Grand jeu des déchets :
On part du principe qu'un déchet est une chose qui a été mise au rebut. C'est un principe discutable.
Le jeu qui est proposé est de créer avec les ordures des autres.
exemple : j'ai nettoyé les ordures jetées derrière la maison sans sac à même le sol, j'ai trouvé de
magnifiques verres de terre que j'ai déplacés dans le futur potager.
Trouver des choses pour en faire d'autres choses.
Que faire d'un tas de canettes ? Cela demande réflexion.
Les déchets c'est rigolo.
Pour jouer à ce jeu, il est impossible d'avoir des gestes automatiques. Le geste automatique est de
prendre une choses qui nous semble inutile et de la jeter. En général on la jette dans la poubelle. Or,
où va le contenu de la poubelle ? nous n'en n'avons que faire. Il y a des gens qui trient pour être
écolos et qui font marcher le système du capitalisme vert et qui enrichissent des gens qui en font du
business ou qui nourrissent des incinérateurs immondes qui ont besoin de beaucoup d'ordures pour
fonctionner. Or si on prétend être autonome, la règle d'or n'est-elle pas de se débrouillez soi-même
avec se que l'on rejette ?
Dans ce jeu, le geste de jeter est banni, il n'y a que le geste de trier qui existe. Jeter tout court est
proscris, on jette quelque part là où se serait bien qu'il soit. On déplace.
Si vous n'avez pas de déchets sous la main, vous pouvez allez voir vos voisins et leur demander si
ça les intéresse que vous vous occupiez de leurs déchets. Cette une idée pour avoir de bonnes
relations avec les voisins, de plus, ils peuvent se dire que c'est tellement amusant qu'ils auront envie
de jouer eux-aussi. Ce qui provoquera immanquablement une réduction des déchets.
On pourra aussi ressentir cette magnifique sensation que les objets vous appellent. Vous êtes devant
un tas, un tas de trucs, une montagne de trucs informes et indistincts. Si votre esprit est très ouvert,
normalement, il y a plein d'idées qui vous viennent telle un feu d'artifice. Ensuite, il faudra le
refermer un peu pour, dans un deuxième temps, envisager d'agir avec ce que vous avez trouvé. Les
mains vont aller d'un tas à l'autre, jeter de-ci de-là. Les idées ont surgi, l'étape suivante est leur
réalisation concrète.
La conclusion se sera un grand feu avec exactement uniquement les choses que l'on ne peut
absolument pas réutiliser. C'est à ce moment que la conscience s'aiguise (effet collatéral du jeu des
déchets). Le verre est biodégradable il se mélangera à la terre. Il va rester des choses métalliques
dont il y a déjà des exemples. On pourra en faire des objets utiles ou pas, des sculptures, des
personnages disposés dans les champs, du land-art.
Cela pourra déboucher sur un atelier soudure.
Vous repartirez chez vous avec un lots de choses devenues matière à créer avec vos idées.
On peut jouer à ce jeu jusqu'à disparition complète des déchets. On a tout gagné arrivé au stade où
l'on confond les objets de consommation avec les déchets.

