
Thomas et Ariane arpentent  
le monde en quête de lieux de 

culture alternatifs.
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À VOS MARQUES !  
PRÊTS ? CULTIVEZ !

APRÈS UN VOYAGE “PROTOTYPE” DE QUELQUES MOIS 
EN AMÉRIQUE DU SUD, ARIANE ET THOMAS ONT 

DÉCIDÉ DE PARTIR TROIS ANS À LA DÉCOUVERTE DES 
LIEUX DE CULTURE ALTERNATIFS DU MONDE ENTIER 
ET DE CEUX QUI LES FONT VIVRE. PRÉSENTATION DE 
CE PÉRIPLE COMMENCÉ EN SEPTEMBRE 2018, QU’ILS 

PARTAGENT EN LIGNE AU QUOTIDIEN.

Photographies : THOMAS DORLEANS Texte : AMANDINE BESSARD
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A
lors que vous lisez ces 
quelques lignes, Ariane 
Theoval et Thomas Dorleans 
sont sac sur le dos aux Fidji ou 
peut-être les mains dans la 
terre d’une ferme tahitienne. 

Le 11 septembre dernier, le duo s’est lancé dans 
un tour du monde de trois ans, 24 pays et 
cinq continents « à la découverte de l’agriculture 
locale, paysanne, organique ». 

Ancienne ingénieure dans l’industrie, Ariane 
aspire à un changement de vie radical, en 
accord avec ses propres valeurs. En 2016, la 
jeune femme entreprend d’abord une formation 
en permaculture, à la ferme bourguignonne 
des Alôsnys, puis une certification de 
spécialisation en maraîchage bio, près de 
Rennes. De son côté, Thomas, amoureux 
des paysages naturels, est aussi un excellent 
cuisinier, convaincu de l’importance du 
manger sain et durable. En 2017, après « une 
exploration “prototype“ » d’écolieux au Costa 
Rica et au Nicaragua de trois mois, ils créent 
Les Alterculteurs, « une association de partage 
d’autres choix de vie en réponse au système 
de surconsommation dévastateur actuel ». 
En diffusant ses premières découvertes sud-
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Cette carte colorée se trouve sur l’un des nombreux arbres du 
Zopolite, un éco-hôtel visité par Ariane et Thomas au Nicaragua, 
lors de leur voyage “prototype“. On peut y distinguer en haut à 
droite une cuve représentant l’espace de traitement des eaux par 
phytoépuration.
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a

américaines, le duo souhaite « démontrer que 
vivre autrement est possible et donner l’envie 
de se lancer dans l’aventure ». Poursuivre leur 
voyage écolo et citoyen devient une certitude.

UN VOYAGE “PROTOTYPE”
Le récit de leur premier périple en Amérique 
du Sud permet à Ariane et Thomas de définir 
l’organisation de leur site web. Chaque lieu 
“écotonome” visité est présenté, aussi bien 
dans son fonctionnement agricole que dans 
son mode de vie quotidien. Sans surprise, c’est 
Ariane, écrivaine à ses heures, qui rédige et 
Thomas qui photographie. La cuisine au feu de 
bois, les bâtiments écoconstruits – notamment 
en bouteilles plastiques –, le savon naturel, 
les toilettes avec biodigesteur, le compost, la 
collecte des eaux de pluie, la permaculture 
ou les panneaux solaires sont au cœur de ces 
péripéties initiatiques. L’électricité succincte, 
l’absence d’Internet, l’eau non chauffée ou ce 
trek de deux heures dans la jungle pour accéder 
à l’une des fermes, aussi. Ariane et Thomas y 
ajoutent le portrait de certains Alterculteurs 
inspirants rencontrés, des vidéos pratiques 
des techniques de plantation, des photos de 
paysages splendides et des articles au jour le 
jour, composant un véritable carnet de bord 
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Photographe professionnel, Thomas 
capture le voyage du duo (en haut à 
droite) au jour le jour. Outre les lieux 
visités et les personnages rencontrés, 
le jeune homme raconte leurs 
péripéties entre deux fermes en 
images : ci-dessus, un troupeau de 
moutons croisé dans la Kangaroo 
Valley, en Australie. Ariane les 
accompagne d’un récit écrit.

Sur le site des 
Alterculteurs, le duo a 
dédié un portfolio entier 
aux animaux observés 
sur la route ou dans  
les écolieux. Guêpier  
arc-en-ciel (à gauche), 
cheval Clydesdale 
(ci-dessus) s’y mêlent 
aux koalas ou 
kangourous, croisés 
parfois à la sortie de leur 
tente.
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et de réflexions. Avant leur départ fin 2018, ils 
complètent la plateforme avec sept nouveaux 
écolieux européens. À la ferme en sol vivant 
de Cagnolle, Benoît, cheveux bruns et barbe 
en bataille, partage avec eux sa conviction que, 
« au lieu de soigner les gens, il serait peut-être 
plus intelligent de ne pas les rendre malades. 
Retourner à la terre et jouir des légumes de 
manière différente ». Des paroles engagées 
que Thomas capte volontiers dans sa caméra, 
à l’instar de celles de Patrick, habitant de 
sa propre maison autonome depuis 30 ans. 
Avec sa femme Brigitte, ils nous prouvent 
en images « que l’on peut moins consommer 
et être profondément heureux ». Ariane, 
toujours à l’école de maraîchage, en profite 
aussi pour enrichir elle-même le contenu, 
tandis que Thomas élabore un dossier de 
subventions pour le futur périple qu’ils ont 
déjà bien pensé. « Pour partir en vadrouille, il 
faut avoir une vague direction générale quand 
même... Qui dit trois ans de voyage dit un 
minimum de préparation. Un budget, au moins, 
c’est bien pour se rassurer », confie le duo.

TROIS ANS D’APPRENTISSAGE
De l’Australie au Japon en passant par les États-
Unis, l’Asie du Sud-Est, l’Afrique ou le Japon, 
Ariane et Thomas souhaitent « en savoir plus 
sur la façon dont on réalise l’autonomie, dont 

les paysans cultivent la terre à travers le monde. 
À une époque où l’on redécouvre les pratiques 
ancestrales soutenues par les explications de la 
science moderne, oubliées précédemment à la 
suite de l’installation de l’agriculture massive 
chimique et industrielle, il nous paraît essentiel 
d’aller voir, d’apprendre et de découvrir », 
ajoutent-ils. Depuis son départ en septembre 
dernier, le couple, dans la vie comme sur la 
route, indique dès qu’il le peut sa localisation 
sur une carte interactive. Entre nuit sous la 
tente, visite de fermes, woofing – terme anglais 
désignant un échange d’hébergement contre du 
travail agricole –, les deux amoureux limitent 
au maximum leur impact environnemental lors 
de leurs déplacements en utilisant le bus, le 
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Vue de la forêt 
australienne  
de Mary Valley,  
dans le Queensland. 
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backpacking, le bateau-taxi ou en replantant des 
arbres. « L’Australie est un lieu d’une biodiversité 
incroyable et relativement préservée, comme 
l’atteste ce petit kangourou que nous avons 
croisé un matin ! » s’émerveille Ariane. En 
chemin, le duo croise un autre voyageur, Gaël, 
qui, lui aussi, tente de réduire ses déchets et 
n’achète aucun légume sous sachet. Ce conseil, 
Ariane l’applique désormais dès qu’elle fait 
des courses. En Nouvelle-Zélande, le couple se 
penche sur l’élevage industriel laitier, selon lui 
« véritable désastre pour l’environnement » du 
pays. Ils rendent visite à Alex et Merral dans la 
région de Dundine, qui, en réponse à ce constat 
alarmant, ont fondé Holy Cow – entendez 
“vache sacrée” en français. Dans cette ferme, 
28 belles bovines paissent sur 50 hectares, 
chacune d’elles n’ayant qu’un veau par an. À 
l’heure de la traite, c’est sur un air de musique 
classique qu’elles retrouvent leur propre stalle 
nominative – vidéo de Thomas à l’appui. Leur 
lait est ensuite vendu localement. « Nous nous 
donnons trois ans pour partager nos découvertes 
sur le site et pour recruter des membres qui 
continueront ensuite l’exploration. Après cela, 
ce sera le temps de la mise en pratique pour 
nous ! », concluent Ariane et Thomas. a
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Rencontré par Ariane et Thomas, Benoît a 
créé la Ferme de Cagnolle dans le Périgord 
en 2008. Avec Carmen, ils y défendent les 
vertus de la polyculture et expérimentent 
des techniques de maraîchage en sol 
vivant, notamment pour les tomates et les 
aubergines. Benoît a également replanté 
4000 arbres depuis son arrivée. 

À droite,  cette  perruche royale, 
photographiée par Thomas dans la 

ferme en aquaponie de M. Peng, à 
Victoria, en Australie. Cette technique 

de culture symbiotique associe le 
maraîchage et l’élevage de poissons 

dans un système clos. 
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PARTAGER AVEC LES AUTRES
« S’installer en ferme-auberge la plus autonome 
possible et chaleureusement intégrée dans 
son environnement », tel est le grand rêve du 
couple derrière ce long voyage. « Nous voulons 
proposer des habitats autonomes et atypiques 
pour expérimenter des alternatives de vie, 
produire une nourriture saine et respectueuse 
des hommes et de la terre, partager un centre 
artistique comme un bouillon de joie créative », 
précise Ariane. Un tour du monde synonyme 
de repérage des cultures alternatives faites 
pour eux, donc. « À l’origine, nous trouvions 
le concept [de permaculture] intéressant, 
avec des applications pratiques, certes, mais 
pas nécessairement applicables à une échelle 
professionnelle. En Australie, par contre, nous 
avons rencontré des gens qui la vivent dans 
son “entier”. Tout est fait pour répondre à une 
utilité. Il y a “butte” ou “lasagne” dans le cas où 
c’est nécessaire, pas parce que “la permaculture 
dit qu’il faut faire des buttes” », raconte le 

couple après son passage chez Meg et Pat. 
« On retrouve des techniques communes 
aux lieux de permaculture, comme planter 
sur les lignes de niveau les arbres fruitiers, 
créer des microclimats... Finalement, cette 
pratique trace un cadre intelligent au sein 
duquel chacun a la liberté et la responsabilité 
de jouer son rôle. Si ce cadre pouvait traverser 
les frontières et atteindre l’ensemble de 
l’humanité demain, on serait sauvé. » Bien 
qu’ils n’aient pas une telle prétention, Ariane 
et Thomas apporteront leur pierre à cette 
agriculture plus respectueuse jusqu’en 
septembre 2021 – fin de leur périple –, puis 
avec “Ariane et Bacchus” – nom provisoire 
de leur futur écolieu. En attendant, le duo 
ne cessera d’alimenter sa vidéothèque 
pédagogique déjà bien remplie, pour 
qui se sentirait Alterculteur en devenir, 
quel que soit son niveau. Alors, que 
vous soyez aquaponie ou semis de radis, 
rendez-vous sur alterculteurs.net.  
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En Australie, Ariane et 
Thomas ont profité du 
réseau de Woofing très 
développé pour être 
nourris et logés en 
échange de leur travail 
dans plusieurs fermes.  

À partir
de

10 €

Chirurgien, psychothérapeute 
et auteur du best-seller
La Solution intérieure et de
Écouter le silence à l’intérieur

Le 6 mai 2019 à 19h30

au Théâtre de l’Atelier 

75018 Paris
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