernières agissant comme une "tête cher
cheuse" dont la cible est la chaise. Quand c'est le postérieur 
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qui mène le corps au lieu que ce soit la tête, il est clair que 
nous transgressons les règles fondamentales du bon usage de 
soi. 

Les bras se mêlent aussi de ce qui ne les regarde pas en se 
raidissant, se levant vers l'avant, alors que les épaules se 
contractent et s'élèvent donnant une allure engoncée. Un vrai 
gâchis d'énergie musculaire ! 

Etudiez bien ces erreurs d'utilisation, elles sont classiques et 
il faudra vous en défaire impérativement si vous voulez vous 
utiliser sainement. 

SE PENCHER EN AVANT 

La terre est basse ! 
LA COMPLAINTE DU JARDINIER. 

La terre, c'est la matière première du jardinier. Il la gratte et la 
griffe, la creuse et la fouille, la pioche et la retourne, la 
défonce, la remue, l'émotte et l'épierre, la plombe, la râtelle et 
la ratisse, la sarcle, la désherbe, la bine et la serfouit, l'ense
mence et la plante, la butte, l'amende, la fume, l'échardonne... 
Presque tous ces gestes horticoles exigent du jardinier qu'il se 
penche en avant. Mais, comme chacun sait, la terre est basse, 
bien basse ! Et les jardiniers se plaignent souvent d'avoir du 
mal à atteindre cette terre "lointaine" qui n'est pourtant qu'à 
leurs pieds (donc les pieds sont bas aussi !). Si le jardinier 
éprouve de la difficulté à se baisser, il court le risque de finir 
sa journée fourbu, éreinté, le dos "cassé" ou "coincé", et on 
comprendra aisément que le travail de la terre peut, des fois, 
lui sembler être une tâche bien ingrate et pénible. 

C'est peut-être là le seul désavantage de notre station 
debout : elle éloigne nos mains de notre terre nourricière. Cela 
nous apprendra à ne pas vouloir respecter notre constitution 
anatomique et physiologique qui nous range parmi les frugi
vores. Originellement, "primate-ment", nous sommes faits pour 
cueillir des fruits et non pas pour vermiller. Mais nous avons 
abusé du fruit de l'arbre de la connaissance du Bien et du Mal 
et nous avons dû quitter le jardin d'Eden qui, sans nul doute, 
était un verger. Avant d'être jardiniers, nous étions essentielle
ment fruiticulteurs. Mais fermons la parenthèse. 
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S E P E N C H E R E N A V A N T 

A gauche, bon usage de soi : alignement tête-cou-dos correct. 
Au milieu, mauvais usage de soi : bas du dos excessivement cambré, 
tête en arrière. A droite, mauvais usage de soi : bas du dos arrondi 
(flexion au niveau de la taille), tête en arrière par rapport au cou. 

Ceci étant dit, notez cependant que tout le monde n'éprouve 
pas la même difficulté à se pencher vers la terre. A quoi cela 
tient-il ? A la longueur relative des bras, des jambes, du torse ? 
Nenni, car s'il est vrai qu'il y a des brévilignes et des longi
lignes, aux jambes, bras et tronc plus ou moins courts ou longs, 
nous sommes tout de même à peu près tous bien proportion
nés à ce niveau-là - sans compter que les jambes sont faites 
pour se plier. 

Si la terre est plus ou moins basse, c'est à cause de nos 
muscles postérieurs. Plus ils sont raides, plus on a du mal à se 
baisser et plus la terre nous semble basse, voire même inac
cessible. Les muscles à l'arrière de notre corps sont comme un 
long élastique tendu de la tête aux pieds. Trop court, cet élas
tique fait office de frein et nous empêche de nous incliner vers 
l'avant. C'est le mauvais usage de soi qui a permis aux muscles 
postérieurs de se raccourcir, c'est le bon usage qui va nous per
mettre d'arrêter ce processus et même de l'inverser (desserrer 
le frein du dos). 

Quand elle est bien faite, l'action de se pencher en avant est 
un exercice bénéfique qui, entre autres, entretient la souplesse 
de nos articulations. Mal faite, elle est une calamité pour le 
dos. Et, ne nous leurrons pas, il est souvent mal exécuté, ce 
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mouvement fondamental car, puisque la terre est basse, nous 
cherchons des "raccourcis" que nous trouvons bien vite sous 
forme de tricheries, de compensations. Ces raccourcis méritent 
bien leur nom, dans l'une de ses acceptions, car ils ne font que 
raccourcir davantage nos muscles postérieurs, ceux-là mêmes 
qui font que la terre est basse. Etudions donc l'art et la manière 
de bien se pencher en avant afin de pouvoir travailler le sol 
sans compromettre l'intégrité de notre dos. Pour ce faire, reve
nons un court instant à notre chaise. 

GÉNUFLEXION 

Si, regardant le film de l'action de s'asseoir, on met "arrêt sur 
image" au beau milieu de son déroulement, on se retrouve 
dans une position plus ou moins penchée en avant. L'action de 
s'asseoir n'est pas aussi anodine qu'elle en a l'air. Décomposé, 
arrêté dans diverses phases de son exécution, ce mouvement 
recèle et révèle des positions souvent utilisées dans la vie quo
tidienne en général et dans le jardinage en particulier. 

La première chose à faire pour s'asseoir, c'est de plier les 
genoux. Plier les genoux ! Combien de fois ne nous a-t-on pas 
dit de le faire pour protéger notre dos ? C'est un bon conseil ; 
mais, quand on a contracté de mauvaises habitudes motrices, 
plier les genoux n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. 
D'abord, on pèche souvent par une flexion des genoux avor
tée en cours d'exécution. Ainsi, quand on s'assied, on com
mence bien par les plier, mais c'est pour aussitôt voir ce 
mouvement s'arrêter et s'inverser sous l'influence du bassin qui 
part en arrière, comme si nos fesses étaient par trop pressées 
de se poser sur le siège. Ce recul du bassin, symptôme d'une 
trop grande préoccupation pour la fin, est l'une des causes de 
l'indésirable contraction des muscles dorsaux et de la cambrure 
du dos avec tête déjetée. Apprendre comment bien plier les 
genoux sans mouvements parasites, à les plier vraiment et non 
pas seulement "faire mine", s'impose si l'on veut réussir à 
abaisser le corps vers la terre. 

Commencez par plier les genoux tout en gardant le tronc 
vertical. Veillez à ce qu'ils ne "louchent" pas, autrement dit, à 
ce qu'ils ne tournent pas vers l'intérieur. Prenez garde aussi 
à ce qu'ils ne s'écartent pas, erreur que l'on commet souvent 
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dès que l'on incline le tronc vers l'avant. Ce mouvement 
inconscient est l'une de ces tricheries dont je vous parlais pré
cédemment, qui permet de composer avec le manque de lon
gueur dans les muscles postérieurs. Ecarter les genoux nous 
permet de creuser le dos dans la région dorso-lombaire, juste 
au-dessus de la taille. Ce faisant, nous n'effectuons plus une 
inclinaison pure du tronc sur les cuisses mais nous plions en 
deux, ou en quatre (car la tête sera renversée en arrière) notre 
colonne vertébrale ; le tronc, au lieu de conserver sa lon
gueur, s'avachit comme dans la position debout prétendue 
normale. En écartant les genoux, non seulement le dos se 
creuse mais, et c'est logique, le ventre se relâche et devient 
saillant. Si vous avez l'habitude de faire ainsi, entraînez-vous 
à garder les genoux dans le même alignement que le milieu 
de vos pieds (deuxième orteil à partir du gros) et vous consta
terez alors que vos muscles abdominaux vont se contracter 
automatiquement. 

Aussi, quand vous pliez les genoux, faites attention de ne 
pas déplacer le bassin vers l'avant. Pour vous aider à déceler et 
prévenir cette erreur courante, je vous invite à quitter la chaise 
et à retrouver le mur qui va, de nouveau, nous rendre de 
grands services. Adossez-vous à lui comme dans l'exercice 
de l'aplomb, mais cette fois avec les pieds un peu plus éloignés 
du mur. Fléchir les genoux implique que les chevilles en fas
sent autant, et vous vous rendrez peut-être compte qu'elles 
sont souvent raides et rechignent à cette action. Réveillez en 
elles leurs possibilités cachées en appuyant un peu le mouve
ment. Puis, tout en gardant les fesses au contact du mur, incli
nez le tronc vers l'avant en fléchissant les hanches. C'est là que 
les vraies difficultés commencent. 

DES HANCHES 

L'articulation majeure dans l'action de se baisser, c'est la 
hanche. Elle mériterait donc que l'on ait d'elle une connais
sance intime. C'est loin d'être le cas. Handicapés par un sens 
kinesthésique émoussé, beaucoup confondent hanches avec 
taille, ce qui est une erreur de... taille! Et aux conséquences 
tragiques pour le bas du dos. Situer la taille, cet endroit anato-
mique où l'on met la ceinture, est facile, localiser avec précision 
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La hanche 

En haut, bon usage de soi : inclinaison du tronc 
grâce à une flexion des hanches. 

En bas, mauvais usage de soi : flexion au niveau de la taille avec bas 
du dos arrondi, nuque creusée et tête en arrière par rapport au cou. 
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les hanches est plus difficile. C'est surtout quand il s'agit d'en 
faire usage que la méconnaissance des hanches se révèle au 
grand jour. 

Pour bien se pencher en avant, il faut plier les trois grosses 
articulations (hanches, genoux et chevilles) et garder le dos tiré 
au cordeau, autrement dit, conserver l'alignement obtenu lors 
de l'exercice dos au mur. Malheureusement, ce n'est pas ce qui 
se passe quand on s'utilise mal. Au lieu de plier suffisamment 
les hanches, on crée une pseudo-jointure dans le bas de la 
colonne vertébrale (au niveau de la taille) que l'on coude et 
qui prend alors une forme convexe, arrondie. Bien entendu, la 
colonne vertébrale est un empilement de vertèbres qui forment 
entre elles des articulations, mais de petites articulations, qui 
préfèrent agir de concert, uniformément. Quand on plie le dos 
au niveau de la taille, on oblige une ou deux vertèbres à jouer 
un rôle de charnière, d'articulation majeure, rôle que la nature 
ne leur a pas attribué. 

Se pencher en avant en pliant à la taille arrondit le bas du 
dos, le soumettant à de fortes pressions mécaniques et mal
menant ses articulations (ligaments, muscles, disques interver
tébraux, etc.). Cette région, abusée comme elle l'est dans cette 
mauvaise posture, ne tarde pas à souffrir... et à vous faire 
souffrir. Et comme tout est lié, il n'y a pas que le bas du dos 
qui perd sa forme originelle. Les courbures naturelles de la 
colonne vertébrale s'exagèrent et se déplacent. Ainsi, la lor
dose ou concavité normale du bas du dos est poussée, chas
sée vers le haut, et, bien entendu, la tête est basculée en 
arrière. "Résultat des courses" : le dos est cabossé, rapetissé 
et ses muscles se sont raccourcis. Si vous avez pris l'habitude 
de vous pencher de cette façon, ne soyez pas étonné si votre 
dos vous fait mal. Et s'il est indolore, il ne le restera pas long
temps. 

Pour mal faire, il n'y a pas que dans nos flexions avant que 
l'on déforme le dos ainsi. Dans la position assise dite confor
table, mais néanmoins avachie, le bassin est basculé vers l'ar
rière, entraînant avec lui le bas du dos qui s'arrondit. Avec le 
temps que l'on passe, dans nos sociétés modernes, "le cul sur 
une chaise", il n'est pas étonnant que le mauvais pli soit vite 
pris et que la pseudo-charnière dans le bas de notre dos en 
vienne petit à petit à supplanter la vraie, à savoir, les hanches. 
Sachez, entre parenthèses, que ladite position avachie ne peut 
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pas se produire tant que la tête est correctement orientée dans 
l'espace et par rapport au reste du corps. 

Sortons les hanches de leur torpeur et redonnons-leur la 
mobilité qu'elles n'auraient jamais dû perdre. A ces fins, consi
dérons les obstacles que nous aurons à surmonter avant que 
de pouvoir nous pencher en avant correctement. Qu'il soit bien 
compris que ce que l'on veut, c'est basculer le tronc en avant 
(au niveau des hanches) et non pas le fléchir. Autrement dit, le 
dos doit s'abaisser tout d'un bloc sans perdre sa forme, tout 
comme une porte qui, quand elle tourne autour de ses gonds, 
ne se gondole évidemment pas. Ici, les gonds sont les hanches 
et le dos pivote autour d'elles tout en conservant ses courbures 
naturelles et, donc, sa longueur. 

Evidemment, un dos ce n'est pas une porte, et la tige 
osseuse articulée composée de trente-trois vertèbres qu'est la 
colonne vertébrale peut très bien se fléchir en avant, en arrière, 
latéralement, et se tordre. Mais la flexion antérieure du tronc 
ne présente que peu d'intérêt pour nous, jardiniers. En effet, 
effectuer une flexion antérieure de la colonne vertébrale 
consiste à effacer les concavités du dos pour donner une 
grande courbure convexe en arrière, plus ou moins régulière 
selon nos raideurs. Pencher en avant le tronc ainsi fléchi ferait 
que nos yeux regarderaient nos jambes. Or, ce ne sont pas nos 
jambes qui nous intéressent mais la terre, et pour la voir il nous 
faudrait alors tirer la tête en arrière, un positionnement que 
l'on veut éviter à tout prix. Ce qui nous est utile, c'est savoir 
comment se pencher en avant sans fléchir la colonne verté
brale, sans la déformer, sans la raccourcir. 

Revenons à la position dans laquelle je vous avais laissé 
avant mon long discours sur les hanches. Donc, vous étiez 
contre le mur, vous aviez plié les genoux et incliné le tronc en 
avant à partir des hanches, sans que les fesses n'aient quitté le 
mur. Par contre votre dos, lui, a quitté le mur, et vous vous 
retrouvez sans référence, sans guide pour vous informer sur sa 
position réelle. Mais ne paniquez pas pour autant et sachez 
que si la tête reste à sa place, le dos ne peut pas se déformer 
(à moins de vraiment le vouloir) car un contrôle primaire bien 
employé est garant d'un bon dos. Donc, avant de vous pencher 
en avant, répétez-vous les messages préventifs concernant le 
trio tête-cou-dos, et continuez de le faire durant toute l'exécu
tion du mouvement proprement dit. 
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UNE BARRE DANS LE DOS 

Malheureusement, comme vos sensations kinesthésiques ne 
sont pas encore dignes de confiance, vous aurez du mal à 
connaître la position réelle de votre tête. Afin de pallier ce pro
blème, je vous propose d'utiliser le moyen suivant. Trouvez un 
bâton droit, et de préférence plat car vous allez le mettre le 
long de votre dos pour qu'il puisse jouer le rôle du mur. 
Attachez ce bâton à votre dos à l'aide, par exemple, de sangles 
Velcro. Mieux encore, trouvez un "assistant" qui maintiendra le 
bâton en place (dans ce cas, un bon vieux manche à balai fera 
parfaitement l'affaire). Il faut que le bâton soit d'une longueur 
égale à votre tronc, tête y comprise. Comme dans l'exercice du 
mur, il faut que le bâton soit en contact avec l'arrière du crâne, 
la partie du dos au niveau des omoplates et le sacrum. De 
même, si la tête ne peut toucher le bâton sans qu'elle se ren
verse en arrière, sacrifiez la perfection au compromis déjà 
décrit. Par contre, pas de compromis au niveau du sacrum et 
du dos ! 

Si, avec ce bâton dans le dos, vous craignez de ressembler 
à un épouvantail et avez peur du ridicule, sachez que le ridi
cule ne fait pas mal au dos alors que le mauvais usage, lui, ne 
s'en prive pas. Et puis, je ne vous demande pas de pratiquer 
cet exercice dans votre jardin, mais chez vous, à l'abri des 
regards indiscrets et curieux. Le bâton vous permettra de vous 
rendre compte de ce que fait votre dos et vous verrez, à votre 
grand dam, combien il aime jouer aux montagnes russes en fai
sant plein de creux et de bosses. Donc, penchez le tronc en 
avant en conservant la position de la tête (souvenez-vous que 
c'est la tête qui doit mener tout mouvement), ce qui vous obli
gera de plier aux hanches et de conserver la longueur de votre 
dos. Attention de ne pas plier à la taille ou au niveau de la par
tie inférieure du sternum. Les sensations de contact avec le 
bâton vous diront si vous errez. 

En empêchant ainsi les muscles postérieurs de se raccourcir, 
vous allez du même coup obliger les muscles antérieurs à tra
vailler. Par exemple, en pliant bien aux hanches, vous allez 
sûrement sentir les muscles du devant des cuisses se contracter 
fortement alors que ceux de l'arrière, les ischio-jambiers, vont 
être étirés, ce qui leur fera grand bien même si c'est un peu dou
loureux (c'est en effet le raccourcissement des ischio-jambiers 
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qui est responsable de nos difficultés à plier au niveau des 
hanches, et c'est le mauvais usage de soi, plus l'habitude de la 
chaise, qui ont permis à ces muscles de se raccourcir). Et, si 
vous inclinez le tronc en avant sans déjeter la tête, même les 
muscles abdominaux vont se voir forcés de travailler, surtout la 
portion sous-ombilicale, celle-là même qui donne tant de fil à 
retordre aux culturistes. 

Vous pouvez facilement comparer les effets respectifs du 
bon et du mauvais usage sur la forme du corps et la distribu
tion du tonus dans les différents groupes musculaires. 
Permettez-vous, au nom de la science, les erreurs d'utilisation 
suivantes : penchez-vous en avant sans plier les genoux, en 
laissant la tête partir en arrière et en pliant le tronc au niveau 
de la taille. Regardez dans le miroir votre ventre ou palpez-le : 
il est atone, mou et proéminent. Maintenant, si vous refaites ce 
mouvement, correctement cette fois, vous ne manquerez pas 
de voir ou de sentir que votre ventre s'est aplati et que vos 
abdominaux sont tendus, contractés. Si vous n'obtenez pas ces 
différences, c'est soit que vous aviez déjà un relativement bon 
usage, soit que vous avez, à votre insu, reproduit des erreurs. 

CREUX OU BOSSES : MÊME COMBAT 

Nous avons insisté sur l'importance de ne pas couder le bas du 
dos, de ne pas faire de bosse à ce niveau. Il y a le danger 
inverse : creuser le bas du dos. Nous avons déjà dit que notre 
colonne vertébrale comporte des courbures. Ainsi, notre station 
verticale n'aurait pu être réalisée sans la formation d'une cam
brure ou lordose lombaire. Etant absente ou à peine pronon
cée chez nos cousins les autres primates, la lordose lombaire 
est, comme son précurseur la station verticale, typiquement 
humaine. Mais point trop n'en faut ! Il y a des cas où, même 
dans la position penchée en avant, la cambrure lombaire se 
creuse un peu trop et va même s'étendre jusqu'à la pointe infé
rieure des omoplates. 

Le bâton dans le dos peut vous aider là aussi à savoir si vous 
creusez ou non le dos. Comme dans la position debout contre 
le mur, veillez à ne pas contracter les muscles du bas du dos 
et dirigez mentalement votre sacrum vers le bas, en direction 
opposée à celle de la tête. 
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LES STATIONS ÉCARTÉES : PLIÉS ET FENTES AVANT 

Ces positions, qui s'obtiennent en écartant un pied soit latéra
lement, soit obliquement en avant, soit droit devant, ont pour 
but d'augmenter la base de sustentation et, en conséquence, la 
stabilité du corps. Ce seront des attitudes de base pour de 
nombreux gestes horticoles tels que faucher de l'herbe, lever 
un objet, pousser, tirer ou tirer-pousser un outil. 

Pour le mouvement dit "plié", écartez largement les pieds, 
pointes tournées légèrement vers le dehors. Pliez les genoux 
sans pencher le torse qui doit rester vertical. Veillez bien à ce 
que les genoux ne se désaxent pas, en tournant en dedans par 
exemple, pendant leur flexion : l'axe de la cuisse doit s'aligner 
sur l'axe passant par le milieu du pied (second orteil à partir 
du gros), dans ce cas le tibia ne s'incline pas latéralement. Puis, 
revenez à la position jambe tendue sans oublier que c'est la 
tête qui mène le mouvement. Ce plié n'est qu'un échauffement 
pour vous préparer à la position suivante. 

Exécutez maintenant un "demi-plié" agrémenté d'une fente 
latérale : pliez un seul genou tout en déplaçant votre corps 
latéralement du côté du genou fléchi. Revenez à la verticale, 
puis inclinez-vous de l'autre côté. Ce mouvement vous sera 
utile quand vous passerez le râteau, par exemple. 

Pour les fentes avant, tenez-vous debout, pieds écartés d'une 
largeur à peu près égale à celle de votre bassin, puis déplacez 
le poids de votre corps sur la jambe droite afin de porter le pied 
gauche en avant, dans une direction oblique ou droite. Gardez 
le jarret droit tendu et laissez la pointe du pied arrière (droit) 
s'écarter vers l'extérieur. Essayez de garder le talon arrière en 
contact avec le sol, ce qui vous fera peut-être ressentir des 
tiraillements dans le mollet et le jarret. Pliez maintenant le 
genou gauche, sans le dévier vers l'intérieur. Votre bassin doit 
rester d'aplomb. Pour vous aider à détecter son éventuel dépla
cement, faites votre fente en face d'un mur. Le bassin doit res
ter parallèle à ce mur. Il ne faut pas non plus qu'il s'abaisse ou 
se lève d'un côté, il doit donc rester parallèle au sol. Gardez le 
genou gauche plié, puis inclinez le tronc en avant jusqu'à ce 
qu'il soit dans le même axe que la jambe arrière. Ne laissez pas 
la colonne s'affaisser : le dos doit conserver sa forme allongée, 
ce qu'il fera si vous n'oubliez pas les instructions concernant la 
relation tête-cou-dos. Laissez les bras ballants. 
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Ramenez maintenant le tronc à la verticale, sans cambrer le 

bas du dos, puis tendez le genou avant et fléchissez légère

ment le genou arrière, toujours sans compromettre l'aplomb du 

bassin. Répétez plusieurs fois ces manœuvres, des deux côtés, 

jusqu'à ce qu'elles deviennent familières. N'oubliez jamais 

votre contrôle primaire. Ces attitudes de base sont plus diffi

ciles à réaliser correctement qu'elles n'en ont l'air. 

On peut varier ad infinitum ces fentes avant et ces pliés en 

écartant plus ou moins les pieds d'avant en arrière ou/et de 

gauche à droite, en pliant de même les deux genoux ou un 

seul et en penchant plus ou moins le torse latéralement, en 

avant ou même en arrière. Bien réalisés, ces mouvements de 

balancement s'apparentent à ceux pratiqués dans le taï chi et 

autres arts martiaux, l'exotisme en moins. 

Passer le râteau, utilisation de la fente avant. 



92 - LE BON GESTE 

A CROUPETONS 

Quand vous vous pencherez en avant pour travailler le sol, 
plus vos muscles postérieurs seront raides, plus il vous faudra 
plier au niveau des chevilles, genoux et hanches si vous vou
lez atteindre le sol sans raccourcir davantage ces muscles et 
sans compromettre la forme de votre dos. Le degré d'inclinai
son en avant du corps peut aussi dépendre du type de travail 
effectué. Se baisser peut aller jusqu'à la position accroupie. La 
position à croupetons complète, c'est-à-dire pieds reposant à 
plat sur le sol, est, pour nous Occidentaux, généralement 
impossible après l'enfance à cause de nos raideurs dues, en 
partie, à notre dépendance et asservissement à la chaise, et à 
notre mauvais usage quand on repose sur elle. Il est bien 
entendu possible de travailler accroupi sans que les talons 
reposent sur le sol, mais cette position n'est pas aussi stable 
que l'accroupi complet (avec talons au sol) et rend l'alignement 
correct du dos plus difficile. 

L'accroupi étant une posture des plus utiles au jardin, voici 
un exercice qui vous aidera à retrouver la flexibilité nécessaire 
à son obtention. Placez-vous debout, pieds écartés de la lar
geur des hanches ou des épaules, devant une porte à demi 
ouverte, et empoignez les clenches, une dans chaque main, 
bras tendus en veillant toutefois à ne pas avoir les coudes en 
hyperextension. Tout en dirigeant mentalement votre tête vers 
le haut et vers l'avant, le dos long et large, pliez les genoux et 
laissez votre corps descendre aussi bas que possible sans per
mettre aux talons de quitter le sol, le tronc restant près de la 
verticale. Résistez à la tentation de mettre la tête en arrière ! 
Attention à vos genoux qui, comme vous le savez, ne doivent 
pas tourner vers l'intérieur. Ne tirez pas sur les clenches mais 
au contraire gardez les bras tendus, ce qui permettra à votre 
tronc de rester près de la verticale et de descendre bien bas 
sans tomber à la renverse. Si votre porte sort de ses gonds ou 
que les clenches se désaxent, c'est qu'il est temps soit de chan
ger de porte, soit de perdre du poids. Faites ce mouvement 
doucement, prudemment et sans aller jusqu'à la douleur mal
saine (il y a de bonnes douleurs). 

Quand vous en avez assez d'être accroupi, revenez à la posi
tion debout. La remontée est souvent plus difficile que la des
cente. Ce sont les cuisses qui doivent vous désaccroupir et non 
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pas les bras. Mais n'oubliez pas que c'est la tête qui mène le 
mouvement. 

En attendant d'être passé maître dans l'art et la science de 
l'accroupi, vous pouvez toujours tricher un peu et mettre une 
planche sous vos talons quand vous aurez besoin de cette pos
ture au jardin. Cela neutralisera la raideur de vos articulations 
et vous assurera un équilibre stable. Une autre solution serait 
de porter des talons hauts ! Ce serait bien la seule occasion où 
les talons hauts feraient autre chose que de démolir et d'enlai
dir le corps. Mais rassurez-vous, je dis cela en plaisantant et 
n'ai nullement l'intention de vous demander de troquer vos 
sabots contre des talons aiguilles, qui d'ailleurs s'enfonceraient 
dans le sol, ce qui annulerait leur fonction de cale. 

La posture accroupie illustre très bien le rapport étroit exis
tant entre l'usage et la forme d'un organisme. Dans un petit 
livre publié en 1943, intitulé Habit and Héritage (Habitudes et 
hérédité), le professeur Frédéric Wood Jones, un anatomiste 
que nous avons déjà rencontré au début de ce chapitre, 
observe que dans les pays où on se repose en position accrou
pie, la cheville comporte des facettes articulaires qui n'existent 
pas chez ceux qui ont l'habitude de la chaise ou de tout autre 
siège. De plus, la forme et l'emplacement de ces facettes sont 
conditionnés par le genre de position accroupie adoptée. Ainsi, 
les facettes des aborigènes australiens diffèrent de celles des 
Asiatiques car ces deux peuples ne s'accroupissent pas de la 
même façon, ce qui prouve que la forme suit l'usage. 

Ces "facettes de l'accroupi" sont présentes dans les os des 
embryons et nouveau-nés bien avant l'acquisition de la posi
tion accroupie, mais absentes chez ceux qui proviennent de 
peuples utilisant des sièges. Pour F. Wood Jones, ce phéno
mène ne peut s'expliquer que par l'hérédité des caractères 
acquis. De quoi réveiller le fantôme de Lamarck ! Lamarckisme 
ou darwinisme, nous y voyons simplement la preuve que 
l'usage exerce une influence considérable sur la forme de notre 
corps. 

Quoi qu'il en soit, nous pouvons nous passer de la position 
accroupie si celle-ci se montre trop difficile ou si vous avez 
peur d'y rester coincé et de croupir dans l'accroupir. Dans le 
jardinage, une génuflexion vaut bien un accroupi. Et une fois 
à genoux, on a tôt fait de se retrouver à quatre pattes (à trois 
pattes en fait car il faut bien avoir une main libre) tant cette 
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posture est aisée et confortable. Il y a d'ailleurs un plaisir cer
tain, indéniable à être dans le jardin en position quadrupé-
dique, tout près de la terre, le nez au ras des pâquerettes, 
surtout quand on est au beau milieu d'herbes aromatiques. 

Dans la position à genoux, faites attention à ne pas arrondir 
le bas du dos et à ne pas vous avachir. Pliez bien le tronc au 
niveau des hanches et n'oubliez pas le positionnement de 
votre tête. Si vos hanches se montrent rebelles à une telle 
flexion vous pouvez remplacer la "bi-génuflexion" par une 
demi, en ne posant qu'un seul genou à terre, réalisant ainsi la 
position dite "du chevalier servant". 

Vous pouvez aussi prendre une position hybride : un 
accroupi "greffé" sur une fente avant, autrement dit, une 
espèce de chevalier servant sans poser le genou à terre. 
L'important dans toutes ces attitudes, c'est de respecter la 
bonne coordination et coopération entre les différentes parties 
du corps, obtenue, comme vous le savez, grâce à un judicieux 
emploi du contrôle primaire. 

Si, comme moi, vous êtes souvent à genoux dans le jardin, 
je vous conseille vivement d'adopter le port de genouillères. En 
effet, le sol n'est pas toujours meuble, sec, chaud et sans 
cailloux (si en grammaire genoux et cailloux s'entendent bien, 
il n'en est pas de même dans le jardinage). Une surface dure, 
caillouteuse, humide et froide est à vous dégoûter du travail à 
genoux. Les genouillères sont les chaussons des genoux : elles 
vous permettent de travailler confortablement à genoux, dans 
les plus mauvaises conditions. 

SE REDRESSER 

... quand on se redresse de dessus son travail (qui est 
de travailler la terre) et qu'on se repose un moment, 
ayant posé le bras replié sur la béquille de la bêche... 

JEAN GIONO, Le Poids du ciel. 

On ne peut pas rester la tête en bas toute la journée, il y a bien 
un moment où il faut se redresser et retrouver la verticale 
délaissée. Pour bien le faire, il ne faut pas débuter le mouve
ment en dépliant les jambes par une extension des genoux 
mais commencer plutôt par relever le tronc tout en laissant la 



P O S I T I O N S ET M O U V E M E N T S F O N D A M E N T A U X - 95 

ACCROUPI 

En haut, bon usage de soi avec bon alignement tête-cou-dos. 
bas, mauvais usage de soi : affaissement du tronc avec tête en arrière. 
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tête mener ce mouvement, en évitant, cela va sans dire, qu'elle 
ne se renverse en arrière. Les jambes suivront cette impulsion 
et s'étendront d'elles-mêmes, de façon réflexe. 

Si par malheur vous êtes resté longtemps dans une position 
penchée en avant avec le bas du dos arrondi, vous éprouverez 
sans doute quelques difficultés et douleurs lors du redresse
ment. C'est dans ces moments-là que l'on voit le jardinier se 
mettre les mains dans le bas du dos pour le pousser vers 
l'avant en même temps qu'il renverse le reste du tronc vers l'ar
rière, manœuvre destinée à recréer la cambrure perdue. Cette 
façon de faire qui consiste à exercer une poussée perpendicu
laire à l'axe longitudinal de la colonne vertébrale n'est pas 
recommandable, car elle n'allonge pas cette colonne et pro
voque en plus un effet de cisaillement. D'une position exagé
rément arrondie, le bas du dos est forcé vers une position 
exagérément creusée. Il est préférable de se redresser lente
ment comme indiqué plus haut, puis d'allonger votre stature en 
dirigeant bien votre tête vers l'avant et vers le haut, comme 
dans l'exercice du mur. D'ailleurs, si vous avez un mur ou un 
poteau dans votre jardin, utilisez-le de temps à autre pour vos 
exercices d'autograndissement, cela vous permettra de rega
gner la longueur du dos que vous ne manquerez pas de perdre 
au cours de vos travaux de jardinage, tout au moins au début 
de votre apprentissage. 

HAUT LES MAINS 

... il semble indéniable que les ancêtres de l'homme 
moderne étaient soit des singes brachiateurs, soit des 
grands singes. 

BERNARD G. CAMPBELL, Human Evolution*. 

Si la terre est basse, en revanche les haies et les arbres sont 
souvent bien hauts. Après avoir appris comment nous pencher 
en avant, nous allons maintenant nous intéresser au mouve
ment inverse, à savoir, lever les bras. Cela nous sera utile dans 
des travaux tels que tailler les haies et les arbres, élaguer, 
ébrancher, greffer, cueillir des fruits, et j'en oublie sûrement. 

* Aldine Publishing Company, Chicago, 1976. 
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Depuis notre abandon du mode de vie arboricole et la perte 
d'une connaissance instinctive du bon usage de soi, on ne 
peut pas se vanter d'avoir une souplesse d'épaule digne d'un 
brachiateur (qui se déplace à l'aide des bras par balancement 
de branche en branche), genre gibbon. Ayant délaissé ce 
mode de locomotion à la Tarzan, nos bras, le plus souvent 
ballants, n'ont pas fréquemment l'occasion de s'élever 
jusqu'aux oreilles. Par ailleurs, du fait de la mauvaise utilisa
tion de soi, les muscles qui attachent les bras au tronc 
finissent toujours par se raccourcir. Dans ces conditions, l'élé
vation des bras en avant (ou latéralement) se fait rarement 
sans difficultés. 

C'est ce raccourcissement musculaire qui est la cause des sen
sations de fourmillement que beaucoup ressentent dans les 
doigts (surtout le pouce et l'index) après avoir dormi ou travaillé 
avec un bras en position élevée jusqu'aux oreilles. I. S. Wright, 
qui a étudié expérimentalement ce phénomène en 1945, 
découvrit que, chez environ 82 % de sujets "normaux", une 
telle hyperabduction (élévation extrême) du membre supérieur 
provoquait une oblitération du pouls brachial, en langage clair, 
bloquait la circulation dans le bras. Sur les cent cinquante 
sujets étudiés, seulement 7,4 % ne souffraient pas du syndrome 
d'hyperabduction. Raymond Dart, que nous avons déjà men
tionné, conclut de cette étude que "près de 90 % des jeunes 
adultes «normaux» de la population américaine souffrent de 
mauvaise posture [...] à l'égard de leurs membres supérieurs et 
de leur circulation*". 

La raideur musculaire corrélative d'un mauvais usage de soi 
est aussi responsable des épaules gelées et autres périarthrites 
fibrosantes, et des douleurs aiguës et impotences qui en résul
tent. Si ces symptômes semblent survenir à l'improviste, sans 
crier gare, c'est que la lenteur du processus de raccourcisse
ment musculaire nous donne tout le temps nécessaire pour 
nous adapter à ce dernier, nous y faire, nous en accommoder 
et composer avec lui par le truchement de tricheries et de com
pensations. Ce sont ces subterfuges que je vous propose main
tenant d'étudier. 

Quand la raideur musculaire nous empêche de lever les 
bras naturellement, c'est-à-dire sans gêne, nous adoptons 

* "The Attainment of Poise", Human Potential, vol. III, automne 1970. 



En haut, bon usage de soi. 
En bas, mauvais usage de soi. 
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LEVER LES BRAS 
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inconsciemment des stratégies posturales pour nous servir de 
ceux-là comme s'il n'y avait rien d'anormal. Prenons l'action 
toute simple de se coiffer ; mouvement qui, chez un sujet sain, 
n'a rien d'acrobatique, mais qui pose beaucoup de problèmes 
à celui dont les mouvements d'élévation du bras sont freinés 
par des muscles récalcitrants à toute élongation. Pour que le 
peigne atteigne le sommet du crâne, la personne aux épaules 
raides va lever son bras aussi haut qu'il pourra, autrement dit 
pas bien haut, puis va pallier le manque de longueur en abais
sant la tête et en affaissant le corps sur lui-même. Le tour est 
joué, les cheveux sont peignés, le but est atteint. Sauf que le 
bras ne s'est élevé qu'à mi-chemin, et c'est le corps qui a fait 
le reste du trajet en se rapetissant pour permettre à la main 
d'atteindre son objectif. Les moyens choisis (inconsciemment) 
sont mal adaptés au but, et le problème, bien réel, passe 
inaperçu, ce qui permet à la cause (le raccourcissement) et à 
ses symptômes de s'aggraver jusqu'au jour fatidique où la rai
deur aura atteint un tel seuil que l'articulation de l'épaule ne 
permettra plus aucun mouvement. 

Retournez à votre miroir et placez-vous de profil par rapport 
à lui. Levez les bras en avant le plus haut possible et observez 
attentivement ce qui se passe. Selon vos raideurs, vous verrez 
qu'à un moment donné, ce ne sont plus les bras eux-mêmes qui 
se lèvent mais c'est le dos qui, en se cambrant, les élève un peu 
plus haut. Pour gagner un peu d'allonge et atteindre son objec
tif, le corps se raccourcit ; car, ne vous y trompez pas, cambrer 
le dos équivaut à le raccourcir et à raccourcir ses muscles. 
D'autre part, vous verrez sans doute que les épaules accompa
gnent le mouvement des bras en s'élevant aussi, bien plus qu'il 
ne le faudrait, ce qui a pour effet de basculer la tête en arrière 
et de la rentrer dans les épaules. Voilà les deux principaux symp
tômes du mauvais usage en ce qui concerne l'élévation des bras. 

Pour bien reconnaître ces erreurs et les prévenir, nous allons 
nous servir de nouveau du mur. Adossé contre lui, comme 
pour l'apprentissage de la position debout verticale, levez de 
nouveau les bras, lentement, tout en prenant garde à ne pas 
laisser la tête partir en arrière, à ne pas creuser le dos et à ne 
pas retenir votre souffle. Si vous respectez ces conditions, vous 
constaterez que, cette fois, les bras ne s'élèvent pas aussi haut 
que précédemment. Dans un premier temps vous aurez moins 
d'allonge, certes, mais ce faisant vous mettez fin au processus 
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de raccourcissement musculaire et, si vous persistez dans le 
droit chemin, vous gagnerez en élasticité, en souplesse et, donc, 
en allonge. Il faut perdre du terrain avant que d'en gagner. 

Pratiquez maintenant ce mouvement sans le mur. Pour vous 
assurer un bon équilibre, élargissez votre base de sustentation 
en écartant les pieds de la largeur de vos épaules et avancez 
légèrement un pied. Reportez-vous aux conseils donnés au 
sujet de la position debout. Commencez par vous réciter les 
messages préventifs concernant le contrôle primaire : "Ne pas 
mettre la tête en arrière, et pas le haut du dos en avant." Tout 
en restant attentif au positionnement de votre tête, tout en gar
dant votre cou détendu, levez les bras en avant. A un moment 
donné, vous sentirez le bas du dos et le bassin partir en avant. 
C'est le moment d'arrêter l'ascension de vos bras et même de 
les redescendre. Il faut bien se permettre l'erreur si l'on veut 
la reconnaître afin de mieux pouvoir la prévenir la prochaine 
fois. Répétez cet exercice en comprenant bien que ce n'est pas 
un exercice de gymnastique mais un exercice d'inhibition 
- d'inhibition des réactions posturales indésirables. L'important 
n'est pas de lever les bras à une certaine hauteur, mais d'inhi
ber les compensations et d'arrêter l'élévation quand il n'est plus 
possible de les inhiber ; l'important n'est pas la fin (atteindre 
des hauteurs impossibles) mais les moyens (le bon usage). 

Si vous devez lever un seul bras, en plus des erreurs que 
nous venons de citer, faites attention à ne pas incliner la tête 
du côté du bras levé. 

Voici un petit exercice qui vous aidera à assouplir vos 
épaules. Asseyez-vous sur un tabouret, le dos contre un mur. 
Mettez vos bras en chandelier, c'est-à-dire les bras à la hauteur 
de vos épaules et les avant-bras formant un angle droit avec les 
bras. Efforcez-vous, sans brutalité, d'amener les bras, avant-bras, 
coudes et mains (face dorsale) contre le mur. N'oubliez surtout 
pas ce que fait votre dos pendant le positionnement de vos 
bras. Reportez-vous à la position debout contre le mur pour les 
indications concernant la tête, le cou et le dos. Ne retenez pas 
votre respiration et soufflez vigoureusement, en contractant 
vos abdominaux, pour prévenir toute cambrure excessive. 
Répétez la même manœuvre avec les bras un peu plus élevés, 
de telle sorte qu'ils forment un angle d'environ 
45 degrés à partir de l'horizontale, puis avec les bras levés le 
plus haut possible, toujours en gardant le contact avec le mur. 
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A chaque position des bras correspond un étirement visant des 
muscles différents. Ces exercices n'ont rien à voir avec la tech
nique Alexander, celle-ci n'étant pas une forme de gymnas
tique, mais il importe d'en suivre les principes si l'on tient à 
tirer des bénéfices réels de ces étirements. 

Ne restez pas les bras en l'air car nous avons fini notre inven
taire des positions fondamentales. Cela signifie que le moment 
opportun est enfin venu d'aller au jardin afin de tester, dans le 
feu de l'action, votre savoir-faire dans l'art et la manière de se 
servir de soi. Permettez-moi, juste avant d'aller cultiver votre 
jardin, quelques remarques et conseils au sujet d'une autre 
forme de culture, celle de votre champ de conscience. 

CULTIVER SON CHAMP DE CONSCIENCE 

Lors de la description des mouvements de base, nous avons 
beaucoup insisté sur l'importance de la coordination physique, 
qui est, en quelque sorte, une forme de coopération entre les 
différentes parties du corps. Reinheimer, un biologiste spécialiste 
du phénomène de la symbiose, a dit avec raison que l'organisme 

Exercice d'assouplissement des épaules. 



est un monument de coopération. Mais le mauvais usage est 
comme un chien dans un jeu de quilles, il sème la zizanie dans 
le corps et détruit le partenariat anatomique. La discorde rem
place la coopération ; le désordre, la coordination. 

De toutes les parties du corps, c'est la tête métaphorique 
(l'esprit) qui joue le mieux le rôle de perturbateur. Avec ses 
nombreux caprices et désirs, l'esprit excelle à jeter le trouble 
en perturbant la bonne marche de la machine humaine. Si, 
comme il a été dit, l'Homme est un roseau pensant, il est aussi, 
à force de trop penser, un roseau cassant, fragile, sujet aux dys
fonctionnements. C'est pourtant à la tête que revient le privi
lège d'effectuer un retour à l'harmonie originelle. 

Devant l'incoordination et le désordre qui règnent dans le 
corps, l'esprit est tout d'abord perdu : il ne sait plus où donner 
de la tête. Par où commencer ? La tête ou les jambes ? Les bras 
ou le dos ? Les genoux ou le cou ? Face à ce dilemme, il tend 
à utiliser sa faculté de concentration. Il se fixe sur une partie 
du corps, à l'exclusion des autres ; il rétrécit son champ de 
conscience et perd la vue d'ensemble si nécessaire au rétablis
sement de la coordination physique. Concentration est syno
nyme de tension, d'effort, et s'associe souvent à un blocage de 
la respiration. Moralité : ne vous concentrez surtout pas ! 

Souvent confondue, à tort, avec la concentration, il existe 
une autre faculté de l'esprit dénommée attention. Alors que la 
concentration pourrait se définir comme une prise de 
conscience rétrécie, réduite, étriquée, sa cousine l'attention se 
distingue, elle, par son étendue, sa largeur d'esprit. Pour mener 
à bien votre apprentissage, il est nécessaire d'élargir votre 
champ de conscience jusqu'à ce qu'il intègre le monde inté
rieur et le monde extérieur. Imaginez que ce champ de 
conscience soit un cercle dont le centre serait la tête et le cou. 
Portez votre attention sur cette région du corps et laissez ce 
centre s'étendre jusqu'à ce qu'il intègre le reste du corps ainsi 
que votre environnement de proximité. Le fait que le position
nement de la tête agisse comme le régulateur central du tonus 
dans le corps facilite cet élargissement du champ de conscience. 
Quand vous réussirez à obtenir la relaxation, la liberté des 
muscles du cou nécessaires à un bon port de tête, et que vous 
serez capable de maintenir cette détente musculaire pendant 
un mouvement quelconque, vous verrez qu'elle se répercutera 
dans votre dos et vos membres. 



II 

LES GESTES DU JARDINAGE 

L'outil [...] est inséparable du geste qu'il rend techni
quement efficace, c'est pourquoi l'étude de l'outil en 
soi n'a qu'une signification de muséographie ou de 
morphologie fonctionnelle. 

A. LEROI-GOURHAN, Le Comportement technique 
chez l'animal et chez l'homme. 

D'UN POINT DE VUE PRATIQUE, l'essentiel a été dit dans le 
chapitre précédent. Je vous ai donné les moyens néces
saires à l'apprentissage du bon usage de vous-même 

pendant vos travaux de jardinage, ou toute autre activité. Je ne 
vais cependant pas vous quitter déjà et je me propose de vous 
suivre et de rester à vos côtés en épiant vos faits et gestes 
(comme un rouge-gorge) afin de vous guider, si nécessaire, 
pendant que vous exécuterez vos gestes horticoles in situ. 

Rappelez-vous que le but de ce livre n'est pas de vous 
apprendre comment utiliser vos outils (vous êtes censé savoir 
le faire), mais comment bien vous servir de vous-même pen
dant que vous les maniez. Ceci étant dit, l'outil influence, 
conditionne, voire même impose dans une certaine mesure les 
gestes de celui qui l'utilise. Puisque maniement de l'outil et 
usage de soi se surimposent et s'imbriquent, nous aborderons 
aussi, ici et là, l'utilisation de l'outil. 

La panoplie du jardinier est beaucoup trop large pour qu'on 
puisse étudier, un par un, tous les outils qui la composent et la 
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gestuelle qui les accompagne, ce qui d'ailleurs nous amènerait 
à des répétitions. En revanche, des outils différents font appel à 
un usage sensiblement commun. Les outils que nous allons 
étudier seront donc classés en fonction de la gestuelle que leur 
emploi exige. 

Vous aurez besoin d'outils et objets à soulever (arrosoir, 
brouette, grosse pierre...), à "enfoncer au pied" (bêches, 
fourche-bêche, grelinette), d'outils à piocher ou à percuter 
(croc, houe, serfouettes ou binettes, hache), d'outils à tirer 
et/ou à pousser (griffe, cultivateur, butoir, râteau, scie), d'ou
tils à balancer latéralement (faux, faucille), d'outils à lever en 
l'air (sécateurs, cisailles...). 

LEVER 

Je suis d'avis que tous les haltérophiles devraient se 
familiariser avec la technique Alexander... 

THOMAS D. FAHEY*. 

• La brouette 
Allez chercher votre brouette et chargez-la de vos outils de jar
dinage préférés. Comment allez-vous "conduire" votre 
brouette ? J'ai devant les yeux une coupure issue d'un maga
zine de jardinage bien connu, illustrant à l'aide de deux pho
tos la bonne et la mauvaise manière de soulever une brouette. 
La photo de gauche montre une personne, brouette en main, 
les jambes tendues, le dos courbé, la tête en arrière... tout 
faux, quoi. L'autre photo, qui est censée représenter la bonne 
marche à suivre, montre la même personne avec les genoux 
pliés. Plier les genoux, c'est bien... mais pas suffisant, car si on 
regarde le haut du corps de cette personne à la brouette, on 
voit tout de suite que la tête est renversée en arrière ! Et si on 
y regarde de plus près, on peut voir aussi (et on s'y attendait) 
que le cou et le haut du dos sont creusés alors que le bas du 
dos est quelque peu arrondi. (C'est regrettable, mais il faut bien 
avouer que la plupart des photos illustrant les magazines de 
jardinage nous montrant des jardiniers à l'ouvrage devraient 

* Professeur d'éducation physique et directeur du laboratoire de physiologie 
de l'exercice à la California State University, Chico (Etats-Unis). 
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LEVER ET POUSSER LA BROUETTE 

Bon usage de soi. 

Mauvais usage de soi : les genoux sont bien pliés 
mais la tête est en arrière. 

Bon usage de soi. 
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porter l'avertissement suivant : "Attention : cette posture peut 
gravement nuire à la santé de votre dos !") 

J'espère que vous n'allez pas faire de même. Vous avez 
maintenant toutes les connaissances requises pour éviter cette 
grosse erreur digne seulement d'une personne ignorant tout 
des règles du bon usage de soi. Alors oui, pliez les genoux, 
mais n'oubliez surtout pas la position de votre tête. D'ailleurs, 
les directives concernant les moyens appropriés à cette action, 
ou à n'importe quelle autre, doivent concerner prioritairement 
le "triumvirat" tête-cou-dos. 

Pendant le chargement de votre brouette, n'oubliez pas de 
mettre plus de poids "sur la roue", c'est-à-dire à l'avant, elle 
sera plus facile à soulever et à faire rouler. Quand vous pous
sez votre brouette, faites-le les bras tendus et sans courber le 
dos, marchez la tête (le vertex) haute. Si le corps doit s'incli
ner, c'est en bloc, au niveau des chevilles, ou au niveau des 
hanches, mais le dos doit rester droit. Marchez de préférence 
les pieds parallèles. En route pour le jardin. 

• L'arrosoir, le panier 
La méthode classique pour ramasser d'une main un objet léger 
consiste à prendre la position du "chevalier servant" qui, je le 
rappelle, n'est qu'une forme modifiée de la fente de l'escrimeur 
où jambe avant et jambe arrière sont fléchies, le genou de la 
jambe arrière touchant le sol, le dos restant droit. Se relever 
peut poser problème. Deux principales erreurs sont à éviter : 
renverser vers l'intérieur le genou de la jambe avant quand vous 
l'étendrez, et, vous vous y attendiez j'espère, renverser la tête 
en arrière. Le jardinier a l'avantage d'être rarement sans un outil 
dans les mains : il peut se servir du manche de cet outil comme 
d'un appui pour se relever et pour garder l'équilibre. Et si l'ou
til en question est du genre plantoir ou transplantoir ? Pas de 
chance ! Dans ce cas, appuyez légèrement sur la cuisse de la 
jambe avant. Attention, l'appui sur le manche ou la cuisse ne 
doit pas être une excuse pour affaisser votre dos, contracter 
votre cou et remonter vos épaules. L'appui doit être le plus 
léger possible, juste assez pour pouvoir démarrer la remontée 
quand la force des jambes ne suffit pas. 

Je ne conseille pas cette méthode pour les objets plutôt 
lourds que l'on porte malgré tout d'une main, tels qu'arrosoir 
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et panier (pleins). Ma méthode, que voici, n'est pas orthodoxe, 
mais elle est facile d'emploi et sans danger pour le dos, alors 
au diable l'orthodoxie ! Debout face à l'objet à soulever, pieds 
écartés de la largeur du bassin ou plus, penchez-vous en avant 
comme décrit dans le chapitre précédent. Saisissez l'objet de 
vos deux mains, relevez-vous et, une fois revenu à la position 
debout, libérez une main et laissez le bras chargé revenir sur 
le côté du corps. 

Malgré tout, le transport d'une charge tenue d'une main 
favorise des compensations asymétriques et provoque des trac
tions dans le cou et dans le haut du dos. De ce fait (et de ce 
faix), il est préférable, à chaque fois que c'est possible, de divi
ser votre fardeau en deux, un pour chaque main ; par exemple, 
deux paniers ou deux arrosoirs plutôt qu'un. Cela vous évitera 
de vous pencher latéralement. 

Il n'en reste pas moins que ce genre de portage, même 
avec un poids de chaque côté, n'est pas l'idéal. La charge tire 
sur les bras et, si l'on n'y prend garde, entraîne les épaules et 
le sommet du dos vers l'avant et vers le bas, et la tête 
vers l'arrière. Plus que jamais il faut résister à cette force ten
tatrice de mauvais usage en dirigeant résolument la tête vers 
le haut et l'avant et en gardant bien le dos droit, dans un plan 
vertical. 

Sans doute, pour éviter d'avoir les bras trop longs et le cou 
trop court, faudrait-il militer pour un retour à des modes de 
portage qui étaient mieux adaptés à la morphologie humaine, 
tels que le port à la palanche, aux fléaux ou, encore mieux, sur 
la tête, comme la Perrette des Fables de La Fontaine qui : 

... sur sa tête ayant un pot au lait 
Bien posé sur un coussinet... 

• Des objets lourds 
Pour lever une grosse pierre, une jardinière, un sac de com
post..., le mieux est d'adopter la position accroupie, ou semi-
accroupie, même imparfaite, pieds bien écartés. C'est 
particulièrement dans ces occasions-là que de souples articula
tions sont une bénédiction. Utilisez l'objet comme un contre
poids, cela vous permettra aisément d'amener la charge près de 
votre corps tout en gardant votre tronc proche de la verticale. 



Mauvais usage de soi. 
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SOULEVER UNE LOURDE CHARGE 

Bon usage de soi. 
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SOULEVER UN SAC 

Bon usage de soi. 

Mauvais usage de soi. 
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Gardez bien le dos droit, c'est-à-dire conservez les courbures 
naturelles de votre colonne vertébrale. 

Si la charge est très lourde et qu'en plus vous êtes très grand, 
vos jambes n'auront peut-être pas la force nécessaire pour 
vous relever. Dans ce cas, il faut fléchir un peu moins les 
genoux et plus les hanches, le tronc perd donc sa position ver
ticale mais il ne doit surtout pas se courber. Lever une lourde 
charge avec le bas du dos arrondi est strictement interdit si 
vous tenez à garder celui-ci indolore. 

Amenez l'objet au niveau de votre ventre et relevez-vous en 
dépliant vos jambes, dos toujours droit et tête bien positionnée. 
Une fois debout, évitez de déplacer le bassin vers l'avant. 

Si vous devez soulever un objet lourd de votre brouette, au 
lieu de le faire à bout de bras, penchez-vous en avant (genoux 
et hanches fléchies mais dos droit) afin de rapprocher votre 
corps de cet objet. Si vous ne pouvez pas plier les deux 
genoux faute d'espace (par exemple si le bord de votre 
brouette vous en empêche), adoptez la position en fente avant. 

ENFONCER AU PIED 

• La bêche et la fourche-bêche 

Quand je bêche mon jardin, je ne donnerais pas ma 
place pour un empire. 

E. MOSELLY. 

Dans nos pays occidentaux, la bêche est l'outil emblématique du 
jardinage. Traditionnellement, le bêchage est l'action qui débute 
le cycle du jardinage afin de préparer la terre matrice à sa future 
fécondité. Car, dans le jardinage, comme dans le domaine de la 
santé, le terrain est tout. Mais on ne badine pas avec le bêchage : 
c'est une activité fatigante, pénible et périlleuse pour le dos 
quand on ne s'utilise pas correctement lors du maniement de 
la bêche. Il n'est donc pas étonnant que certains, en particulier 
les jardiniers du dimanche, trouvent le bêchage rebutant, et il 
n'est pas rare qu'une séance soutenue de labourage se termine 
par un lumbago ou "rage de dos". 

C'est pourquoi, de tout temps, on a cherché des astuces et 
des gadgets pour atténuer les difficultés inhérentes au bêchage. 
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Il y a, par exemple, le bêchage à deux. Dans cette technique 
peu connue, quand le bêcheur a planté sa bêche dans le sol, 
son aide, qui se trouve en face, tire la bêche vers lui par l'in
termédiaire d'une corde attachée au manche. D'après Anthony 
Huxley, cette technique serait originaire de Chine et aurait 
donné naissance, environ 5 000 ans avant J.-C, à la charrue chi
noise. Je n'ai jamais essayé ce système de bêchage coopératif 
mais il paraît qu'il est très efficace dès que le mouvement de 
va-et-vient qu'il implique est maîtrisé et accompli avec rythme 
et entente. C'est certainement une méthode de choix pour les 
couples inséparables ou pour ceux qui veulent apprendre 
les vertus du travail coopératif, à condition toutefois de chan
ger de rôle de temps en temps pour éviter de faire des jaloux. 

Il existe aussi divers types de bêches automatiques ou 
bêches articulées, munies d'une pédale ou d'un levier qui opè
rent le retournement de la terre à la place du bêcheur, ce qui, 
en théorie, fait travailler les bras et les jambes de l'utilisateur 
mais épargne son dos. Quoique j'en possède une, de modèle 
ancien, je ne l'ai jamais utilisée, et, doutant de son efficacité et 
de son utilité, je la regarde plutôt comme une pièce de musée 
amusante. 

Parmi les types de bêches qui se veulent bienveillantes pour 
leur utilisateur, citons le culbutoculteur et la pelle à col de 
cygne. Créé par Emmanuel Rolland (invention qui lui a valu 
une médaille d'or au concours Lépine), le culbutoculteur est 
une bêche à trois faces permettant le retournement de la terre 
sans avoir à tourner l'outil, ce qui évite la fatigue et les tours 
de reins. La pelle à col de cygne est une "bêche" en forme de 
pelle ou une pelle que l'on utilise partiellement comme une 
bêche, c'est-à-dire en l'enfonçant dans le sol avec le pied, 
après quoi on tire son long manche vers l'arrière sans avoir à 
se baisser. 

Malgré la pénibilité du labourage, d'aucuns trouvent du plai
sir à bêcher. C'est le cas, par exemple, de Colette qui a écrit : 
"Soulever, pénétrer, déchirer la terre est un labeur - un plaisir -
qui ne va pas sans une exaltation que nulle stérile gymnastique 
ne peut connaître* ." L'oxymore de "labeur" et "plaisir" rend 
bien le paradoxe du bêchage : on peut l'aimer et le redouter 
à la fois. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre ; bêchage et 

* La Naissance du jour, 1928, Flammarion, 1984. 
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mauvais usage ne font pas bon ménage car le bêchage est 
sans nul doute l'activité horticole la plus redoutable pour le 
dos. 

Le respect des règles du bon usage de soi permet de bêcher, 
avec modération, en toute impunité. Voici les moyens à mettre 
en œuvre pour sortir indemne d'une séance de bêchage. (Les 
gestes qui vont suivre sont décrits pour un droitier.) Enfoncez 
votre bêche perpendiculairement dans le sol à l'aide de votre 
pied gauche (ou droit si cela vous semble plus facile). Poussez 
un peu le manche vers l'avant afin de détacher le morceau de 
terre coupé par la bêche. Puis tirez le manche vers l'arrière 
(vers vous) pour soulever et retourner votre bêchée. Pour 
accomplir sans efforts inutiles cette dernière action, utilisez 
votre bêche comme un levier. Au tout début du mouvement, 
c'est le sol qui sert de point d'appui à la bêche, à la jonction 
du fer et du bois ; ensuite, c'est au tour de votre cuisse droite 
de remplir ce rôle. 

C'est le moment de mettre de "l'huile de coude" dans vos 
grosses jointures, j'ai nommé les chevilles, les genoux et les 
hanches. Afin d'empêcher que votre échine ne se courbe, posi
tion qu'il vous faut éviter à tout prix, pliez les genoux et les 
hanches jusqu'à ce que le manche de votre outil puisse s'ap
puyer sur votre cuisse droite. La main droite placée vers le 
sommet du manche appuie vers le bas, la main gauche, placée 
près du fer de l'outil, contrôle le mouvement et, pour ceux qui 
veulent retourner la terre, effectue une rotation du manche. Ce 
dernier doit être d'une longueur telle que vous pouvez sans 
peine vous en servir comme d'un levier en l'appuyant sur votre 
cuisse qui sert aussi de ressort. Nous reviendrons plus en détail 
sur la question des manches ultérieurement. Si vous devez 
pratiquer ce que l'on appelle le défoncement (ou double 
bêchage), il faudra vous baisser encore plus, jusqu'à parfois 
poser un genou à terre ou même vous accroupir, même si ce 
n'est pas orthodoxe. Dans des conditions pénibles de bêchage, 
le bras gauche peut lui aussi faire office de levier en s'appuyant 
sur la jambe gauche. 

L'action combinée de plier les jambes et d'appuyer sur le 
bout du manche permet de soulever la terre sans fatiguer 
le dos. Au contraire, garder les jambes droites et se priver du 
système de levier cuisse-bêche vous oblige à travailler à bout de 
bras et avec le dos courbé, ce qui lui est très néfaste. A éviter 
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BÊCHER 

En haut, enfoncer la bêche au pied, bon usage de soi. 
Au milieu, soulever la terre, bon usage de soi : bon alignement 

tête-cou-dos, genoux et hanches plies et utilisation du système de levier. 
En bas, soulever la terre, mauvais usage de soi : jambes tendues, 

bas du dos arrondi car fléchi au niveau de la taille, 
nuque creusée et tête renversée en arrière, bêche tenue à bout 

de bras sans appui sur les cuisses. 
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absolument. Lé bêchage vous offre une excellente opportunité 
de pratiquer ce que vous avez appris dans le précédent cha
pitre. 

La quantité de terre soulevée à chaque bêchée est un autre 
facteur à considérer pour qui veut bêcher longtemps sans dou
leur. Ne soyez pas gourmand. Il vaut mieux faire de petites pel
letées et bêcher longtemps qu'en faire des grosses et s'épuiser 
très vite, et courir en plus le risque de courbatures. Ceci étant 
dit, si vous êtes habituellement sédentaire et bêcheur débutant, 
il est prudent de ne pas bêcher plus d'une heure ou deux les 
premières fois. 

Commencez lentement, doucement et portez une grande 
attention à la manière dont vous vous servez de vous-même. 
Quand vous aurez acquis suffisamment de contrôle, vous pour
rez accélérer le mouvement jusqu'à ce que vous trouviez le 
bon rythme, votre rythme. Ne vous préoccupez pas de la fin 
(une certaine superficie de terrain que vous aimeriez bêcher 
dans un certain laps de temps, par exemple), au contraire, res
tez bien dans le présent ; occupez-vous des moyens et la fin 
viendra d'elle-même. Ces conditions remplies, vous ferez peut-
être alors partie un jour de ceux pour qui le bêchage est un 
plaisir et une détente. 

Si, pour des raisons de santé ou autres, vous ne vous sentez 
pas apte au bêchage, ne désespérez pas. Vous pouvez très bien 
jeter votre bêche aux orties sans pour autant compromettre la 
qualité et la fertilité de votre sol. Non seulement le bêchage 
n'est pas indispensable mais, en plus, il y aurait des avantages 
à ne pas creuser et retourner la terre. Mais c'est une autre his
toire qui mériterait bien qu'on lui consacre à elle seule tout un 
livre. 

• La grelinette et compagnie 
La grelinette, la bio-fourche et autres aérabêches sont des outils 
ingénieux qui permettent de travailler la terre sans bêcher et 
pratiquement sans se baisser, si ce n'est une légère inclinaison 
du tronc à partir des hanches. Ces trois outils sont, à quelques 
détails près, similaires. Ce sont des espèces de larges fourches, 
aux dents droites (de trois à cinq) et à deux manches. Puisque, 
avec ces outils malins, on peut travailler tout en restant droit, le 
dos ne risque pas, en principe, de souffrir. Il suffit d'enfoncer 
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Grelinette et aérabêche. 

l'outil verticalement dans le sol avec le pied, puis de tirer les 
manches vers l'arrière et de leur imprimer un mouvement alter
natif de gauche à droite tout en remontant l'outil hors de terre. 

Ma préférence va à la grelinette car ses deux manches sont 
écartés (les manches des deux autres outils cités se rejoignent 
au sommet en forme de guidon), ce qui facilite leur abaisse
ment vers l'opérateur. Le maniement de la grelinette vous per
mettra d'exercer la position en fente avant, avec le corps 
incliné en arrière. 

Le seul ennui avec la grelinette c'est que, avec son poids de 
7 kilos, elle ne mérite pas tout à fait son suffixe diminutif -ette. 
A cause de ce poids non négligeable, sortir la grelinette de la 
terre pour ensuite la déplacer de côté, le tout à bout de bras, 
peut être délicat pour le dos. Pendant ces opérations, pensez 
bien à ne pas cambrer le dos. Attention, ce sont les mains et 
les bras que vous levez pour sortir l'outil du sol, pas les 
épaules. Laissez les épaules abaissées et gardez le bon posi
tionnement de la tête. Bonne nouvelle pour ceux qui trouvent 
cette grelinette trop lourde à manier ou trop encombrante : il 
existe une grelinette à trois dents qui ne pèse que 3,6 kilos. 

Sachez aussi que vous pouvez utiliser votre fourche-bêche 
(fourche à dents plates) un peu de la même façon que les trois 
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outils que nous venons de décrire. Enfoncez-la verticalement 
dans le sol et poussez le manche en avant, puis tirez-le en 
arrière en le manœuvrant de gauche à droite. Dans bien des 
cas, cela suffira à ameublir et aérer convenablement votre terre. 

J'espère que vous n'avez pas suivi à la lettre mon conseil de 
jeter votre bêche aux orties car, même si vous optez pour une 
technique de non-bêchage, il y aura toujours bien des occa
sions où il vous faudra sortir votre bêche de sa remise, ne 
serait-ce que pour faire des trous de plantation. De même, si 
vous devez convertir une friche en jardin, la fourche-bêche est 
un outil de choix pour extirper les très mauvaises herbes que 
sont chiendents et liserons (la bêche ne ferait que couper rhi
zomes et racines, et donc favoriserait la multiplication par bou
turage de ces plantes indésirables). Lors de ces occasions, la 
conduite de l'usage de soi est la même que celle donnée pour 
le bêchage. 

PERCUTER, PIOCHER 

...le geste le plus ancien est celui de la percussion. 
JEAN-NOËL MOURET, Les Outils de nos ancêtres *. 

Nous allons passer en revue les outils de jardin que l'on utilise 
avec un mouvement de "percussion lancée". Le mot "lancée" 
signifie ici mettre en mouvement, donner de l'élan et non pas 
envoyer loin de soi, jeter, projeter, ces derniers gestes ne se 
rencontrant pas, à ma connaissance, dans le jardinage, sauf 
quand, d'un geste auguste, on sème des graines à la volée. 
Fendre du bois à la hache, creuser la terre à la pioche, à la 
houe ou au croc utilisent la méthode dite de "percussion lan
cée". C'est peut-être parce que le mouvement de percussion est 
le geste le plus ancien qu'il est agréable à exécuter une fois 
maîtrisé. 

• Les houes et les crocs 
Si la bêche est le symbole du jardinage dans les pays dits déve
loppés de l'hémisphère nord, il n'en est pas de même dans le 

* Hatier, 1993. 
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Croc, houe et cultivateur. 

reste du monde où l'outil-roi du jardinier est la houe sous ses 
différentes formes. Qu'elle s'appelle azada en Espagne, jembes 
au Kenya, mekoferia en Ethiopie, que ce soit au Portugal, en 
Chine, en Amérique du Sud ou en Inde, la houe est employée 
pour défricher, cultiver, jardiner, irriguer, planter, etc. C'est un 
excellent choix car la houe est un outil multifonctionnel, poly
valent et bien plus bénin pour le dos que notre bêche tradi
tionnelle. Il en va de même du croc qui est spécialement bien 
adapté aux jardins de culture biologique, dont le sol peut se 
contenter de cet outil sans avoir à subir les outrages de la 
bêche avec ses retournements de terre abusifs. Ces deux outils, 
quand ils sont munis de longs manches, permettent au jardinier 
de travailler la terre sans avoir à trop porter le corps en avant. 

Voici comment manier ces outils pour ne pas les "tirer à 
houe (sic) et à dia". Nous avons vu que le bêchage nécessite 
l'action de soulever et chavirer le poids de la terre dans une 
attitude courbée (d'un point de vue ergonomique, une action 
qui laisse à désirer). Rien de tel dans l'utilisation de la houe et 
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"Lancer" le croc. 

du croc où nous allons appeler à la rescousse notre amie la 
pesanteur, cette force que certains déprécient. 

Debout, pieds écartés et pied gauche en avant (pour un 
droitier), posez le fer de votre outil au sol, près de votre pied 
gauche, la main droite empoignant le manche à son sommet, 
la main gauche vers son milieu. Pour lever le fer de l'outil, il 
suffit d'utiliser le principe du levier en appuyant de la main 
droite sur le sommet du manche. Levez votre outil bien haut, 
au-dessus de l'épaule gauche. Pour déclencher le mouvement 
de l'outil vers le sol, tirez la main droite vers l'arrière. L'outil est 
maintenant "lancé" et va percuter en fin de trajectoire le sol 
sans effort de votre part : le poids de l'outil ainsi que son élan 
travaillent pour vous. Vers la fin du mouvement, avant que le 
fer "atterrisse", desserrez la prise de votre main gauche et lais
sez le manche glisser afin de régler la distance à laquelle vous 
voulez "lancer" l'outil. De toute façon, il est bon de desserrer 
les deux mains en fin de course et de plier souplement les 
genoux pour éviter toute secousse. 

Il est inutile d'appuyer sur le manche et de frapper, marteler 
le sol, sauf peut-être dans le cas d'une terre particulièrement 
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tassée et compactée. Dans ces conditions, il est avantageux de 
travailler avec un outil lourd qui, de ce fait, pénétrera plus faci
lement dans le sol. Une fois que l'outil a mordu la terre, il ne 
vous reste plus qu'à tirer le manche vers vous en utilisant le 
poids de votre corps, donc sans trop d'efforts pour les fléchis
seurs des bras. 

Si le manche de votre outil est d'une bonne longueur et si 
la terre travaillée est légère, vous pourrez manier votre croc ou 
votre houe sans pratiquement vous pencher en avant. Dans les 
autres cas, il est nécessaire de plier légèrement les genoux, qui 
servent entre autres choses d'amortisseurs, et d'incliner un peu, 
au niveau des hanches, le tronc. A moins que votre houe ne 
soit munie d'un manche court, cette inclinaison du tronc n'a 
rien de comparable avec celle requise lors du bêchage. En 
outre, vous n'avez qu'à tirer la terre vers vous et non pas à la 
soulever. 

J'affectionne particulièrement ces deux outils (surtout le 
croc) pour leur maniement aisé et agréable, leur efficacité 
et leurs nombreux usages. Très utiles en terre légère où ils 
permettent un labourage grossier et rapide, ces outils sont 
irremplaçables dans les travaux de débroussaillage et de défri-
chage. Pour venir facilement à bout d'un terrain envahi par de 
mauvaises herbes à enracinement profond, récalcitrantes à 
l'arrachage, il est plus aisé et efficace, après avoir fait une pre
mière ouverture dans le sol d'un coup de croc dans un plan 
vertical, de lancer l'outil dans un plan diagonal et d'attaquer 
le sol par en dessous, si l'on peut dire. Si une touffe d'herbe 
résiste à vos efforts d'arrachage, n'insistez pas en forçant indû
ment mais utilisez plutôt le croc comme un pied-de-biche en 
abaissant son manche vers le sol, la pointe des dents vers le 
haut. 

Alors, n'hésitez pas à sortir les crocs, vous ne ferez pas peur 
à la terre, bien au contraire. 

• La pioche 
C'est un outil lourd, au manche relativement court qui oblige à 
travailler avec une inclinaison du corps en avant plus pronon
cée que les deux outils précédents. Par son poids et sa forme, 
la pioche est un outil avec lequel on se fatigue vite et il est pru
dent, si possible, de n'en faire qu'un usage modéré. 
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• La hache, la serpe, la masse 

Du point de vue neurologique, la hache est très inté
ressante. Ambidextrie, vue, bulbe, moelle, cervelet 
(limitation, coordination), c 'est un examen neurolo
gique complet que passe sans le savoir le bûcheron ou 
le charpentier qui manie la hache ou la hachette 
devant un œil initié. 

A. DE SAMBUCY, Après la crise, 
que peut faire le rhumatisant grave * ? 

Fendre du bois ou le couper à la hache, enfoncer des piquets 
sont des actions qui font aussi appel au geste de "percussion 
lancée". A part le fait que le geste dans ces actions doit être 
plus précis que dans le travail de la terre, l'usage de soi est sen
siblement le même dans les deux cas. 

Des outils coupants tels que la hache ou la serpe doivent 
être maniés avec précaution. Emoussés, ils sont plus dangereux 
que bien affûtés car ils rebondissent sur le bois au lieu de le 
couper. Dégagez bien l'endroit où vous allez manier ces outils : 
avec un outil tranchant dans les mains, ce n'est pas le moment 
de trébucher sur une branche qui traîne sur le sol ou de voir 
la trajectoire de votre outil déviée par des branches d'arbres ou 
des ronces. 

Si vous devez abattre un arbre ou un arbuste à la hache, 
vous aurez besoin d'une cognée, une hache à long manche qui 
se manie à deux mains. Un bûcheron sait la manier aussi bien 
du côté droit que du côté gauche, apprenez à en faire autant. 
Votre outil doit être adapté à votre morphologie, à vous de 
trouver le poids qui vous convient ainsi que la bonne longueur 
de manche. C'est le poids de l'outil qui, une fois lancé, fait une 
bonne partie du travail, mais s'il est trop lourd, vous aurez de 
la difficulté à le manier avec précision et vous vous fatiguerez 
rapidement. La longueur du manche permet de donner de 
l'élan et donc de la force à votre cognée, mais s'il est trop long, 
il vous sera difficile de contrôler vos coups. 

Tenez-vous debout, jambes écartées, les genoux plus ou 
moins pliés, le pied gauche en avant (pour une frappe à 
gauche), à une distance de l'arbre telle qu'en fin de mouvement 

* Editions Dangles, 1971. 
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Deux types de hache. 

le fer de la hache aboutisse au point de coupe. Jugez bien cette 
distance si vous ne voulez pas casser votre manche ! Il en va 
du bûcheronnage comme du tennis et du golf : pour arriver à 
la précision du geste, il faut garder l'œil sur la cible, ici non pas 
la balle, mais l'entaille. Comme peuvent l'attester bien des 
joueurs de golf ou de tennis, garder les yeux au bon endroit 
n'est pas chose facile. Pour réussir, il faut éviter l'approche 
directe et volontariste, ne pas être obnubilé par la fin (donner 
un bon coup de hache) mais s'attacher aux moyens de base du 
bon usage (tête-cou-dos, etc.) et se défier de ses sensations 
kinesthésiques. Ne pas pouvoir garder les yeux à un endroit 
donné malgré la volonté de le faire est un symptôme de mau
vais usage de soi. Reportez-vous à la partie théorique. 

Revenons à notre cognée, et ne jetons pas le manche avant 
celle-ci. La main droite près du sommet du manche, la gauche 
près du fer, lancez votre cognée et laissez glisser votre main 
gauche le long du manche de telle sorte qu'en fin de course 
elle se rapproche de la main droite. Si le poids de la hache fait 
le gros du travail, celui-là est néanmoins rendu plus efficace 
grâce à un mouvement de fauchage du torse, accompagné par 
une flexion du genou gauche. Est-il nécessaire de préciser que, 
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Deux serpes. 

malgré le ploiement en torsion du corps, le dos ne doit pas se 
plier et se raccourcir ? 

Fendre du bois ne pose pas de sérieux problèmes d'utilisa
tion de soi. Utilisez un billot d'une bonne hauteur, cela vous 
évitera de trop vous plier en avant, mais il y a des limites car 
s'il était trop haut, vous perdriez la trajectoire nécessaire à l'ob
tention d'une force suffisante pour faire éclater votre bois 
- fendre du bois n'est pas enfoncer un (long) piquet. 

Parlons-en, de l'enfoncement de piquets. La longueur du 
piquet peut nous obliger à lever très haut les bras avec la 
lourde masse à leur bout, ce qui rend très difficile la conduite 
du bon usage de soi. Pour être à la hauteur de ce défi, il est 
sage de surélever votre corps en montant dans votre brouette 
ou sur un escabeau, en prenant soin de bien les stabiliser. Ainsi 
juché, n'élancez pas votre masse avec trop d'entrain, au risque 
de perdre l'équilibre. 

Un mot sur la serpe et la serpette qui trouvent leur place au 
jardin si vous avez des haies à tailler ou des branches à fago
ter. Quand il s'agit d'ébrancher de grosses branches, la serpe 
est, à mon avis, mieux adaptée que la hache. Mettez la branche 
entre votre corps et la serpe. Si la branche n'est pas trop lourde, 
soulevez sa base de la main gauche de telle sorte que la 
branche soit le long de votre côté droit ; la serpe dans la main 
droite, vous pouvez ébrancher, en toute sécurité, d'un geste de 
percussion lancée sur le côté. Grâce, d'une part, à votre posi
tion de profil par rapport à l'axe longitudinal de la branche et, 
d'autre part, au "bouclier" formé par celle-ci, la serpe ne risque 
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pas d'aller vers votre corps. Autre avantage de la serpe, avec 
son bout recourbé on peut soulever et attraper les branches 
qui sont au sol sans avoir à trop se baisser. 

POUSSER-TIRER, TIRER-POUSSER 

La panoplie du jardinier comporte beaucoup d'outils à tirer : la 
griffe, le croc, le cultivateur, le buttoir, le butteur, le sarcloir, 
la dent de cochon (ou de sanglier), la ratissoire à tirer, etc. La 
plupart des outils à tirer ne requièrent pas de gros efforts ; de 
plus, ils sont généralement munis d'un long manche. Ces deux 
caractéristiques font qu'ils sont d'un emploi aisé et qu'ils ris
quent peu de déstabiliser la conduite du bon usage de soi. La 
position la mieux adaptée pour ces outils est la fente avant : 
plier le genou avant pour avancer l'outil ; tendre le genou 
avant et plier le genou arrière tout en inclinant légèrement le 
corps en arrière pour tirer l'outil vers soi. Il y a des outils que 
l'on tire tout en marchant à reculons, ce qui équivaut à faire 
une succession de fentes en marche arrière. 

Les outils à tirer-pousser, plus rares, tels que la binette à 
pointes et le râteau, et les outils à pousser comme la ratissoire 
à pousser et la houe à bras, ne présentent pas plus de difficul
tés. Deux mots quand même au sujet du râteau. Il peut s'utili
ser en le tirant vers soi comme quand on râtelle du foin ou des 
feuilles mortes, ou dans un mouvement de va-et-vient quand 
on veut affiner le sol en préparation des semis. Pour ce dernier 

Une "dent de cochon ". 
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usage, je recommande une légère fente avant ou un "demi-
plié", pieds écartés et genoux se pliant alternativement selon 
que le corps se porte en avant (pousser) ou en arrière (tirer). 
Sans qu'il soit nécessaire d'avoir le jeu de jambes d'un 
Mohamed Ali, il est bon toutefois d'être souple sur ses jambes 
et de varier la position des pieds qui doit s'adapter aux mou
vements du tronc. Ne travaillez pas qu'avec les bras, faites des 
mouvements amples en utilisant tout le corps, qui se balance 
d'avant en arrière. 

• La scie 

Scier est un geste de rotation du tronc répété, donc très 
bon pour la colonne vertébrale. 

A. DE SAMBUCY, Après la crise, 
que peut faire le rhumatisant grave ? 

Bien que n'étant pas un outil de jardinage à proprement par
ler, la scie, comme la hache, a pourtant sa place dans notre 
panoplie. Le mouvement de va-et-vient que son utilisation 
demande la range tout naturellement dans la catégorie des 
gestes techniques "tirer-pousser". La scie nous servira pour les 
travaux extra-horticoles tels que bricoler un coffre à châssis ou 
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un composteur, tailler, élaguer des arbres, scier du bois de 
chauffage, etc. 

L'erreur la plus courante faite par le scieur amateur consiste 
à en faire trop. Pour vous guérir de cette trop bonne volonté, 
rien de tel qu'une large dose de "non-faire" qui va, ici comme 
ailleurs, vous permettre de vous détacher de l'obsession de la 
fin, du but. Sachez que le bois préfère être caressé plutôt que 
frotté vigoureusement par les dents de la scie ; autrement dit, 
rien ne sert d'appuyer sur la scie pour bien couper, il faut 
même souvent empêcher qu'elle ne pèse trop de son propre 
poids qui lui fait mordre trop durement le bois. Pour débuter 
la coupe, faites des gestes légers, lents, calmes et berceurs en 
imprimant à la scie un mouvement de bascule : l'avant de la 
lame vers le bas, puis horizontal, puis vers le haut. 

Après avoir obtenu une entaille bien entamée, vous pourrez 
accélérer le mouvement et trouver un rythme qui vous 
convient, sans jamais toutefois changer la pression qui doit res
ter légère. Pour scier droit, ce qui n'est pas toujours évident 
avec la scie à bûches, il faut que votre bras effectue, dans son 
mouvement de va-et-vient, une ligne droite et que la scie soit 
dans le prolongement exact du bras en question. Si cela peut 
vous aider, pensez que la scie fait partie de votre bras. Les 
muscles de votre nuque ne doivent pas se crisper et vos 
épaules doivent rester basses. 

Pour ne pas vous fatiguer inutilement, ayez recours au che
valet ou à la chèvre qui supportera votre bûche en place et à 
la bonne hauteur, celle qui vous permettra de scier sans vous 
plier en deux. La position idéale est celle de la fente avant. 

Sciez sciemment, scientifiquement, savamment, mais pas 
trop longuement si vous ne voulez pas ressentir la solitude du 
scieur de long ! 

Je ne vous parlerai pas de la tronçonneuse, si ce n'est pour 
dire qu'elle est bruyante, polluante, lourde, difficile d'emploi et 
potentiellement très dangereuse. J'ajouterai ce que chacun 
sait : elle est très efficace. Cette efficacité est à double tranchant 
car la tronçonneuse, employée sans conscience, est devenue 
l'instrument de la déforestation forcenée de la planète, et il est 
fort douteux que l'Homme aurait déforesté avec autant d'achar
nement sans l'aide de cet outil redoutable. 

A moins d'être le propriétaire d'un grand terrain boisé, le 
jardinier peut facilement s'en passer. A couper votre bois de 
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COUPER DU BOIS A LA TRONÇONNEUSE 

Le progrès technique n'empêche pas le mauvais usage : 
tronc fléchi au niveau de la taille avec les inévitables bas du dos 

arrondi, nuque creusée et tête renversée en arrière. 
Le genou gauche est tiré en arrière. 

chauffage à la scie manuelle (scie à moteur humain, non pol
luante), vous retirerez au moins un bénéfice non négligeable 
car, comme l'a fait remarquer Henry David Thoreau, "le bois 
nous réchauffe deux fois, et la première chaleur est la plus 
saine et mémorable, en comparaison de laquelle l'autre n'est 
que du simple charbon..." (Journal, 22 octobre 1853)- Quand 
on coupe son bois à la tronçonneuse, c'est surtout le moteur de 
la machine qui chauffe et non pas le corps de son utilisateur. 

MOUVEMENTS DE FAUCHAGE 

• La faux 

Le vieux avançait à grandes foulées régulières, 
menant sa faux d'un geste souple et rythmé qui sem
blait ne lui coûter aucun effort : à voir ses fauches 
larges et précises, on eût dit que la faux tranchait 
d'elle-même dans l'herbe grasse et que l'homme la sui
vait, les bras ballants. 

LÉON TOLSTOÏ, Anna Karénine, 1875. 
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I/ lançait la faux, la retenait, la faisait passer à plat 
sur les pierres, plongeait du bout de la pointe, la rele
vait, la relançait. Chaque abattée demandait des 
gestes nouveaux ; chaque fois les gestes nécessaires 
arrivaient justes et précisément à point pour que la 
faux soit sauvegardée et pour que le blé soit coupé ras 
de la terre. 

JEAN GIONO, Que ma joie demeure, 1935. 

De nos jours on n'utilise pour ainsi dire plus la faux. Pourtant, 
que je sache, personne n'a jamais été condamné pour posses
sion et usage de faux ! Il semblerait que, détrônée par la 
débroussailleuse, la faux soit destinée à finir ses jours dans les 
écomusées qu'elle ornera de sa forme élégante et majestueuse. 
Triste fin, et prématurée car ce noble et bel outil, une fois maî
trisé, a bien des atouts qui lui permettraient, même de nos 
jours, de concurrencer ses rivales la débroussailleuse et la ton
deuse à gazon. 

Bien manœuvrée, la faux se révèle être un outil très efficace 
qui peut aussi bien couper le gazon, l'herbe haute, l'engrais 
vert, les mauvaises herbes, les ronces et même de très jeunes 
pousses d'arbre. Pas mal pour un seul outil qui n'a pratique
ment pas changé depuis le temps des Romains ! Son maniement 
procure un excellent et agréable exercice physique, et est pro
pice à la détente de l'esprit, lequel apprécie le mouvement 
régulier, rythmé du fauchage, et le gentil bruissement qui l'ac
compagne. La gestuelle du faucheur est remarquable par sa 
beauté et son élégance, ce qui n'a pas échappé à de grands 
romanciers comme, entre autres, Jean Giono et Léon Tolstoï 
qui, à en juger par leurs descriptions empreintes d'un mélange 
de justesse et de poésie, se sont peut-être adonnés aux plaisirs 
du maniement de la faux. 

La faux est en voie de disparition (en France, il n'y a plus 
qu'une seule usine fabriquant des faux). Sauvez-la avant qu'il 
ne soit trop tard. Sortez-la des musées, des greniers, des han
gars, dénichez-la dans les brocantes et, surtout, surtout, utilisez-
la, vous verrez alors que ce que je dis à son sujet n'est pas faux. 

Avant de tâter de la faux, étudions-la brièvement. Il est vrai 
qu'à première vue, elle est plutôt impressionnante et intimi
dante avec sa grande lame recourbée et son long manche droit 
ou à double courbure (qui n'est pas sans rappeler celle de 
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notre colonne vertébrale), muni d'une ou deux poignées. Elle 
a même l'air dangereuse et ce n'est pas étonnant que la Mort 
soit représentée symboliquement par un lugubre individu armé 
d'une grande faux. 

Mais, rassurez-vous, l'usage de la faux est sans danger pour 
le faucheur car, grâce au long manche qui nous éloigne de la 
lame, on ne risque pas de se couper l'herbe sous le pied ou le 
pied sur l'herbe. Attention tout de même, car si la faux est sans 
danger pour son utilisateur, il n'en est pas de même pour qui
conque ose s'aventurer trop près du faucheur. Alors, quand 
vous fauchez, assurez-vous que vos éventuels admirateurs gar
dent leurs distances, et gare aux enfants. En revanche, faucheur 
ou pas faucheur, il faut surtout se méfier de la faux quand on 

Talon 

Pointe 

Deux faux. 

Manche 

Poignées 
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ne l'utilise pas, quand elle est au repos, c'est-à-dire quand on 
la transporte et quand elle est rangée ; c'est en effet dans ces 
moments-là qu'on risque de se faire couper par la lame de 
cette grande dame. Ne la faites donc pas reposer en porte-
à-faux ! En dehors de son utilisation, il est donc prudent de 
munir sa faux d'un protège-lame, pour protéger celle-ci, certes, 
mais aussi et surtout les personnes qui s'en approcheraient 
sans le respect qui lui est dû. En fait, la seule chose que je 
redoute vraiment quand je fauche, ce sont les taons : ils n'ap
précient pas d'être délogés de leurs abris herbeux et n'hésitent 
pas à me le faire savoir. 

Il existe, ou existait, différentes formes de faux selon les 
régions et pays ; variations, je présume, dues en partie aux dif
férentes cultures pratiquées dans ces pays : le gazon ne se 
coupe pas comme l'herbe à foin, qui ne se coupe pas comme 
le blé, qui ne se coupe pas comme la fougère ou la ronce. 
A chaque type de végétation correspond une forme de faux 
idéale pour effectuer une coupe efficace, nette et sans bavure. 
Ainsi, le manche peut être plus ou moins long, et, comme nous 
l'avons déjà indiqué, être droit ou sinueux, et muni d'une ou 
deux poignées. Autrefois, il était possible d'obtenir des faux 
fabriquées sur mesure ; de nos jours il faut se contenter de faux 
standard (je veux dire "fabriquées en série" et non pas "stan
dards erronés"), et encore, pour combien de temps ? 

Les deux poignées du manche sont réglables, ce qui permet, 
dans une certaine mesure, d'adapter l'outil à la morphologie de 
son utilisateur. Il y a de nombreuses méthodes traditionnelles 
pour ajuster ces poignées. En voici deux. Ces instructions 
valent pour un droitier (il en va de la faux comme de la gui
tare : il y en a pour droitiers et pour gauchers). Tenez votre 
faux debout sur le bout de son manche, lame vers la gauche. 
D'après James Arnold", la poignée destinée à la main droite, 
celle qui est la plus près de la lame, doit se situer au niveau de 
votre hanche, et votre bras gauche tendu doit atteindre la 
pointe de la lame. La distance entre les deux poignées doit être 
égale à la longueur de votre avant-bras (du coude à la main 
fermée). Brent Elliott, dans un article paru dans le magazine 
horticole The Garden (mai 1996), décrit une autre méthode de 
réglage, que voici : la distance entre les deux poignées doit 

* The Shell Book of Country Crafts, John Baker, 1968. 
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correspondre à la longueur de l'avant-bras (du coude à l'extré
mité de la main) du faucheur ; la distance entre la poignée et 
le talon de la lame doit être égale à la longueur du bras du fau
cheur. En principe, sur une faux bien ajustée les longueurs 
entre la pointe de la lame et son talon, entre le talon et la poi
gnée la plus proche de la lame, et entre cette poignée et la 
pointe de la lame devraient être égales. 

La seule faux que j'aie jamais utilisée, et que j'utilise encore 
avec grand plaisir dès que j'en ai l'occasion, est celle de mon 
père. Elle est munie d'un manche droit dont le sommet se ter
mine par une pointe qui a deux fonctions : d'une part, celle 
d'enfoncer le manche dans le sol afin que la faux ne glisse pas 
quand on l'aiguise ; d'autre part, celle de "balayer" de côté 
l'herbe coupée quand elle s'accumule en tas et gêne le fau
cheur (chose qui peut arriver quand on fauche de l'herbe 
haute, surtout quand elle a été couchée par le vent ou la pluie). 
Le manche n'a qu'une seule poignée. Bien que cette faux soit 
réglée pour mon père, de taille nettement plus petite que la 
mienne, je n'ai jamais changé la position de son unique poi
gnée. Cela ne m'empêche pas de faucher raisonnablement bien 
et, c'est important, sans jamais souffrir du dos. Sans doute peut-
on en déduire qu'il n'est pas besoin de se montrer trop tatillon 
sur le réglage des poignées. 

Si la poignée "droite" est essentielle, il n'en est pas de même 
de la "gauche". Je me demande même s'il n'y aurait pas un 
avantage à n'avoir qu'une poignée car, en ce cas, la main 
gauche n'est pas obligée de rester en un endroit fixe et peut à 
loisir changer de place suivant les exigences imposées par le 
terrain (plat ou pentu, par exemple), la végétation à couper, et 
le corps (fatigue éventuelle du poignet, du coude, de 
l'épaule...). 

Après avoir survolé l'anatomie de la faux, étudions mainte
nant son fonctionnement ou plutôt son utilisation. Enseigner 
par écrit le maniement de la faux n'est pas chose facile. Nicolas 
le Jardinier a écrit dans Rustica qu'il "fallait trois ans d'école 
d'horticulture pour manier la faux". Que cela ne vous décou
rage pas ! En fait, le plus difficile, le chiendent du fauchage si 
l'on peut dire, ce n'est pas d'apprendre à faucher mais d'ap
prendre à battre la lame de la faux, opération nécessaire pour 
"colmater" les brèches qui ne manqueront pas d'entamer le 
tranchant de votre lame quand elle rencontrera des pierres ou 
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autres matières indésirables. Mais je crois savoir que l'on peut 
trouver maintenant des faux dont la lame peut se passer du 
battage. En plus de ce battage, il faut aussi savoir aiguiser la 
lame ; souvent, car une faux bien affûtée facilite bien la tâche 
du faucheur. Plus facile que le battage, l'affûtage requiert mal
gré tout un certain doigté, et toute votre attention si vous ne 
voulez pas vous les couper, les doigts. 

Dès la première fois, si vous suivez bien mes conseils, vous 
pourrez faucher, non pas parfaitement, mais de façon accep
table et, qui plus est, avec plaisir. Après tout, votre gagne-pain 
ne dépend pas de votre maîtrise de la faux ; vous avez donc 
tout le temps devant vous pour vous perfectionner petit à petit 
dans l'art du fauchage. Fidèle à notre méthode, nous allons 
commencer par ce qu'il ne faut pas faire. 

Une faux n'est pas un club de golf, une cognée ou un 
coupe-chou, cela va de soi en théorie. Pourtant, quand il s'agit 
de la pratique beaucoup de faucheurs débutants (j'allais dire 
faucheurs en herbe) lancent la faux comme s'ils jouaient au 
golf : ils la balancent en arrière en levant le talon de la lame 
beaucoup trop haut. Cette fausse manœuvre n'est bonne qu'à 
"planter" la faux : la pointe de la lame finit sa course enfoncée 
dans le sol. A part le fait que la plupart des brins d'herbe 
auront évité le couperet de la faux, ce qui importe peu à ce 
stade, le planter de la faux peut avoir des conséquences 
fâcheuses sur la lame qui, n'étant pas un soc de charrue, risque 
de se casser. 

Pour éviter la casse, nous allons tout bonnement laisser la 
faux de côté, juste le temps de nous entraîner au mouvement 
du corps requis pour faucher. Debout, bien campé sur vos 
jambes écartées, genoux légèrement pliés, une jambe un peu 
avancée. J'ai lu quelque part que l'on fauchait l'herbe la jambe 
gauche en avant, et le blé avec la jambe droite en avant, sans 
doute parce que l'herbe est supposée tomber à gauche et le blé 
à droite. Peut-être, mais moi, quand je fauche de l'herbe, c'est 
le pied droit que j'avance. Balancez vos bras ballants de droite 
à gauche, non sans avoir au préalable donné les directives 
concernant le contrôle primaire (cou libre, détendu, tête diri
gée vers l'avant et le haut, dos en "allongement"...). Cette pré
sence à soi sous l'angle du contrôle primaire doit se poursuivre 
pendant toute la durée du mouvement. Balancez les bras avec 
un élan suffisant pour entraîner dans leur mouvement les 
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Faucher. 

épaules et toute la ceinture scapulaire, jusqu'à ce que tout le 
haut du torse pivote de droite à gauche. Si vous laissez la res
piration se faire toute seule, vous verrez que l'inspiration coïn
cidera avec l'ouverture (bras à droite) de votre mouvement 
oscillant, et l'expiration, avec la fermeture (bras à gauche). 

Pour la deuxième étape de notre apprentissage, l'idéal serait 
d'avoir un bout de pelouse déjà tondue, et sans cailloux sur
tout. Empoignez votre faux et débarrassez-vous de toute idée 
de couper. Faux en main, sans interférer avec votre contrôle 
primaire, bien campé sur vos jambes, sans raideur, inclinez 
légèrement votre tronc vers l'avant au niveau des hanches. 
Imprimez un léger mouvement de balancement à votre faux en 
la faisant glisser sur l'herbe. Ne faites pas de grands mouve
ments ; imaginez que vous bercez votre faux. En un sens, ce 
mouvement est difficile pour le corps car celui-là n'est pas 
décuplé par l'élan que l'on obtient quand on fauche pour de 
vrai. Cet exercice de fauchage à vide et dans le vide a pour but 
de vous familiariser avec le mouvement de balancier spécifique 
au fauchage. 
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Une fois ce geste de base acquis, osez un mouvement plus 
ample. Lancez hardiment votre faux mais en veillant bien à ce 
que la lame reste parallèle au sol, si vous ne voulez pas la 
planter. Rappelez-vous : il n'y a rien à couper ; les bras, le 
corps, dont la faux n'est qu'un prolongement, une extension, 
ne font que se balancer de droite à gauche. Ne laissez pas l'ou
til vous distraire de l'essentiel qui reste l'usage de soi, et ne le 
laissez pas vous attirer en avant. Gardez le dos droit, la nuque 
détendue, la tête vers le haut et l'avant, les épaules basses et 
décontractées, ne crispez pas vos mains. 

Je suis sûr que vous avez fait cet exercice d'échauffement 
sans problème majeur. Mais la faux s'ennuie et l'herbe pousse à 
vue d'œil - il est temps de faucher pour de bon. Choisissez si 
possible une végétation qui se laisse couper sans faire de diffi
cultés, des orties, de la consoude, de l'engrais vert, par exemple. 

"On ne fauche bien que le matin", a écrit J. Cressot. Il est 
vrai qu'à la fraîcheur matinale, l'herbe, encore toute turges
cente de son bain de rosée, s'offre à la faux sans grande résis
tance. Plus généralement, ce qui est tendre et mouillé se 
fauche plus facilement que ce qui est sec, fibreux ou flétri ; la 
rosée, du matin ou du soir, en humectant la végétation, rend 
celle-ci plus vulnérable au tranchant de la faux. Autrefois, il 
n'était pas rare de faucher le soir ou même la nuit. Moralité : 
fauchez de préférence le matin ou le soir (faucher au clair de 
lune, voilà qui est romantique) ; en plus d'une coupe aisée 
vous aurez moins d'ennuis avec les moustiques. 

Premier conseil : n'essayez pas de bien couper (n'essayez 
pas non plus de mal couper, cela reviendrait à faire du zèle). 
Détachez-vous du but et portez votre attention sur les moyens : 
la manière dont vous vous utilisez. Peu importe au début si 
votre coupe n'est pas parfaite. 

Souvenez-vous qu'une faux ne s'utilise pas comme une 
serpe ou un coupe-chou, autrement dit, qu'il ne faut pas faire 
monter le talon de la lame pendant le mouvement d'ouverture 
vers l'arrière. Lancez votre faux en lui donnant un mouvement 
rasant, lame parallèle au sol. Si la lame est trop éloignée du sol, 
vous ne couperez pas grand-chose ; trop près du sol, vous ris
quez de l'accrocher dans la terre. Dans Que ma joie demeure, 
Jean Giono compare les mouvements de la faux produits par 
un des personnages de son roman, un faucheur hors pair, au 
vol d'une hirondelle "qui frotte d'un seul coup son ventre sur 
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l'eau, et revole, et retombe, et revole sans jamais se mouiller le 
bout de l'aile"... Voilà comment vous faucherez après beau
coup de pratique et de "non-faire". 

Ne cherchez pas, au début, à couper un trop grand croissant 
d'herbe. Coupez de telle sorte que vous puissiez garder votre 
tronc proche de la verticale. Plus tard, quand vous aurez gagné 
en assurance, vous pourrez expérimenter avec des coupes plus 
ambitieuses, ce qui vous obligera à incliner quelque peu le 
tronc vers l'avant, au niveau des hanches bien entendu, et sans 
laisser votre dos s'affaisser sur lui-même. 

L'un des symptômes du mauvais usage de soi est un excès 
d'effort musculaire ou une mauvaise répartition de cet effort 
dans le corps. De telles erreurs d'utilisation sont d'autant plus 
marquées quand on utilise un outil inhabituel. Plus que jamais, 
quand vous faucherez, il vous faudra prendre garde à ne pas 
gauchir vos gestes par des raideurs, des crispations ou des 
contractions musculaires déplacées, inopportunes. Ne croyez 
d'ailleurs pas que faucher demande de gros efforts ; avec un 
bon usage de soi et un peu d'entraînement, il vous sera pos
sible de balancer votre faux (bien réglée et bien affûtée, cela 
va de soi) toute la journée sans fatigue excessive. Car, après 
qu'on lui a donné son premier élan, la faux, continuant sur sa 
lancée, fauche presque d'elle-même et ne nécessite du fau
cheur qu'un effort modéré pour poursuivre, entretenir, mainte
nir la dynamique générée par l'élan initial. Pour faucher sans 
se fatiguer inutilement, il faut savoir se servir à la fois de soi et 
de sa faux. Avec cette connaissance il est vrai que, comme le 
dit Thomas Hennell dans The Old Farm, "un faible vieillard qui 
la maîtrise bien [sa faux] fera un meilleur travail, et avec moins 
d'efforts, que le plus athlétique des novices". 

Eliminez toute tension inutile. Ne fauchez pas, par exemple, 
"à bras raccourcis". Ce n'est pas avec les bras qu'on fauche, 
c'est avec tout le corps. Gardez le bras droit étendu pendant 
tout le mouvement. Même si, pour un droitier, le bras droit va 
jouer le rôle dominant, ce n'est pas une raison pour délaisser 
le bras gauche. Une faux est un outil qui se manie à deux 
mains, profitez-en. Les deux bras doivent agir de connivence 
et de concert en coordonnant leurs efforts afin d'obtenir un 
geste économique, efficace et gracieux. On pourrait dire que le 
bras droit coupe et que le bras gauche guide, mais ce n'est pas 
si simple que cela. 
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Laissez-vous entraîner par le rythme du mouvement, 
rythme qui ne sera interrompu que par une touffe d'herbe 
rebelle, une motte de terre ou une taupinière - et le néces
saire arrêt-aiguisage. Entre ces interruptions inévitables, ayant 
trouvé le geste juste et le bon rythme, vous arriverez peut-être 
à atteindre cet état extatique où la division (mentale) entre 
faux et faucheur cesse d'exister, où le faucheur lui-même, 
c'est-à-dire la conscience de soi en tant que faucheur, cesse 
d'exister ; il ne reste plus que l'action de faucher : l'état de grâce, 
quoi ! C'est ce qui arrive à Constantin Lévine, le gentleman-
farmer du roman de Léon Tolstoï Anna Karénine. Lévine, 
malgré son statut, ne rechigne pas au travail et un jour il 
décide d'aller faucher en compagnie de ses paysans. N'étant 
qu'un faucheur amateur, il a du mal à suivre ses collègues. 
Mais, "plus la journée avançait, plus fréquents revenaient 
pour Lévine les moments d'oubli où la faux semblait entraî
ner à sa suite un corps qui n'avait pourtant point perdu 
conscience de lui-même, et accomplir comme par enchante
ment le labeur le plus régulier. Rien décidément ne valait ces 
instants." 

Dans vos premiers essais, ne vous préoccupez pas du résul
tat ; ce sont les moyens concernant l'usage de vous-même qui 
comptent avant toute chose. C'est seulement après vous être 
perdu, tel un derviche tourneur-à-demi, dans le balancement 
hypnotique, méditatif du corps et de la faux qu'il faudra, à un 
moment donné, revenir à la réalité de l'herbe coupée et, en 
étudiant et en analysant la forme de vos andains et de votre 
coupe, rectifier le "tir", le lancement de votre faux, si besoin 
est. Quand vous serez plus sûr de vous-même, vous ne quitte
rez pas des yeux la lame de la faux et pourrez ainsi adapter 
vos coups de faux en fonction du terrain, des obstacles, de la 
position de l'herbe (couchée, penchée...). Quel que soit le 
résultat de votre première coupe, ne vous énervez pas car 
sachez qu'un faucheur sachant faucher doit savoir faucher sans 
s'échauffer et sans se fâcher. 

Si, comme je le présume, après avoir goûté aux joies du fau
chage, vous ne pouvez plus vous en passer, j'ai pour vous la 
solution parfaite pour satisfaire votre nouveau désir : tondre la 
pelouse à la faux ! 

On oublie trop facilement que la pelouse à peau lisse et 
veloutée existait bien avant l'avènement de la tondeuse à 
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gazon, inventée en 1831. En effet, le gazon cultivé fit son 
entrée dans les jardins bien avant l'invention de cette machine. 
Dans La Maison rustique d'Estienne et Liébault, un livre publié 
en 1564, on pouvait déjà trouver quelques conseils pratiques 
concernant la culture du gazon. Avant l'apparition de la ton
deuse à gazon, ledit gazon était tondu par veaux, vaches, mou
tons ou même oies ; cette méthode donnait, il est vrai, un 
gazon rustique. Pour un gazon plus raffiné, on employait des 
faucheurs expérimentés qui savaient se servir de leur outil avec 
beaucoup d'habileté et de savoir-faire. Et il en fallait pour réus
sir à couper l'herbe très court sans en même temps arracher 
des mottes de gazon. Pour résumer, on peut donc entretenir 
son gazon de trois manières différentes : à la mode "fau
cheuse", "brouteuse" ou "tondeuse". 

Par contre, c'est bien depuis l'avènement des tondeuses à 
gazon à moteur, thermiques ou électriques, que la culture de 
l'herbe rase à des fins esthétiques, ludiques ou sportives a 
connu un engouement hors de toute proportion, surtout aux 
Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Depuis que le concept du 
gazon existe, la mode est au court. La pelouse doit être rasée, 
tondue, ratiboisée, ou ne pas être. 

De plus, maintenant que la pensée unique a infiltré les 
milieux du paysagisme, les amoureux de la pelouse ne tolèrent 
pas plus que deux ou trois espèces de graminées qui se res
semblent comme deux gouttes d'eau ou, plutôt, comme deux 
brins d'herbe, j'ai nommé le ray-grass anglais, le pâturin et la 
fétuque. Comparez la prairie artificielle de type pelouse avec la 
prairie naturelle telle que la décrit Jean Giono dans Le Poids du 
ciel : "C'est une inutile prairie... Mais c'est plein de fleurs ; et 
c'est même un monstre botanique. Il y a de la violette, de la 
gentiane, des perce-neige, des pavots, des pervenches, des 
orchis vanillés, des arnicas, des millepertuis, des saponaires, 
des grenades, des lys, des lilas, des églantines, des fèves, des 
flouves, des avoines et des chardons bleus éblouissants comme 
des soleils de nuit." D'un côté, une grande diversité biologique 
avec dix-sept espèces de plantes répertoriées ; de l'autre, un 
dénuement, une misère botanique qui se réduit à une seule 
espèce végétale. Même les pelouses du Moyen Age ne souf
fraient pas d'une telle paupérisation végétale puisque, à cette 
époque, on faisait du gazon avec des plantes telles que le 
trèfle, le sainfoin et la camomille. Comme quoi, Michaël Pollan 
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n'a pas tout à fait tort quand il dit qu"'une pelouse, c'est la 
nature sous un régime totalitaire*". 

L'impérialisme galopant de l'herbe tondue rend celle-ci telle
ment envahissante qu'elle en vient, dans les pays en voie de 
développement, à bouter les plantes alimentaires hors de leurs 
terres hospitalières pour les remplacer par du gazon de golf. 
Démunis des terres qui leur fournissaient pitance et subsistance, 
les autochtones se voient forcés d'échanger leur noble métier 
de jardinier pour celui de caddie ou d'arroseur de pelouse". 

L'ironie, c'est que le golf n'est même pas un sport ou un jeu 
sain. Que ce soit chez les professionnels ou chez les amateurs, 
le nombre de joueurs qui souffrent du dos est impressionnant. 
Frapper la balle de golf, ou frapper dans le vide quand on la 
rate, est un mouvement soudain et asymétrique, provoquant 
une rotation violente du torse, que peu d'articulations dorsales, 
lombaires ou sacro-iliaques supportent sans séquelles. Même 
l'articulation du genou est en danger, si l'on en croit les cher
cheurs de la Foundation Clinic de Cleveland (Etats-Unis), qui 
ont calculé que, pendant le swing, le genou du joueur subit 
des forces de torsion semblables à celles provoquées par cer
tains mouvements rencontrés dans le football américain. En 
définitive, la meilleure chose dans le golf, c'est la marche, mal
heureusement on l'évite de plus en plus en parcourant le ter
rain assis dans des engins motorisés. Et puis, entre nous, pour 
s'adonner à la marche, j'estime qu'il y a des endroits plus 
agréables que les terrains de golf, et de meilleures motivations 
que celle qui consiste à poursuivre et frapper une petite balle 
blanche sans défense. A chacun ses goûts ! 

* Second Nature, 1991. 
** La culture du gazon a pris dernièrement de telles proportions qu'elle sur
passe, aux Etats-Unis, celle du maïs, du blé ou du soja. Ce goût prononcé pour 
les grandes étendues vertes coûte très cher, économiquement et écologique-
ment parlant. Par exemple, tondre sa pelouse pendant une heure avec une 
tondeuse à gazon à moteur pollue autant que faire 560 kilomètres en voiture 
(Evan Eisenberg, The Ecology qf Eden, Picador, Londres, 1998). Pour rester 
belle, la pelouse exige une grande consommation d'eau, de biocides, d'en
grais, d'énergie fossile, électrique et humaine. En échange de tant d'attention 
et de soins, elle ne fournit que des déchets de tonte lourdement pollués. 
D'après Bill Mollison, "chaque société qui cultive de grandes étendues de 
gazon pourrait produire toute sa nourriture sur la même superficie, en utilisant 
les mêmes ressources, et l'on pourrait remédier à la famine mondiale si l'on 
consacrait les ressources de la culture du gazon à la culture de la nourriture 
dans les régions pauvres" (Permaculture, a designer's manual, Tagari, 1988). 
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Je suis d'avis que le joueur de golf se porterait mieux s'il 
délaissait son club en faveur de la faux. Faucher procure un 
mouvement bien supérieur à celui du golf. Plus complet, plus 
doux, plus régulier, moins asymétrique, le mouvement de tor
sion du fauchage est, en un mot, plus sain que le mouvement 
de frappe du golf. Pour des raisons d'ordres économique, éco
logique et hygiénique, le retour de la faux s'impose. Son adop
tion exercerait des influences salutaires à la fois sur la santé des 
Hommes et sur celle de la planète. Finies les pollutions chi
miques et acoustiques, adieu les prairies uniformes et mono
tones. J'invite tous les golfeurs du monde, non pas à se donner 
la main, mais à troquer leur club de golf contre une faux. Au 
lieu de donner rageusement des coups à une balle qui ne leur 
a rien fait, ils pourront découvrir les vertus physiques du fau
chage et la sérénité qui en résulte. Et, pour ceux qui ont besoin 
de leur dose habituelle de compétition, je propose des 
concours de fauchage qui, j'en suis sûr, remporteraient un 
grand succès. 

Mais revenons à la fauchaison de notre gazon. Après ma dia
tribe contre la mode des grandes étendues gazonnées et contre 
le golf, grand demandeur de telles surfaces, vous allez penser 
que je suis contre toute forme de pelouse. Ne me faites pas 
écrire ce que je n'ai pas écrit ! C'est l'excès, l'abus, le monopole 
de l'herbe rase qui pose problème. Il n'y a aucun mal à avoir 
une petite pelouse, qui gagnerait d'ailleurs en beauté si elle 
était diaprée d'une multitude de fleurs sauvages. A l'échelle du 
jardin, le gazon avec modération est tout à fait légitime. Mais 
si vous voulez vraiment le mériter et l'apprécier à sa juste 
valeur, il convient de le couper à la faux. 

Avec ce nouveau régime, il n'y a pas que la pelouse qui sera 
entretenue. Votre corps le sera également, car à chaque coup 
de faux, à chaque torsion du torse vous effectuerez un mas
sage interne qui brassera et stimulera votre foie, votre rate, vos 
intestins, vos reins. Votre ceinture abdominale, surtout la par
tie constituée par les muscles obliques, se serrera d'un cran ou 
deux et se tonifiera. Vos bras, vos jambes et votre dos se déve
lopperont harmonieusement. D'autre part, vous n'aurez plus à 
subir et à faire subir les gaz d'échappement, les fuites d'huile, 
le bruit, les pannes, une gestuelle réduite et inimaginative, 
ainsi que d'éventuels accidents. Car n'oublions pas que la ton
deuse à gazon est dangereuse. Chaque année un nombre non 
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négligeable de gens sacrifient, qui un doigt, qui un orteil à 
cette traîtresse machine. 

Vos voisins, si vous en avez, ravis de ne plus entendre le 
vrombissement de la tondeuse à gazon, vous seront recon
naissants. Vos amis seront étonnés et épatés par votre habileté 
dans le maniement de ce tentant outil d'antan. Et, comme vous 
ne tarirez pas d'éloges au sujet de la noble faux, vos propos 
laudatifs ne manqueront pas de faire des émules. Ce faisant, 
vous aiderez à sauver la faux de son extinction probable. 
Fabricants de faux, à vos (hauts) fourneaux ! 

Concernant la faux et le gazon, j'ai été agréablement surpris 
de lire récemment dans un ancien numéro de Rustica (d'il y a 
quinze ou vingt ans) qu'il était préférable de faucher plutôt que 
tondre un très jeune gazon car la tondeuse, même bien affû
tée, risque de soulever la jeune pousse d'herbe. Sans doute les 
nouvelles tondeuses n'ont-elles plus ce défaut, mais ce conseil, 
donné dans un numéro relativement récent d'un magazine de 
jardinage à grand tirage, tend à prouver que la faux est tout à 
fait apte à vous donner un gazon digne de ce nom et qu'elle 
a des avantages sur la tondeuse. 

Pour faucher son gazon sans le cranter, le scalper, l'entailler, 
le peler..., il faut beaucoup de pratique et de savoir-faire. 
L'acquisition même de cette maîtrise est un bonheur en soi si on 
met l'accent sur les moyens plutôt que sur la poursuite aveugle 
du résultat. Voici quelques conseils glanés et adaptés, en pro
venance du Gardener's Assistant de Robert Thomson, publié en 
1859- D'abord, pratiquez sur une partie de votre pelouse "sacri
fiée" à votre apprentissage. Pour vous faciliter la tâche, affilez 
soigneusement la lame de votre faux et choisissez une herbe 
bien tendre sur laquelle vous aurez passé le rouleau la veille. 

Apprenez à donner vos coups de faux de telle sorte que tout 
le tranchant de la lame reste à la même distance du sol pen
dant toute sa trajectoire. Donnez votre premier coup de faux 
de façon détendue, d'un geste souple et ample. Maintenant, 
observez attentivement la courbure que dessine la bordure de 
l'herbe non coupée à sa jonction avec l'herbe qui vient d'être 
coupée. Puis, donnez calmement votre second coup de faux 
sans quitter des yeux le talon de la lame, que vous devez gui
der de telle sorte qu'il reproduise le même mouvement que la 
ligne courbe produite par votre premier coup de faux. Ne cher
chez pas à faire une coupe large ; le talon de la lame ne doit 
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pas aller bien au-delà de la ligne courbe, pas plus de trois à 
cinq centimètres, si vous ne voulez pas que des brins d'herbe 
échappent au tranchant de la lame. 

Après avoir fauché votre pelouse, il ne vous reste plus qu'à 
la balayer ou la ratisser. Entretenir votre pelouse sans l'aide de 
machines vous donne l'opportunité d'exercer votre corps à 
l'aide de mouvements diversifiés : faucher, pousser (le rouleau) 
et tirer (le rouleau, le râteau). Vous êtes maintenant l'heureux 
possesseur d'une pelouse propre, sans taches d'huile ni de 
graisse ; profitez-en, allongez-vous dessus pour vous reposer, 
vous le méritez bien. 

• La faucille 
Petite sœur de la faux, la faucille a une lame falciforme beau
coup plus courbe que celle de la faux - et plus fourbe aussi car, 
du fait de son manche court que l'on tient d'une main, il est facile 
si on n'y prend garde de couper vers soi et donc de se couper 
tout court. C'est pourquoi, autrefois, à l'époque où on coupait le 
blé à la faucille, les moissonneuses (souvent des femmes) por
taient des braies de cuir. C'est aussi pourquoi la faucille, au jar
din, se marie bien, non pas avec le marteau, mais avec le bâton, 
fourchu ou en forme de crochet, qui sert, d'une part, à relever 
les végétaux couchés afin de bien les présenter aux coups de la 
faucille ; d'autre part, à éviter de se couper la main gauche. 

La gestuelle requise pour le maniement de la faucille est 
beaucoup plus simple que celle de la faux. Il s'agit soit d'un 
petit mouvement du poignet, soit d'un mouvement sollicitant 
bras et poignet. En revanche, du fait de son manche court, 
l'usage de la faucille oblige à se pencher en avant ou s'abais
ser en posant un genou à terre. Pour bien vous utiliser dans 
ces positions, suivez les conseils donnés à ce sujet au chapitre 
sur les mouvements fondamentaux. Avec une bonne maîtrise 
de ces positions, vous pourrez vous prosterner sans risque 
devant les grandes herbes folles de votre jardin afin de les "fau-
ciller". C'est incroyable, tout ce que l'on peut faire avec une 
faucille solide et bien affûtée. Elle complète bien la faux qui, à 
cause de sa taille, ne peut couper au pied des arbres et autres 
endroits où elle risquerait de faire des dégâts ou de se casser ; 
ou la remplace tout bonnement quand la surface à couper est 
trop réduite pour justifier celle-ci. 
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Une faucille. 

TAILLER, ÉLAGUER, COUPER, CUEILLIR, ATTACHER... 

Le sécateur, la cisaille à haie, le coupe-branche, la scie, le 
cueille-fruit sont des outils que l'on doit souvent utiliser 
les bras en l'air. Même sans outil, on peut être amené à lever les 
bras au ciel comme quand on cueille des fruits, quand on 
attache des rames à haricots, quand on greffe... Pour toutes ces 
activités, reportez-vous à la partie du livre intitulée "Haut les 
mains", p. 96. 

Tout au long de notre propos, j'ai répété ad nauseam qu'il 
ne fallait pas renverser la tête en arrière. Une seule fois, j'ai 
indiqué qu'il y avait des circonstances qui demandaient que la 
tête aille en arrière. Les travaux dont il est question ici peuvent 
exiger que l'on mette la tête en arrière. Dans ce cas, le mou
vement en arrière de la tête est tout à fait légitime et ne consti
tue pas une erreur d'utilisation, à condition toutefois de le faire 
dans les règles de l'art. Avant de lever la tête, assurez-vous que 
cela est bien nécessaire. Parfois, lever les yeux est suffisant. 
Mais les muscles qui commandent les mouvements des globes 
oculaires sont comme les autres muscles, ils sont susceptibles 
de se raccourcir. Les yeux perdent alors leur mobilité naturelle, 
ils sont comme "coincés" dans leur orbite. Cette remarque s'ap
plique aussi bien à l'action de tourner la tête sur le côté. Il faut 
toujours commencer par le mouvement des yeux et ne dépla
cer la tête que lorsque ceux-là ne peuvent aller plus loin. 
Malheureusement, il faut bien admettre que le port des lunettes 
ne fait qu'encourager cette paresse des yeux. Il est intéressant 
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Une cisaille à haie. 

de noter à ce sujet que ceux qui prennent des leçons de tech
nique Alexander rapportent fréquemment que leurs yeux sont 
plus détendus, plus mobiles et que leur vision s'est améliorée. 
Ce n'est pas surprenant quand on sait que le positionnement 
de la tête exerce une influence réflexe sur les yeux. 

Basculer la tête en arrière doit se faire sur une colonne ver
tébrale allongée, un dos d'aplomb. Ici, le mouvement de bas
cule de la tête est voulu et conscient, il ne nécessite qu'une 
contraction minime des muscles de la nuque, qui n'est que 
passagère. Ceci étant dit, il n'est pas conseillé de travailler 
longtemps avec la tête en arrière et les bras en l'air, surtout 
pour les personnes qui souffrent de rhumatismes ; d'ailleurs, il 
n'est pas dit qu'elles puissent le faire. Il est préférable, quand 
c'est possible, de surélever votre corps en montant dans votre 
brouette ou sur un escabeau afin d'être à une hauteur confor
table - mais n'oubliez surtout pas de bien les caler. 

PASSER L'OUTIL A G A U C H E 

Tout le tronc répète, à sa manière, l'histoire muscu
laire de l'appareil intestinal et du cœur en s'envelop-
pant de bandes musculaires spiralées qui, si elles n'en 
étaient pas empêchées par la charpente osseuse du 
thorax et du pelvis, videraient son contenu lors de 
contractions vigoureuses. 

RAYMOND DART*. 

* "Voluntary Musculature in the Human Body, The Double-Spiral 
Arrangement", Human Potential, vol. I, n° 2, 1968. 
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Alors que les animaux sont ambidextres (même les chim
panzés dont 98 % du matériel génétique est le même que le 
nôtre), les humains, à quelques exceptions près, sont latérali
sés, c'est-à-dire qu'ils font preuve d'une asymétrie fonction
nelle du corps, ce qui leur donne une préférence marquée, 
droite ou gauche, pour certains organes pairs (l'œil, la main, le 
pied, l'oreille). L'acquisition de cette latéralisation aurait joué 
un rôle crucial dans l'évolution humaine en permettant le pas
sage d'Homo erectus à Homo sapiens. Etre humain, c'est avoir 
un parti pris pour certaines parties de son corps, les privilégier 
au détriment des autres. 

Notre asymétrie fonctionnelle est comme toute bonne 
chose : on ne doit pas en abuser. C'est pourtant ce qui se passe 
quand on répète longtemps, souvent, des gestes asymétriques. 
L'emploi fréquent d'outils qui privilégient un côté du corps, 
toujours le même puisqu'on est latéralisé, peut nuire à notre 
coordination physique, à l'harmonie de nos formes, et peut, en 
conséquence, devenir une source de douleurs. A cause de 
notre asymétrie fonctionnelle et musculaire (le diaphragme, 
muscle principal de la respiration, est asymétrique), nos défor
mations suivent toujours une direction hélicoïdale qui est par
ticulièrement bien visible dans les scolioses. Raymond Dart a 
appelé "mécanisme spiral du corps" cette tendance que nous 
avons à nous tordre de façon hélicoïdale. 

Sans aller jusqu'à perdre toute forme de latéralisation, puis
qu'il faut bien reconnaître que celle-ci est avantageuse, il est 
recommandé toutefois de ne pas abuser des mouvements qui 
demandent une asymétrie de tout le corps. Avoir une main, un 
œil, un pied, une oreille dominants est un avantage ; entraîner 
le corps tout entier dans cette asymétrie est un égarement phy
sique qui ne peut que nuire à la beauté et à la santé corporelle. 

Il y a certains outils dont le maniement prédispose à la tor
sion hélicoïdale. Le plus mauvais à cet égard est, à mon avis, 
la bêche. On m'a dit qu'autrefois, les jardiniers professionnels 
savaient bêcher aussi bien du côté droit que du côté gauche. 
Je n'ai pu trouver qu'une seule référence qui semblerait confir
mer ce dire. Elle provient de la seconde édition du Dictionary 
of Gardening, publié par la très respectable Royal Horticultural 
Society, dans laquelle on peut lire qu"'un bêcheur compétent 
sera capable d'inverser la position de ses mains sur la bêche et 
de procéder de l'une ou de l'autre façon avec une aisance 
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égale". Essayez de faire ainsi et vous constaterez aussitôt que 
ce n'est pas chose facile. Il est heureux que de nos jours peu 
de jardiniers aient à bêcher de grandes étendues de terre. 
Si vous utilisez la bêche de la manière que j'ai décrite plus 
haut, vous minimiserez grandement les forces asymétriques. 

Le croc et la houe se prêtent bien plus facilement à un 
maniement droitier et gaucher. Si votre côté dominant fatigue 
ou devient douloureux, changez de côté ; d'une part, cela vous 
ralentira, ce qui vous donnera le temps de porter une nouvelle 
attention à la manière dont vous vous utilisez ; d'autre part, cela 
reposera votre côté dominant et exercera votre côté "dominé". 

La faux, malgré son apparence, n'oblige pas à un mouvement 
très asymétrique, encore moins si on l'utilise correctement. Pour 
minimiser l'asymétrie provoquée par le mouvement de fau
chage, et bien que le mouvement capital (celui qui coupe) se 
fasse vers la gauche, il faut s'évertuer à équilibrer la force mise 
dans les deux mouvements d'ouverture et de fermeture, un 
peu comme si on coupait aussi à rebours. Cela provoquera 
dans le tronc une torsion à peu près égale de gauche à droite 
et de droite à gauche. 

Quel que soit l'outil utilisé, n'oubliez jamais votre propre 
utilisation. Ce faisant, vous développerez une sensibilité kines-
thésique qui vous avertira dès que votre corps se tord abusi
vement, et, si vous êtes sage, vous vous arrêterez avant qu'il 
ne se torde de douleur. 

UNE AUTRE PAIRE DE MANCHES 

Si le nom "ergonomie" ne date que de 1965, le concept, la 
science qu'il représente est aussi vieux qu'Homo faber, 
l'homme qui fabrique. Un bon outil, quelle que soit la date de 
son origine, est un outil ergonomique. Si les principaux outils 
de jardinage n'ont pratiquement pas changé depuis au moins 
le xvie siècle, c'est sûrement qu'ils étaient, et sont encore, bien 
adaptés aux tâches qu'on leur demande. 

Cela nous ramène au début de notre livre où nous avions 
déjà parlé de l'évolution des outils. Mais, dans leur évolution, 
comme dans celle des organismes vivants, il y a des égare
ments et des culs-de-sac. En d'autres termes, leur évolution 
n'est pas toujours heureuse. "L'outil est la mémoire du geste", 
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a écrit André Leroi-Gourhan (je cite de mémoire en espérant 
ne pas me tromper). Il me semble que certains concepteurs 
d'outils ont perdu la mémoire du geste, si j'en juge par la forme 
de leurs créations. Les nouveaux outils (ou devrait-on dire gad
gets ?) ainsi créés n'ont d'ergonomique que le nom et le plus 
souvent finissent, après une brève utilisation, remisés à tout 
jamais au fond de l'abri de jardin. On dit souvent des mauvais 
architectes qu'il faudrait les faire vivre dans les maisons inha
bitables qu'ils ont conçues ; de même, il faudrait obliger les 
concepteurs d'outils inutiles à s'en servir exclusivement. 

Ceci étant dit, on voit heureusement de temps à autre appa
raître sur le marché un outil de conception nouvelle, originale 
et ingénieuse. Ainsi en est-il de la grelinette dont l'un des avan
tages en ce qui concerne l'utilisateur vient du fait qu'elle pos
sède deux manches qui abolissent le travail fortement 
asymétrique exigé par le maniement de la bêche. Avec la 
bêche ou la fourche-bêche, il faut mettre le manche sur le côté 
et se mettre en manches en vue d'un dur travail. Le type de 
manche dont un outil est muni peut donc beaucoup influencer 
son maniement. 

Considérons d'abord la longueur des manches. Est-ce que la 
longueur importe ? Faut-il des manches courts pour l'été et des 
manches longs pour l'hiver !? Il est évident qu'un manche trop 
court oblige à se baisser plus qu'un manche de bonne lon
gueur. Quelle est la bonne longueur? Cela dépend bien 
entendu de la taille du jardinier. Les Britanniques, fidèles à leur 
excentricité, ont des bêches et des fourches-bêches aux 
manches bien plus courts que ceux qu'on trouve en Irlande, 
sur le continent et aux Etats-Unis. A tel point qu'Anthony 
Huxley, dans The Garden, pense qu"'il serait intéressant d'avoir 
des statistiques sur l'incidence du mal de dos parmi les jardi
niers britanniques par rapport à ceux de l'Amérique et du 
Continent*". (Paradoxalement, dans un catalogue français d'ou
tils de jardinage anglais, on peut lire que le style anglais des 
manches, "beaucoup plus courts", est "bien meilleur pour votre 
dos". Comprenne qui pourra !) 

En réponse à cet article paru dans The Garden, un certain 
professeur Fellgett, lecteur dudit magazine, observe que les 

* The Garden (le magazine de jardinage de la Royal Horticultural Society), 
vol. CXI, octobre 1986. 



146 - LE BON GESTE 

manches du Moyen Age étaient beaucoup plus longs que leurs 
versions modernes (comme quoi le progrès ne va pas toujours 
dans le bon sens, il régresse et devrait alors s'appeler "rétro-
grès"). D'après lui, la longueur idéale serait celle obtenue 
quand le sommet du manche arrive à la hauteur du coude de 
l'utilisateur. Cette méthode s'applique aux manches en D (dont 
le sommet est en forme de delta ou d'étrier), les plus courants 
en Grande-Bretagne. Pour un manche dont l'extrémité est 
arrondie (en "pomme"), j'estime que le manche devrait être 
encore plus long, en tout cas suffisamment long pour qu'on 
puisse aisément le faire appuyer sur la cuisse et qu'il dépasse 
bien celle-ci afin d'obtenir un bon système de levier dans l'ac
tion qui consiste à soulever la terre, pour les raisons que nous 
avons déjà données. 

Certains seront en désaccord avec moi et, comme A. Vander, 
argueront que "la longueur du manche de la bêche placée 
debout à côté de l'utilisateur ne peut dépasser la hauteur de la 
hanche, entre l'avant-dernière et la dernière côte" (notez ici la 
confusion entre hanche et taille). Et d'ajouter que "le bêchage 
est [...] grandement facilité lorsqu'on parvient à peser de tout 
son poids sur le manche, afin que la lame pénètre dans la terre 
sans l'aide du pied". A cela, je dirai que je ne vois aucun pro
blème, aucune difficulté à enfoncer la bêche dans le sol avec 
le pied. Au contraire, l'appui du pied permet d'enfoncer la 
bêche tout en restant droit, alors que "peser de tout son poids 
sur le manche" implique que l'on se penche ou se courbe en 
avant. A vous de juger et de trouver la longueur du manche 
qui vous convient, sans oublier que le plus important est de 
bien vous servir de vous-même quand vous jardinez. 

En plus de la longueur, il faut aussi considérer la forme du 
manche : droit, ou recourbé ; "pomme" ; "béquille" ou en T ; 
en D, "étrier" ou encore "delta". La béquille aurait pour fonc
tion d'assurer une meilleure prise et serait recommandée dans 
le retournement des terres lourdes. Le delta faciliterait le 
retournement des terres très compactes. Mais les avis divergent 
et personne ne semble vraiment connaître la véritable raison 
d'être de ces types de manche. Personnellement, je suis pour 
un long manche dont l'extrémité est en "pomme". A mon avis, 
un tel manche a l'avantage d'être polyvalent car la main droite 
a plus de liberté et peut se déplacer le long du manche au gré 
des circonstances du bêchage. Quand on bêche avec tout son 
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Trois types de manche : "pomme", "béquille" et "étrier". 

corps, comme dans la technique que j'ai indiquée plus haut, on 
n'a pas spécialement besoin d'un manche en T ou en D pour 
assurer une meilleure prise. 

De nouveaux manches, dits ergonomiques, aux longues 
formes souvent recourbées, ont fait leur apparition depuis peu. 
Leurs formes bizarres sont censées nous permettre de travailler 
en gardant le dos droit. L'emploi de ce mot prête à confusion ; 
il peut signifier soit "ce qui est sans déviation, d'un bout à 
l'autre", soit "ce qui est perpendiculaire à l'horizontale" autre
ment dit vertical. Or, on peut avoir le dos droit, dans le sens 
de "sans déviation", et penché en avant, donc oblique en avant 
et non pas vertical. On nous vante souvent les mérites d'un 
outil en nous assurant que sa conception nous permet de tra
vailler le dos droit, sans préciser le sens du mot "droit". 

Certains fabricants d'outils veulent nous faire croire qu'on 
peut jardiner sans avoir à se pencher en avant ou à se baisser, 
comme si ces actions étaient taboues ou malsaines. On se 
demande à quoi servent nos hanches, nos genoux et nos che
villes. Ces articulations seraient-elles caduques, obsolètes? Si 
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l'on devait toujours rester droit comme un piquet, nos articula
tions risqueraient fort bien de s'ankyloser. Même avec le plus 
ergonomique des manches, on doit toujours plus ou moins se 
pencher un tant soit peu en avant. En position verticale, on 
perd de la force, de la précision - et on ne voit pas ce qu'on 
fait ! S'il est vrai qu'on peut garder son dos presque vertical 
pendant des travaux légers comme râteler, et même faucher 
certaines herbes, par contre, lors de travaux lourds, comme 
bêcher la terre par exemple, se pencher en avant procure un 
avantage certain en nous donnant de la puissance. Dans ce cas, 
ce n'est pas la flexion qui pose un problème (à condition de 
savoir bien s'utiliser, cela va sans dire) mais la longueur du 
manche, car si on ne peut pas l'appuyer sur sa cuisse et qu'on 
doit soulever la terre à bout de bras, on risque en effet de 
"s'esquinter" le dos. Entre un mauvais outil et un bon usage de 
soi, je choisis sans hésitation le bon usage de soi. 

Ce n'est pas parce qu'un manche a des formes courbes qu'il 
est nécessairement plus efficace qu'un manche droit. Ainsi, 
presque toutes les bêches et fourches-bêches en provenance 
des Etats-Unis et de Grande-Bretagne ont des douilles légère
ment recourbées, en sorte que le manche n'est pas dans le pro
longement exact du fer de la bêche. Loin d'être un plus, cette 
particularité ne fait que réduire la force de levier et donc l'ef
ficacité de l'outil. En revanche, pour les crocs et les houes, un 
manche légèrement incurvé facilite "l'attaque" du fer dans le 
sol. 

On demandait souvent à F. M. Alexander quel était le 
meilleur mobilier pour les écoliers. Voici sa réponse : "Ce que 
l'on doit faire, ce n'est pas d'éduquer notre mobilier scolaire, 
mais d'éduquer nos enfants. Donnez à l'enfant la capacité de 
s'adapter à son environnement dans des limites raisonnables, 
et il ne souffrira d'aucune gêne, pas plus qu'il ne développera 
de mauvaises habitudes corporelles, quelle que soit la chaise 
[...] que vous lui donnerez pour s'asseoir. J'ai dit «dans des 
limites raisonnables», car il serait évidemment absurde d'at
tendre d'un enfant brobdingnagien* qu'il utilise une chaise lil
liputienne**." 

* Mot qui vient du livre de Swift Les Voyages de Gulliver, et signifie "gigan
tesque, colossal". 
** Man's SuprêmeInheritance, Chaterson Ltd, 1946. 
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Ces remarques pertinentes s'appliquent tout aussi bien au 
jardinage. Le meilleur et le plus onéreux outil du monde ne 
vous "guérira" pas du mauvais usage, pas plus qu'il ne vous 
enseignera le bon usage de soi. Ainsi, j'ai devant les yeux un 
catalogue où l'on présente un nouvel outil destiné à enlever les 
mauvaises herbes et leurs racines, "sans se baisser". La photo 
illustrant ce merveilleux outil nous montre une personne en 
train de l'utiliser ; malheureusement, elle a le haut du dos 
affaissé, les épaules et la nuque tendues. 

L'exception à ce qui vient d'être dit concerne ceux qui ont 
une mobilité réduite causée par un handicap moteur, des rhu
matismes ou autres formes d'impotence. Dans ce cas, des outils 
spéciaux sont une aide précieuse, parfois même indispensable. 
Il existe par exemple une bêche dont le manche est muni 
d'une poignée qui permettrait de bêcher assis dans un fauteuil 
roulant. La bêche mécanique peut aussi s'avérer utile. Ceci 
étant dit, le respect des règles concernant le bon usage de soi 
s'impose plus que jamais. 

Pour en finir au sujet des manches, un mot sur la façon de 
les empoigner. Evitez de les saisir avec trop de force, vos mains 
ne sont pas un étau. Ne serrez pas votre manche comme si 
vous vouliez l'étrangler, car qui trop étreint, mal empoigne. 
Quand vous saisissez votre manche, ne fermez pas votre main 
en commençant par fléchir l'extrémité des doigts. Cette façon 
de faire a tendance à provoquer une contraction en chaîne 
qui se propage tout le long du bras, en sollicitant et en rac
courcissant inutilement les muscles fléchisseurs de celui-ci. 
Empoignez votre manche en appliquant votre paume ouverte 
contre lui, puis fermez votre main de la paume vers l'extrémité 
des doigts. 

LE REPOS DU JARDINIER 

Voilà, grâce au respect des règles du bon usage de soi, nous 
avons pu faire tout le tour du jardin sans tour de reins. 
L'acquisition du bon usage de soi est une affaire de tous les 
jours. Elle est le processus inverse du mauvais usage de soi et, 
en tant que tel, se fait dans le temps, je parle du temps chro
nologique et non pas du temps psychologique, car le bon 
usage de soi nous fait vivre entièrement dans le présent. Ne 



150 - LE BON GESTE 

vous attendez donc pas à une conduite parfaite de votre usage 
de soi du jour au lendemain. Ceci étant dit, bien s'utiliser ne 
demande pas plus de temps que mal s'utiliser. 

En prévenant et en éliminant petit à petit vos erreurs d'utili
sation, vous normaliserez votre morphologie et vous jouirez 
d'une meilleure santé. Pendant combien de temps allez-vous 
devoir être conscient de la manière dont vous vous utilisez ? Il 
n'y a pas de fin à ce processus car si on ne peut jamais 
atteindre la perfection, qui n'est qu'une vue de l'esprit, on peut 
par contre s'améliorer et se perfectionner ad infinitum. S'il 
vous arrive par malheur un jour d'en avoir assez d'être en 
bonne santé, de ne pas avoir de douleurs, alors vous pouvez 
toujours céder aux caprices du mauvais usage en toute 
connaissance de cause ! 

Pendant votre apprentissage du bon usage, c'est-à-dire 
durant vos activités quotidiennes, vous rencontrerez des hauts 
et des bas, des stimuli plus difficiles à négocier que d'autres, et 
vous ne manquerez pas de temps à autre d'oublier votre 
contrôle primaire et de retomber dans les travers d'un usage 
inconscient et mal adapté. Pour vous aider à effacer les traces 
de ces erreurs, voici une méthode de repos utilisée dans la 
technique Alexander. Car il faut bien respecter l'alternance tra
vail-repos et mettre régulièrement, journellement son corps en 
jachère. Rien de tel, en effet, que la fatigue pour abaisser votre 
seuil d'attention, de vigilance, ingrédients essentiels pour l'ob
tention d'un usage conscient - quand l'attention fléchit, 
l'échine en fait autant. 

Allongez-vous par terre, sur le dos, sur un sol recouvert de 
moquette, d'un tapis ou d'une couverture. Votre tête ne doit 
pas être renversée en arrière avec le cou fortement cambré. Si 
c'est le cas, placez un ou plusieurs livres sous votre crâne de 
telle sorte que votre tête soit basculée en avant par rapport au 
cou. C'est la tête qui doit fléchir en avant et non pas tout le bloc 
tête-cou-dos. Pliez les genoux en amenant les pieds le plus près 
possible des fesses sans faire d'efforts ; pieds parallèles et écar
tés d'une largeur à peu près égale à celle de votre bassin, les 
genoux pointant droit vers le plafond. Les coudes reposent sur 
le sol et les mains sur le ventre au niveau des dernières côtes. 

C'est une position de repos "actif' car vous devez penser 
votre corps en insistant sur le "non-faire". N'essayez pas de 
corriger directement quoi que ce soit. Laissez votre corps être 
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Le repos du jardinier. 

supporté par le sol, laissez votre dos s'allonger et s'élargir, lais
sez votre nuque se détendre et votre tête se diriger vers l'avant 
(ce qui allongera la cambrure cervicale), laissez le bassin bas
culer vers le sol (ce qui allongera la cambrure lombaire), lais
sez les genoux pointer vers le haut, laissez les coudes s'écarter 
l'un de l'autre et laissez vos épaules se détendre. N'essayez pas 
de "faire" ces instructions, contentez-vous de les penser. Petit 
à petit, les muscles de votre dos se détendront, perdront un 
peu de leur excès de tonus ; votre dos s'allongera et se détor
dra. Si vous êtes bien attentif durant cette position, le contact 
du sol aidant, vous deviendrez conscient des zones de tension, 
des torsions et des asymétries, et vous leur permettrez de se 
relâcher d'elles-mêmes. 

GYMNASTIQUE VERTE 

Notre corps est comme un jardin, pour lequel notre 
volonté est le jardinier [...] qui, soit le rend stérile par 
oisiveté, soit productif par application. 

SHAKESPEARE, Othello. 

Nous avons beaucoup parlé de la forme corporelle au début 
de ce livre. La forme est faite pour fonctionner, pour être utili
sée. Ainsi, un oiseau est fait pour voler, et non pas pour être 
enfermé dans une cage ; un poisson est fait pour nager, non 
pas pour être coincé dans un petit bocal. La vie est mouve
ment, dynamisme. Un humain n'a certainement pas été fait 
pour passer la plus grande partie de sa journée assis - assis 
dans sa voiture, assis devant son ordinateur à tapoter sur un 
clavier ou à surfer sur l'Internet, assis devant la télé... 
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L'Homme moderne, à cause de son assiduité dans l'assis, est 
devenu Homo assedere (Homme assis). Mais l'Homme, comme 
l'animal, a besoin d'exercice, naturel de préférence. Son corps 
"est comme un jardin", et s'il ne veut pas le rendre "stérile par 
oisiveté", il doit le cultiver. 

Les Egyptiens de l'Antiquité pensaient que l'Homme n'avait 
pas besoin de pratiquer des exercices physiques spécifiques, 
que la vie quotidienne suffisait largement à procurer au corps 
l'exercice dont il a besoin. Les Grecs n'étaient pas du même 
avis et on sait l'importance qu'ils accordaient au sport et à la 
gymnastique. Il ne fait aucun doute que des conditions de vie 
primitives (au sens noble du terme), naturelles, donnent au 
corps sa ration nécessaire d'exercices. Nécessaire, car ils repré
sentent un facteur essentiel de santé - à la condition expresse 
que celui qui les exécute sache bien se servir de lui-même. 

Mais les conditions de vie moderne ont radicalement changé 
la nature du travail. La dépense physique a beaucoup diminué 
au profit des capacités intellectuelles. C'est à cause de cette 
pénurie d'exercice physique qu'à l'heure actuelle, d'après une 
étude effectuée par l'université de Leyde (Pays-Bas), trois pour 
cent des jeunes Européens souffrent d'un excès de poids et 
que le nombre d'obèses a triplé depuis 1980. Obésité, troubles 
cardiaques, mal de dos... le corps souffre autant de ne pas être 
utilisé suffisamment qu'il souffre d'être mal utilisé ; combinez 
les deux et vous obtenez des résultats désastreux. 

Il semblerait que moins on utilise son corps et moins on a 
envie de l'utiliser, si l'on en juge par la pléthore, sur le marché, 
d'outils, gadgets, inventions, innovations destinés à alléger et 
même annuler le travail. Ces progrès techniques n'ont pas 
"épargné" le domaine du jardinage, et le jardinier moderne ne 
sait plus où donner de la tête devant le choix d'outils et de 
machines qui sont censés lui faciliter le travail ou même le faire 
à sa place, comme cette nouvelle tondeuse à gazon qui tond 
toute seule. Décidément, le travail manuel nous rebute de plus 
en plus. Si le progrès continue dans cette direction, notre corps 
n'aura bientôt plus d'usage et de raison d'être. 

Il n'est pas question ici de faire du luddisme primaire et d'être 
tout en bloc contre le progrès technique. Mais il ne faudrait pas 
non plus que le progrès soit contre nous en érodant notre santé 
physique et mentale. Et il l'est quand il nous encourage à une 
oisiveté génératrice d'obésité, à un "immobilisme" producteur 
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de rhumatismes. Il l'est aussi quand il rompt notre contact avec 
la nature. Comment, en effet, peut-on communier avec la nature 
quand on est habillé en cosmonaute avec protecteurs d'oreilles, 
visière, casque, etc., et que l'on est agrippé à une machine 
vibrante, bruyante, polluante? Dans ces conditions, peut-on 
encore parler du plaisir de jardiner, du plaisir des sens ?. 

L'engouement pour ces machines à faciliter et éviter le tra
vail n'est pas simplement dû au fait qu'elles font gagner du 
temps, cette denrée devenue rarissime. D'ailleurs, quand on 
fait bien ses comptes et qu'on inclut le temps passé à les entre
tenir, à les réparer, à gagner de l'argent pour les acheter, etc., 
elles ne nous en font pas toujours gagner. Il me semble que le 
succès remporté par la mécanisation à outrance qui entre 
jusque dans nos jardins provient en partie du rôle palliatif 
qu'elle remplit en refoulant ou en déplaçant les symptômes 
provoqués par la perte de la connaissance instinctive du bon 
usage de soi. Ayant perdu ce savoir-faire de base, ignorant les 
lois qui président à la mécanique humaine, nos gestes sont 
devenus une source de gêne, de malaise, d'inconfort, de dou
leurs. On n'est pas à l'aise dans notre peau, nos muscles, et 
notre corps devient un étranger pour l'esprit qui l'habite. Dans 
ces conditions, il n'est pas étonnant que la plus simple des 
tâches domestiques se transforme en corvée. Mais pallier n'est 
pas remédier. Au lieu de nous apprendre l'art du geste écono
mique, la machine nous incite à faire l'économie avare du 
geste. Moins de gestes, mais autant si ce n'est plus de mauvais 
usage de soi dans l'exécution de ces gestes. 

Paradoxalement, à la pléthore de machines destinées à 
réduire toujours plus les gestes de la vie quotidienne corres
pond un autre type de machines conçues pour compenser les 
effets nocifs produits par le premier type de machines. Alors 
que d'un côté on rechigne au travail manuel et physique, de 
l'autre on n'hésite pas à se fatiguer dans des soubresauts gym
niques, aérobiques et autres. Au lieu de se dépenser en plein 
air à faire des exercices utiles et naturels, on préfère pratiquer 
une "stérile gymnastique" en courant sur un tapis de jogging, 
en pédalant sur un vélo d'appartement, en ramant sur un 
rameur... C'est oublier qu'à la différence des vêtements, on ne 
peut pas laisser son mauvais usage de soi au vestiaire. 
Pratiquer les exercices du corps sans savoir au préalable se ser
vir correctement de soi n'aboutit pas à grand bénéfice et peut 
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même accentuer le mauvais usage. Le gain musculaire obtenu 
ne profite généralement qu'aux muscles qui souffrent déjà 
d'excès de tonus. Par leur caractère épisodique, intermittent, 
parfois même excessif ou frénétique, ces exercices physiques 
ne remédient pas de façon satisfaisante au problème de la 
sédentarité de notre vie moderne. 

Tolstoï connaissait la valeur de l'"exercice-travail". Le héros 
de son roman Anna Karénine, Lévine, que nous avons déjà 
rencontré, après avoir fauché toute la journée avec ses paysans, 
rentre chez lui où l'attend son frère, qui est agréablement sur
pris de voir l'excellente humeur et le grand appétit de Lévine. 
Ce dernier explique, en parlant de sa séance de fauchage, que 
"rien ne vaut pareil régime pour nettoyer le cerveau. J'entends 
enrichir la médecine d'un nouveau terme : Arbeitskur." Le tra
ducteur n'a pas jugé utile de traduire ce mot allemand qui 
signifie "guérison par le travail ou le mouvement", ergothéra
pie en somme, ou, pour rester dans le contexte horticole qui est 
le nôtre, "terrapie". Mais le mot "hygiène" conviendrait mieux 
que les mots "guérison" ou "thérapie". 

Comme Lévine, je pense que le travail des champs ou la pra
tique du jardinage devraient avoir une place de choix dans 
l'ensemble des mesures destinées à préserver et à améliorer la 
santé autant physique que mentale. "L'exercice-travail, sans en 
avoir l'air, tord et détord doucement les troncs, berce et secoue 
les organes, c'est ce qui donne force durable et longévité aux 
paysans et aux ouvriers...", nous dit Sambucy*. C'est d'ailleurs 
officiel : des chercheurs de l'université de Brookes (Oxford) 
ont étudié les effets de l'exercice procuré par le jardinage. Les 
résultats sont éloquents. Des activités telles que râteler, empi
ler des bûches peuvent brûler autant, si ce n'est plus, de calo
ries qu'une séance d'aérobic. Des statistiques récentes révèlent 
que bêcher consomme, par minute, à peu près le double de 
calories que faire du vélo ou de l'aérobic. 

* Après la crise, que peut faire le rhumatisant grave ? 



Jardinage et bon usage (de soi) sont deux ingrédients indis
pensables de l'antidote aux carences et excès de la vie 
moderne et de son progrès technique. Avec cet antidote, et 
pour parler comme Giono (dans Le Poids du ciel), "les indivi
dus retrouvent leur beauté avec une incroyable vitesse. 
Brusquement, les bras et les jambes prennent leur plaisir ani
mal de bras et de jambes." Plus loin, Giono ajoute : "Travailler 
la terre, c'est quand même une œuvre cosmique pour laquelle 
essentiellement nous sommes faits..." Alors, œuvrons pour le 
bien de la planète en jardinant, et œuvrons pour notre bien-
être personnel en nous utilisant nous-mêmes correctement. 
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