ÉDITORIAL

L’origine du monde (végétal)
Attention! Voici un TDC à ne pas mettre entre toutes les mains. Sujet sulfureux,
images crues et commentaires à l’avenant. En comparaison, Voici c’est Oui-Oui.
Du sexe à chaque page, et, comme dirait Souchon, « pas du peep-show, du vécu ».
Ici, aucun flou hamiltonien, nul détour poétique. Amateurs de cartes du Tendre,
passez votre chemin… Des insectes butinent à tout va… Des corolles et des calices
s’entrouvrent sans vergogne, exhibant pistil, étamines et ovaires !… On n’ose imaginer
les courriers de lecteurs courroucés. Et l’amour dans tout ça ?…
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Que les cœurs purs se rassurent, toute cette sexualité débridée tend vers
> GUY BELZANE,
RÉDACTEUR EN CHEF

un unique but : RE-PRO-DUC-TION. Autrement dit, survie de l’espèce par multiplication,
investissement du milieu, prolifération et conquête. À dire vrai, il n’est pas certain
que tout notre extravagant attirail sentimentalo-érotique (ou érotico-sentimental,
comme on voudra) ne recouvre pas les mêmes enjeux, mais c’est une autre histoire…
Quoi qu’il en soit, la question ici est donc moins « pourquoi ? » que « comment ? ».
On se souvient de la chanson de Juliette Gréco : « Un petit poisson, un petit oiseau/
s’aimaient d’amour tendre/ mais comment s’y prendre/ quand on est dans l’eau ? ».
Que dire des plantes, désespéremment enracinées dans leur sol natal ?

Les deux grandes stratégies développées à partir de cette situation initiale
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(je n’ai pas dit pour y échapper : il n’y a que l’homme, cette créature étrange, pour
vouloir sortir de sa condition) imposent le respect et donnent à méditer. La première
consiste à se débrouiller tout seul sur place, la seconde à emprunter un moyen
de transport pour voir du pays. Endogamie vs exogamie… Repli identitaire vs
déterritorialisation… Implantation locale vs mondialisation… Mais je m’égare…
En tout cas, après lecture de ce dossier, peut-être regarderez-vous votre bien-aimé(e)
d’un autre œil la prochaine fois qu’il (elle) vous offrira un bouquet de roses ou de
marguerites !
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