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Entretien	Salomé	Grasset	
Citoyenne,	en	reconversion	professionnelle	(aujourd’hui	en	formation)		

	
Le	 Pacte	 civique	:	 Ce	 que	 je	 vous	 propose	 dans	 un	 premier	 temps,	 c’est	 de	 vous	 présenter	 et	 de	
présenter	ce	que	vous	faites.	Ensuite,	on	parlera	de	la	sobriété.	
	
Salomé	Grasset	:	Je	suis	une	jeune	femme	en	chemin	qui	a	31	ans.	J’ai	deux	enfants	de	8	et	10	ans,	qui	
sont	eux-mêmes	sur	leur	chemin.	Je	m'intéresse	à	bien	des	domaines.	Je	n’ai	pas	de	travail	économique	
en	ce	moment	puisque	j’ai	fait	le	choix	de	trouver	un	sens	à	ce	que	je	fais	et	d’aller	au	plus	loin.	J’ai	
surtout	des	engagements	associatifs,	en	l’occurrence	la	coordination	de	l’initiative	des	«	Incroyables	
comestibles	»	 sur	 la	 commune	 de	 Pleurtuit	 et	 un	 investissement	 dans	 le	 mouvement	 national.	
Aujourd’hui	 j’ai	 une	 voix	 dans	 le	 Comité	 d’administration	 et	 je	 peux	 justement	 faire	 évoluer	 ce	
mouvement	citoyen.	
	
La	Pacte	civique	:	Ce	qui	fait	déjà	beaucoup	de	choses	et	d’occupations,	avec	la	famille	et	les	enfants.	
	
Salomé	Grasset	:	Oui	c’est	cela.	On	vit	collectivement	un	bon	nombre	d’expériences	dans	nos	vies.	J’ai	
cette	envie	de	préserver	notre	cocon	familial,	qui	m'est	très	important.	Il	y	a	vraiment	une	parallèle	de	
faite	avec	mon	conjoint	;	nous	avons	une	relation	qui	évolue	dans	le	bien-être	et	dans	la	même	vision	
de	la	vie.	C'est	très	chouette,	car	lorsqu’on	change,	ce	n’est	pas	toujours	le	cas.	De	façon	très	douce	
depuis	quelques	années,	nous	allons	vers	un	projet	qui	nous	rassemble.	D’ailleurs,	c’est	pourquoi	j’ai	
quitté	mon	travail	il	y	a	un	an	et	deux	jours,	depuis	samedi	passé.	On	a	un	projet	de	vie	à	la	fois	lié	à	
notre	autonomie,	à	l’ouverture	au	monde	et	à	la	pédagogie.	Je	vais	être	accompagnée	pour	ce	projet	
pendant	les	six	premiers	mois	de	2020	par	un	organisme	de	formation	en	économie	sociale	et	solidaire,	
basé	à	Saint	Malo.	
	
Le	Pacte	civique	:	Votre	projet	est-il	lié	aux	Incroyables	comestibles	?	
	
Salomé	Grasset	:	Il	y	est	fortement	lié	effectivement,	parce	qu’on	veut	continuer	à	agir	et	à	tisser	ce	
réseau.	Si	 l’on	peut	entreprendre	aujourd’hui,	 c’est	parce	qu’on	 se	 sent	entourés.	 Si	on	 imagine	un	
carré,	à	ces	extrémités	il	y	a	les	citoyens,	les	élus,	les	entreprises	et	les	associations.	Il	y	a	beaucoup	de	
personnes	qui	tournent	autour	de	cette	initiative	et	on	partage	vraiment	la	magie	de	tout	cela.	Dans	ce	
cadre,	nous	avons	envie	de	construire	notre	accomplissement	de	vie.	Continuer	sur	ce	chemin,	à	notre	
échelle.	 Aujourd'hui	 nous	 vivons	 en	 lotissement	 et	 on	 souhaite	 déployer	 notre	 autonomie	dans	 ce	
contexte,	en	ville.	L’idée	étant	d’expérimenter	sur	un	terrain	qui	est	plus	grand.	
	
Le	Pacte	civique	:	Expérimenter	sur	un	terrain,	c’est-à-dire	que	vous	allez	mettre	en	place	une	structure,	
quelque	chose	?	
	
Salomé	Grasset	:	Je	travaille	sur	la	forme	que	cela	peut	prendre,	forcément	en	collectif.	L’idée	c'est	de	
continuer	en	étant	complètement	ancré	dans	la	ville,	dans	ce	milieu	urbain,	au	plus	près	des	attentes	
et	de	nos	propres	attentes	aussi.	Cela	représente	le	pouvoir	d’accéder	à	plus.	Aujourd’hui,	on	a	400m²,	
il	nous	faut	accéder	vers	plus	de	ressources	sur	un	terrain	qui	nous	permettrait	d’avoir	un	grand	jardin	
expérimental,	et	être	dans	la	co-création.	
	
Le	Pacte	civique	:	En	fait,	vous	produisez	en	permaculture	vos	légumes,	c’est	cela	?	
	
Salomé	Grasset	:	Oui.	Un	exemple	de	ce	que	l’on	peut	faire	dans	un	jardin,	produire,	avoir	du	beau,	de	
l’utile.	Le	côté	esthétique,	créatif	aussi,	se	servir	de	tout	ce	que	l’on	a,	y	compris	des	volumes.	Même	
en	 lotissement,	on	prouve	que	c’est	possible.	C’est	 intéressant	 justement,	par	ce	que	c’est	 la	vie	de	
beaucoup	de	gens.	
	
Le	pacte	civique	:	D’accord.	Je	suppose	que	votre	choix	de	vie	est	passé	par	la	sobriété.	Du	coup,	quelle	
définition,	c’est	beaucoup	dire,	quelle	approche	donneriez-vous	de	la	sobriété	?	
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Salomé	Grasset	:	La	sobriété	je	l’ai	découverte	il	y	a	quelques	années	avec	le	livre	de	Pierre	Rabhi,	que	
j’ai	beaucoup	aimé	et	qui	m’a	beaucoup	ouvert	l'esprit…	
	
Le	Pacte	civique	:	Le	Mouvement	des	colibris,	c’est	cela	?	
	
Salomé	Grasset	:	Entre	autre	oui,	que	je	relie	à	Incroyables	comestibles,	et	à	d’autres	personnalités	que	
j’apprécie.	Pour	moi,	la	sobriété	c’est	cette	simplicité	d’être...	
	
Le	Pacte	civique	:	Je	ne	vous	entends	pas	très	bien,	excusez-moi.	Merci.	
	
Salomé	 Grasset	:	 J’ai	 un	 téléphone	 écologique,	 le	 seul	 qui	 existe,	 mais	 il	 a	 quelques	
dysfonctionnements,	ce	n’est	pas	grave.	C’est	un	choix.	Je	vais	me	mettre	plus	près,	d’accord.	Je	vous	
disais,	 cette	 simplicité	 d'être,	 sur	 laquelle	 j’ai	 beaucoup	 travaillé.	 Pour	moi,	 cette	 introspection	est	
nécessaire	pour	réfléchir	à	nos	capacités.	Cette	confiance	qui	nous	permet	de	répondre	à	nos	besoins	
avec	cette	simplicité	et	cette	créativité.	Parce	que	la	sobriété,	pour	moi,	 lorsque	j'ai	un	besoin,	c’est	
tout	ce	chemin	qui	va	m'amener	à	 l’accomplir,	en	faisant	un	pas	de	côté.	En	utilisant	ce	que	j'ai,	en	
observant	mon	environnement	et	en	imaginant	la	façon	la	plus	simple	de	pouvoir	y	arriver.	C’est	aussi	
pour	nous	de	faire	le	choix	de	ne	plus	avoir	de	véhicule	par	exemple	et	justement	de	pouvoir	trouver	
des	alternatives	à	cela.	Parfois	cela	complexifie	les	situations	et	en	même	temps,	je	dirais	que	non	parce	
que	nous	nous	relions	aux	autres,	à	d’autres	idées,	à	d’autres	moyens	de	faire.	
	
Le	Pacte	civique	:	Donc	vous	le	faites	dans	votre	vie	quotidienne,	dans	vos	déplacements,	dans	votre	
alimentation,	dans	vos	choix	divers,	c’est	cela	?	
	
Salomé	Grasset	:	Voilà,	c’est	cela.	On	le	fait	dans	tout	ce	que	vous	avez	nommé	:	se	nourrir	sainement,	
se	nourrir	avec	du	vivant,	prendre	soin	de	la	terre,	prendre	soin	de	nous	et	des	autres.		Et	puis	dans	le	
partage	que	l’on	fait	à	travers	tout	cela,	parce	qu’on	partage	ce	qu’on	produit	lorsqu’on	en	a	trop.	On	
troque	les	œufs	de	nos	poules,	des	fruits	et	bien	d'autres	choses.	Lorsque	j’ai	besoin	d’un	véhicule,	je	
vais	donner	des	boutures	en	échange,	je	vais	donner	des	graines,	je	vais	rendre	un	service,	informer,	
former	aussi	à	partir	de	mon	expérience	reliée	au	jardin.	
	
C’est	vraiment	un	choix	d’autonomie,	un	choix	de	liberté	la	sobriété	;	pour	moi,	c’est	aussi	 la	liberté	
d’agir	mais	de	façon	bien	plus	proche	de	soi	et	on	parle	aussi	de	la	localité,	sur	notre	commune.	Je	ne	
suis	pas	en	capacité	d’aller	tous	les	quatre	matins	participer	à	tellement	d'événements.	Aujourd’hui	on	
est	de	plus	en	plus	sollicité	au	travers	de	l’association,	cela	me	permet	de	répondre	plus	simplement	et	
avec	plus	de	sérénité	puisque	je	ne	peux	pas.	Je	ne	peux	pas	et	j’ai	fait	ce	choix	en	conscience	parce	
que	je	n’ai	pas	envie	d’encombrer	mon	quotidien.	Cette	sobriété	c’est	aussi	se	donner	ce	temps.	
	
Le	Pacte	civique	:	Dans	ce	que	vous	expliquez,	il	y	a	une	relation	importante	aux	autres,	donc	la	sobriété	
et	la	fraternité	sont	un	«	couple	»	qui	doit	vous	parler	?	
	
Salomé	Grasset	:	Oui	bien	sûr.	Le	choix	de	la	sobriété,	c’est	se	relier	aux	autres,	c’est	interagir	avec	les	
autres,	 pour	pouvoir	 combler	 ses	 besoins	 soi-même.	Donner	 et	 recevoir,	 dans	 cette	 justesse,	 cette	
équité.	C’est	vraiment	accepter	de	recevoir	et	donner	en	retour.	
	
Le	Pacte	civique	:	D’accord.	Vous	pensez	que	la	sobriété	est	plus	compliquée	à	pratiquer	seule	ou	à	
faire	à	plusieurs	?	
	
Salomé	Grasset	:	Tout	seul	on	peut	inventer	bien	des	choses	mais	on	a	besoin	de	se	nourrir	des	autres.	
Je	pense	qu’il	y	a	aussi	d’autres	sources	si	ce	n’est	pas	l’humain	autour	de	nous,	beaucoup	de	livres,	de	
notions	sur	internet.	On	a	pu	construire	un	certain	nombre	de	choses	à	la	maison,	comme	une	marmite	
norvégienne	par	exemple	-	j’ai	créé	cela	il	y	a	quelque	temps	et	cela	nous	permet	de	cuire	nos	aliments	
sans	énergie,	à	la	maison	-	on	peut	agir	seul	et	revenir	habiter	à	la	campagne.	Le	faire	à	plusieurs	?	Dans	
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cette	démarche	aujourd’hui,	nous	sommes	entourés	par	quelques	personnes	qui	semblent	sur	cette	
voie.	Ce	n’est	pas	plus	compliqué,	au	contraire,	on	peut	piocher	des	petites	idées	à	droite	et	à	gauche,	
il	y	a	plein	de	choses	chez	les	autres	qui	sont	inspirantes.	
	
Le	Pacte	civique	:	Dans	ce	que	vous	décrivez	de	la	marmite	norvégienne,	cela	demande	quand	même	
de	la	créativité.	Donc,	le	couple	sobriété	/	créativité,	c’est	un	couple	qui	fonctionne	très	bien.	
	
Salomé	Grasset	:	Oui,	pour	moi	cela	va	complètement	de	pair.	C’est	un	peu	la	racine	du	projet,	revenir	
à	cette	source	parce	qu’on	a	tous	des	capacités	en	nous.	Effectivement,	oser	faire	ce	premier	pas	vers	
la	sobriété	c’est	aussi	se	poser	des	questions,	c’est	redevenir	curieux,	observer	et	prendre	le	temps	de	
cette	observation	dans	son	environnement.	Effectivement,	on	le	devient	par	la	force	des	choses,	on	
peut	l’être	plus	ou	moins	même	si	pour	nous	c’est	un	choix	qu’on	peut	faire	grâce	à	notre	mode	de	vie.	
Mais	dans	tous	les	cas	on	est	tout	le	temps	en	capacité	de	s’adapter.	Face	au	changement	qui	arrive	et	
qui	se	produit	déjà,	ce	pas	de	côté	est	non	seulement	nécessaire	mais	assez	révélateur	de	notre	être,	
de	tout	ce	qu’on	a	de	créativité.	J’en	suis	persuadée,	bien	sûr.	C’est	vraiment	se	réveiller	au	monde,	se	
révéler	 à	 soi-même.	 Après,	 on	 regarde	 notre	 environnement	 avec	 ouverture	 et	 on	 peut	 répondre	
justement	avec	créativité.	Regarder	la	simplicité	de	ce	que	nous	possédons	déjà.	Observer	réellement	
tout	ce	qui	nous	entoure,	découvrir	le	potentiel	de	chaque	chose.	
	
Le	Pacte	civique	:	D’accord,	la	troisième	valeur	qu’on	associe	à	la	sobriété,	c’est	la	question	de	la	justice.	
Comment	ressentez-vous	cette	question	de	la	justice	?	Ce	qui	fait	souvent	penser	aux	questions	des	
Gilets	jaunes	qui	disaient	«	fin	du	mois,	fin	du	monde	est-ce	compatible	»	?	C’est-à-dire	la	dimension	
de	la	sobriété,	de	l’écologie	et	de	la	justice	:	peut-on	être	sobre	quand	on	a	tout	juste	les	moyens	de	
vivre	?	
	
Salomé	Grasset	:	Effectivement.	Beaucoup	de	gens	n’ont	pas	le	choix	de	la	sobriété,	et	parfois	celle-ci	
ne	 répond	même	 pas	 à	 leurs	 besoins	 primaires.	 Nous	 avons	 tous	 des	 situations	 différentes.	 Nous	
devons	 justement	 nous	 rejoindre	 pour	 atténuer	 les	 inégalités.	 La	 justice	 la	 dedans,	 où	 est-elle	 ?	
J’entendais	 il	 y	 a	 quelques	 jours	que	dans	 les	 PLU	 -	 Plan	 local	 d’urbanisme	 -	 le	 Sénat	 votait	 contre	
l’habitat	nomade	 léger.	Avec	une	amende	potentiellement	de	500€	par	 jour,	s’il	y	avait	ces	habitats	
légers	qui	s’implantaient	en	ville	sur	des	terrains	qui	ne	sont	pas	compatibles	avec	les	PLU.	C’est	une	
aberration,	car	aujourd’hui	on	doit	tendre	vers	cela.	De	plus	en	plus	de	personnes	se	demandent	quel	
sens	peut	prendre	leur	vie	et	ils	se	tournent	vers	la	nature.	Du	côté	de	la	justice,	cela	ne	va	pas	du	tout	
dans	le	bon	sens.	On	est	plutôt	encouragé	à	consommer,	continuer	à	produire,	à	acheter,	beaucoup	de	
superflu...	On	n’est	pas	du	tout	dans	cette	démarche,	nous	sommes	encore	dans	ces	conditionnements.	
Par	 contre,	 pour	moi,	 il	 peut	 y	 avoir	 une	 vraie	 réflexion	 derrière	 la	 justice,	 parce	 que	 ce	 sont	 des	
hommes	et	des	femmes	qui	agissent	avec	ces	lois,	qui	ont	la	volonté,	ou	pas,	de	faire	bouger	les	lignes.	
C’est	là	où	se	fait	toute	la	différence.	
	
Le	Maire	d’une	commune	comme	j’imagine	le	nôtre	et	je	l’espère	fortement,	mais	aussi	le	Maire	de	
Langouët	 et	 d’autres	 Maires	 que	 j’apprécie	 autour	 de	 nous,	 ont	 fait	 preuve	 de	 volonté	 dans	 leur	
commune	:	je	vais	promouvoir	l’habitat	léger	et	oui	je	vais	vous	permettre	de	vous	installer	puisque	
finalement	cela	ne	regarde	que	mon	territoire.	Au	regard	de	ma	commune,	je	vais	décider	d’ouvrir	les	
lignes	et	je	vais	reconsidérer	l’habitat	dans	le	PLU.	Voilà	!	La	justice	est	possible,	vraiment	je	pense	que	
c’est	encore	une	fois	sur	un	plan	plus	local.	Maintenant	si	 l’on	regarde	à	l’échelle	du	gouvernement,	
pour	le	moment	cela	ne	rime	pas	avec	la	sobriété,	au	contraire.	
Ils	ne	font	pas	un	pas	vers	cela	mais	justement,	ils	essayent	de	freiner	tout	cela.	Quelque	part,	ils	le	
sentent	aussi.	On	est	encore	dans	cette	croissance,	dans	cette	volonté,	on	n’a	pas	encore	tout	épuisé.	
Cela	ne	saurait	tarder.	
	
Le	Pacte	civique	:	Vous	êtes	jeune.	Dans	les	questions	écologiques	d’aujourd’hui	on	parle	souvent	d’une	
rupture	entre	générations.	Est-ce	que	vous	avez	l’impression	qu’autour	de	vous	-	vous	avez	dit	qu’il	y	
avait	quelques	personnes	qui	partageaient	vos	choix	ou	vos	avis	-	qu’il	 y	a	une	 rupture	entre	votre	
génération	et	les	générations	des	plus	anciens	sur	ces	questions	de	sobriété,	d’écologie,	etc.	?	
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Salomé	Grasset	:	Oui	il	y	a	une	partie	de	la	population,	à	Pleurtuit	qui	est	plus	ancienne	et	plus	ancrée	
dans	un	autre	état	d'esprit.	Mais	nous	avons	une	ville	dynamique	avec	une	centaine	d’associations.	
Beaucoup	d’habitants	se	sont	installés	ces	dernières	années,	plutôt	dans	nos	âges,	de	jeunes	familles,	
en	plus	de	cette	partie	de	la	population	restée	très	rurale.	Il	y	a	quinze	ans	notre	lotissement	n’existait	
pas,	c’était	des	champs	partout.	Une	partie	de	la	population	croit	en	l’agriculture	conventionnelle.	C’est	
compréhensible,	c’est	aussi	toute	cette	génération	d’après-guerre.	
	
Je	 dirais	 qu’aujourd’hui	 on	 incarne	 ces	 valeurs	 du	mieux	 que	 l’on	 peut.	 En	 tout	 cas,	 nous	 sommes	
entourés	au	travers	de	l’association	par	toutes	les	générations.	Je	pense	aux	enfants	et	à	leurs	parents,	
aux	personnes	plus	âgées,	 il	y	en	a	quelques-unes.	Et	maintenant,	avec	 les	bénévoles	d’Incroyables	
comestibles,	on	a	créé	des	ponts	entre	l’EPHAD	de	Pleurtuit,	les	écoles,	le	cinéma,...	
On	va	jardiner,	on	va	jouer	avec	les	personnes	âgées,	on	se	parle,	on	dialogue	de	tout	cela.	Pour	moi,	il	
n’y	a	pas	cette	rupture.	
	
J'en	parlais	 justement	ce	week-end,	 lors	d'une	 initiation	à	 la	permaculture	dans	notre	 jardin,	où	 il	y	
avait	trentaine	de	personnes,	vingt	adultes	et	une	dizaine	d’enfants.	
Une	personne	est	venue	me	voir	en	disant	«		oh,	c’est	bien	!	».	J’avais	mis	à	disponibilité	quelques	livres,	
dont	l’histoire	du	colibri	de	Pierre	Rabhi	.	En	fait,	ces	personnes	entendent	les	sources	d’information,	
que	 ce	 soit	 la	 radio	ou	 la	 télé,	 et	 il	 y	 a	déjà	des	petites	 graines	de	 conscience.	 Il	 y	 a	 vraiment	une	
ouverture	qui	se	crée.	On	se	rejoint	aujourd’hui	au	travers	de	nos	actions.	On	partage	la	magie	de	ces	
moments	et	les	personnes	qui	assistent	à	ces	temps	de	rencontre	se	retrouvent	toutes	chamboulées,	
elles	ont	besoin	de	venir	en	parler.	En	fait,	cette	dynamique	s'alimente	comme	cela,	on	nourrit	nos	
échanges	et	cela	devient	assez	incroyable	parce	qu’il	y	a	de	grands	changements	qui	se	produisent.	
	
Le	Pacte	civique	:	Dans	ce	que	vous	racontez,	est-ce	que	vous	avez	l’impression	d’être	inspirante	pour	
votre	environnement,	pour	ceux	qui	sont	autour	de	vous	et	qui	voient	votre	mode	de	vie	?	Est-ce	que	
cela	leur	donne	des	idées	?	
	
Salomé	 Grasset	:	 J'ai	 eu	 besoin	 de	m’inspirer	 aussi	 il	 y	 a	 quelques	 années	 et	 c’est	 le	mouvement	
Incroyables	comestibles	qui	m’a	parlé	parce	qu’il	est	porteur	d’espoir,	et	on	en	a	besoin	pour	le	futur.	
L’histoire	des	colibris	a	tout	son	sens	aujourd’hui,	et	outre	les	grands	changements	qu’on	attend,	on	a	
besoin	de	savoir	que	c’est	possible	et	que	c’est	à	notre	portée.	Pour	moi,	ça	a	été	cela.	J’ai	découvert	
ce	 que	 je	 peux	 faire	A	 certains	moments	 de	 cette	 transition	 j’avais	 envie	 d’aller	 vite,	 d’aller	 loin	 la	
conscience	ouverte.	En	fait,	j’ai	pris	le	temps	de	la	méditation.	C’est	la	pleine	conscience	qui	m’a	ré-
ancrée	dans	cette	idée	de	prendre	le	temps	de	l’accomplissement	et	en	fait	de	ne	pas	chercher	à	vouloir	
combattre	mais	vraiment	d’inspirer	par	ses	actions.	
	
C’est	ce	que	j’ai	pu	retrouver	au	travers	de	Pierre	Rabhi,	de	ses	actes,	comme	avec	Cyril	Dion.	Il	y	a	plein	
de	personnalités,	 inspirantes,	des	 jeunes	sur	 internet,	autour	de	nous...	Pour	moi,	 c’est	cela	 le	plus	
grand	 vecteur	 du	 changement	:	 s’accomplir	 soi,	 incarner	 vraiment	 ses	 valeurs	 et	 rayonner	
naturellement,	il	n’y	a	rien	à	faire.	Cela	devient	bien	plus	fluide	et	on	garde	toute	notre	énergie.	C’est	
beau,	c’est	vraiment	beau.	
	
C’est	comme	ça	que	mon	homme	a	pris	 la	tangente	sans	être	chamboulé	ou	forcé.	On	a	créé	autre	
chose	dans	notre	couple.	Je	trouve	que	notre	histoire	est	belle.	Inspirer	plutôt	que	de	faire	valoir	ses	
convictions	sans	prendre	soin	d’écouter	ou	d’accueillir	les	étapes	de	chacun,	parce	qu’on	est	tous	à	des	
étapes	de	vie	différentes	Il	faut	prendre	cela	en	compte.	De	petits	changements	plutôt	que	de	grands	
bouleversements...	
	
Le	Pacte	civique	:	Du	coup,	vos	enfants	participent	à	votre	chemin	de	vie.	Ils	ont	le	leur	mais	ils	sont	
très	impliqués	dans	vos	choix.	
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Salomé	Grasset	:	Oui,	c’est	ça	!	Ils	ont	huit	et	dix	ans	et	il	y	a	trois	ans	lorsqu’on	a	tout	changé	dans	
notre	 vie	 -	 parce	 que	 c’est	 vraiment	 suite	 à	 un	 réveil	 -	 ils	 ont	 été	 à	 la	 fois	 transportés,	 et	 à	 la	 fois	
chamboulés	dans	leurs	repères	à	certains	moments,	mais	ils	ont	vu	ce	qui	se	passait,	cette	émulsion.	
En	fait,	ils	ont	choisi	vraiment	d’y	prendre	part	et	cela	ils	me	l’ont	dit	à	plusieurs	moments.	C’est	beau	!	
Ma	fille,	samedi	je	l’ai	surprise	en	train	de	refaire	le	cours,	de	schématiser	sur	un	tableau	dans	l’atelier	
à	la	maison	-	alors	que	nous	étions	dehors	avec	les	adultes	-	un	cours	sur	le	sol	vivant.	Elle	avait	recréé	
les	strates	du	sol,	elle	était	en	train	de	dire	:	ça	c’est	ça	et	elle	faisait	le	cours	aux	enfants.	
	
Donc	il	y	a	vraiment	cette	envie	d’avoir	des	responsabilités,	de	semer	aussi	des	graines.	Nos	enfants	
sont	impliqués	:	notre	Grande	fait	partie	du	Conseil	municipal	des	jeunes	et	Mathys,	qui	est	un	grand	
rêveur,	je	dirais	qu’il	a	des	clés	de	compréhension	et	il	développe	son	sens	critique.	Ils	évoluent	avec	
leur	conscience	de	jeunes	enfants.	On	est	des	grands	enfants	nous	aussi,	c’est	important	de	garder	cela	
à	l’esprit.	Nous	avançons	ensemble	vers	notre	projet	de	vie.	Les	enfants	ont	dessiné	leur	maison,	leur	
habitat	idéal	et	je	pense	qu’on	leur	donnera	l’autonomie	qu’ils	demandent.	Même	du	haut	de	leurs	dix	
ans,	je	pense	que	c’est	possible.	C’est	un	projet	de	famille.	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 Est-ce	 que	 vous	 souhaiteriez	 terminer	 par	 quelque	 chose	 qui	 vous	 tient	
particulièrement	à	cœur	?	
	
Salomé	Grasset	:	Oui.	Des	années	durant	avant	mes	31	ans,	il	y	a	quatre	ans	et	demi,	cinq	ans	de	cela,	
je	me	suis	réveillée	alors	que	j’aurais	pu	pendant	encore	des	années	rester	en	dépression.	C’était	une	
grande	partie	de	ma	vie.	Mais	en	fait,	j’ai	découvert	qu’on	peut	apprendre	à	s’aimer,	profondément,	
pour	pouvoir	aimer	les	autres	tels	qu’ils	sont.	Et	puis,	ne	plus	se	juger	et	enlever	ce	poids,	vivre	vraiment	
dans	la	joie.	C’est	beau.	
	
Le	Pacte	civique	:	Vous	dites	rien	ne	disparaît,	il	faut	s’accepter	c’est	cela	?	
	
Salomé	Grasset	:	 Rien	 ne	 peut	 venir	 ébranler	 tout	 cela.	Nous	 possédons	 tout	 en	 nous.	 Avancer	 et		
accepter	ce	qui	se	passe.	En	fait,	on	observe.	Il	n'y	a	pas	de	hasard,	il	y	a	vraiment	que	des	rendez-vous.	
Dans	tous	les	cas	cela	nous	fait	avancer	!	Aujourd’hui,	j’ai	confiance	en	la	vie,	j’ai	foi	en	moi	et	j’essaye	
de	me	révéler	au	monde.	Tout	simplement.	
	
Le	Pacte	civique	:	Merci	beaucoup.	
	


