
Comment on fait pour faire ce qu’on a envie de faire et qui nous paraitrait juste à faire ?
Tu ne peux pas changer ta pratique simplement en ayant compris, c’est impossible.
La critique n’est pas un moteur suffisant pour changer.
Il faut pouvoir expérimenter dans la durée et dans un cadre suffisamment protégé, des autres méthodes et 
ressentir que c’est plus intéressante de faire comme ça…

Dégivrage, le journal dans son frigo.

Lundi 27 août 2012.
Bon…En  réalité  nous  sommes  le  3  septembre  mais  si  je  commence  mes  explications  à  partir

d'aujourd'hui on ne va rien comprendre. Nous dirons donc que nous sommes le lundi 27 août. 
Je suis à la fin de mon premier stage de permaculture. J'ai appris des tonnes de choses sur cette culture de la
permanence,  pour  me  créer  un  environnement  résilient  et  où  je  ne  serais  pas  qu'une  grosse  source  de
pollution sur pattes. Vraiment, c'était un stage plein de bonnes idées. Mais voilà, nous sommes le dernier jour
et dans le questionnaire bilan, il y a cette question : Quelle va être la première action que vous allez poser en
lien avec l'enseignement que vous venez de recevoir ? Ma réponse vient quasiment instantanément : je vais
me débarrasser de mon frigo. Je n'aurais jamais cru, trois jours plus tôt que j'en serais arrivé la.

Pourtant, l'idée je l'avais dans la tête depuis un moment… Car quand je suis rentré dans mon 
appartement, un petit 50 m² en rez-de-jardin, en ville, j’ai mis en pratique tout ce que je savais à l’époque 
pour faire des consommations d'eau et d'électricité aussi réduites que possibles. En utilisant les relevés 
présents sur mes factures, j'ai suivi mois par mois le résultat de mes efforts. Verdict : La première année, je 
consommais 13 kWh par jour en hiver, chauffage électrique inclus, et 3,6 kWh en été, ce qui me donnais 
7,25 kWh par jour, en moyenne sur l’année. Pour rappel, la consommation moyenne d’un français a 
augmenté de plus de 400% en 50 ans 
(http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/FRA/fr/EG.USE.ELEC.KH.PC.html) 
et  était de l’ordre de 20 kWh par jour, la même année, en 2011 (http://www.statistiques-
mondiales.com/consommation_electricite.htm), quand même 155 fois plus qu’un éthiopien lambda… Je n’ai 
pas de quoi me vanter, je dois encore être à 50 fois sa consommation à lui… Pour l’eau, même si ce n'est pas 
la question centrale présentement, je tournais à 60-70 litres par jour. A mettre en regard de la consommation 
française située dans une fourchette de 118 à 259 litres par jour suivant les départements, avec une moyenne 
à 162 litres. (http://www.lyonnaise-des-eaux.fr/developpement-durable/empreinte-
environnementale/quelques-chiffres). A noter quand même que je n’inclus pas les consommations liées à mes
2 lessives mensuelles et à un étages de congélateur car ces ustensiles sont partagés entre plusieurs personnes,
ailleurs que chez moi.

Sur l'électricité, la question était : Quel réservoir d'amélioration avais-je encore sous mon toit ? En hiver, je
chauffe à 17° en montant un peu quand je reçois des gens chez moi. Je ne peux pas passer au bois. J'utilise le
minimum d'eau  chaude,  douche  une  fois  tous  les  deux jours,  car  je  bouge  quand  même pas  mal… et
vaisselles rassemblées en une seule fois par jour, faite à la bassine. Ampoules basses consommation, c'est la
moindre des choses. Impossible, selon moi, actuellement de réduire la consommation que je fais depuis mon
ordinateur. Et, couper complètement le chauffe-eau pour passer au solaire… Eh bien j'y pense… Mais je ne
lancerai pas avant l'été prochain, parce que là, l’automne s'annonce… D'autant que, cela va me demander des
adaptations logistiques conséquentes…Douche dans le jardin de la copropriété, je ne suis pas certain que ça
passe avec les voisins… Il me restait donc le frigo. Le frigo. Ce truc servant à fabriquer du froid dans une
pièce que vous chauffez... Bonjour la double peine… Je le savais. Mais pour bien vous faire comprendre là
où j’en étais, je ne peux pas mieux dire que Franck Lepage quand il dit « Tu ne peux pas changer ta pratique
simplement en ayant compris, c’est impossible. La critique n’est pas un moteur suffisant pour changer. »
Mais comment y arriver alors ? Et bien, il ajoute « Il faut pouvoir expérimenter dans la durée et dans un
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cadre suffisamment protégé, des autres méthodes et ressentir que c’est plus intéressante de faire comme
ça… »

Le stage de permaculture, ce fut une occasion d’expérimenter, pendant trois jours la vie sans frigo.
Eh bien, grande nouvelle, c'est possible. Et décidément c'est bien vrai : c'est une chose de le savoir, s'en est
une autre de l'avoir vécu… Merci la Corcellie, le lieu d'accueil du stage, de nous avoir permis d'expérimenter
ça. Les fromages étaient conservés à température ambiante, les légumes à la cave et nous n'avions pas de
beurre, remplacé qu'il était par de la purée de sésame. La purée de sésame, c'est le truc qui m’a donné le
déclic.  Ou en tout  cas,  qui  a  attiré mon attention sur  le  fait  qu'il  y avait  des  alternatives pratiques.  Ça
remplace le beurre dans les tartines, ça a bon goût et ça fait un bon apport en protéines… Alors bon, dans
mon questionnaire de fin de stage j'ai dit que j'allais me débarrasser de mon frigo. Pas de chance, il a fallu
dire devant tout le monde ce qu'on envisage de faire. Donc, voilà nous sommes le lundi 27 août 2012 et tout
le monde sait que j'ai dit que j'allais me débarrasser de mon frigo… 

Sur la route du retour, je commence à y réfléchir de manière beaucoup plus pratique… C'est vrai que
j'habite dans une zone de montagne la température est relativement faible au moins six mois dans l'année, si
ce n'est neuf. C'est un fait aussi que mon je frigo consomme beaucoup pour une efficacité très relative. Je n'ai
pas vérifié mais il doit refroidir à 10° mais pas en dessous. D'ailleurs il conserve assez mal. Par ailleurs,
lorsque  j’ai  dégivré  mon  frigo  récemment,  j'en  avais  profité  pour  le  réorganiser  et  les  choses  qui  ont
réellement besoin d'être réfrigérées sont en fait assez peu nombreuses. Les autres sont, en fait, rangées là par
habitude mais  pas par nécessité  :  produits  conservés par le sucre,  par le vinaigre,  par  l’huile  ou par la
dessiccation, ils pourraient tous être dans un placard… En fait les seules choses qui ont effectivement besoin
d'être dans mon armoire frigorifique, ce sont quelques produits laitiers, les boissons ouvertes et les restes de
repas.

Mais les restes de repas sont généralement mangés dans les 24 heures et les « produits laitiers » sont
majoritairement  des  fromages,  qui  sont  conçus  pour  rester  à  température  ambiante.  Il  n'y  aura  donc
d'adaptation à avoir que sur le beurre, le fromage frais, et les boissons type lait végétaux et jus de fruits.  Le
végétarisme va être un avantage certain. Le vegétalisme serait encore mieux mais je ne suis pas prêt à ça
pour le moment. Pour le beurre, cela faisait quelques temps que j'envisageai un tour de passe-passe que je
pense du coup mettre en action : découper une plaque en petits morceaux et les mettre au congélateur, puis
sortir des morceaux au compte-gouttes seulement selon les besoins. Parce que dans la situation actuelle je
mange très peu de beurre et la plaque finit  toujours par rancir. Je ne sais pas encore comment gérer le
fromage frais et les boissons mais j'envisage de mettre à contribution ma cave qui est enterrée et toujours
fraîche, quoi que un peu difficile d'accès pour moi. Et puis je vais me fabriquer un petit garde-manger. Parce
que à 145 € le grand modèle chez Gamm Vert, je trouve que c'est abusé pour du bois et du grillage. Et puis,
j'ai récemment fait quelques menus bricolages en menuiserie, ça m'a donné confiance en moi…

Vendredi 31 août 2012
Après quelques jours chez moi, je suis toujours décidé. Il faut dire que je me suis engagé devant le

reste du monde entier (OK, 12 personnes seulement). Et cochon qui s’en dédit. Je commence donc à faire les
plans de mon garde-manger. Je recherche sur le net des images de garde-manger tel que ce qu'il y avait chez
nos grands-parents. Ça ne paraît pas bien compliqué. Par contre, je me rends compte rapidement que je n'ai
pas la quantité de bois nécessaire dans mes chutes, il  va me falloir des tasseaux ou alors récupérer des
palettes pour découper des morceaux à la bonne taille. Avec le petit risque que le bois de palettes soit traité et
contamine ma nourriture... Je me dis que je pourrais peut-être trouver du bois sur le bon coin et, bon sang
mais c'est bien sur, je pourrais peut-être trouver un garde-manger déjà tout fait pour pas cher !!! Un petit
garde-manger d'occasion, c'est la récup’, c’est conformes aux principes de la permaculture alors pourquoi
pas. Et en fait des garde-manger il y en a quelques-uns sur le bon coin. Il y en a même un dans une maison
qui est sur la route de mon trajet de mardi prochain ! Il a la bonne taille et coûte 10 € seulement. 10 €, c'est



vraiment pas cher. En fait c'est même pas le prix des deux tasseaux que j'avais acheté en complément pour
mon bricolage de l’autre jour. Le garde-manger du bon coin, je ne suis pas encore décidé mais je mets
mentalement une option dessus… 

Samedi 1er septembre 2012 
Je passe une bonne part de mon après-midi à déblayer ma terrasse ainsi que l'étagère qui est à ma

porte d'entrée à fin de pouvoir poser et accéder à mon garde-manger. La permaculture ce n'est pas seulement
du ménage dans ses idées, à la fin ou peut-être au début, c'est surtout du ménage chez soi…

Fin d'après-midi,  visite  au magasin de bricolage.  Je  regarde le  prix des  visseries  qui  pourraient
m’être nécessaires, le budget monte. Les tasseaux, je n'en parle même pas. Et lorsque je demande où est-ce
qu'ils rangent la moustiquaire métallique à acheter au mètre, on m'informe qu'ils n'en ont pas. Ami du bon
coin, tu ne le sais pas encore, mais tu viens de vendre ton garde-manger !

Mardi 4 septembre 2012 
Rendez-vous est pris avec Joel à 17h30. À l'heure dite, je me présente chez lui. Il est dans sa cour en

train de fabriquer une porte en métal pour son poulailler. Je me dis que le courant va bien passer  ! Il sort le
vieux garde-manger de sa cave.  Les photos ne laissaient pas bien apparaître son niveau de vétusté.  Les
visseries sont très rouillées mais tout à fait fonctionnelles. Et par contre, plus gênant, il y a plein de trous de
vers dans le bois… À 10 €, je ne réfléchis pas plus que ça et je le prends. De toute façon, je ne retire pas
vraiment à quelqu'un d'autre, l'annonce était là depuis un bon mois… 

Nous discutons avec Joel. Il travaille sur cette maison depuis une dizaine d'années. C'est une grande
maison de maître attenante à un ancien moulin. Sur le bord d'une petite gorge au fond de laquelle coule une
rivière. Tout autour il y a des prés, de la forêt et si on excepte la nationale qui passe à proximité mais qu'on
entend guère  parce qu'on est  en contrebas,  c'est  un petit  coin de paradis.  Hélas,  cette  propriété,  qui  se
prêterait bien un habitat partagé pour plusieurs familles, est trop grande pour être rénovée par une seule
personne,  qui  a  un  travail  par  ailleurs.  La  maison  à  plusieurs  centaines  d'années,  elle  fait  600  m²
« habitables » et, si les rénovations qui ont été faites sont suffisantes pour y vivre, il reste des fondamentaux,
comme le toit par exemple, qui sont intégralement à refaire. Note pour mon propre projet permaculturel  : ne
pas voir trop grand. (« Small and slow solutions » comme dirait David Holmgren.) pour ne pas être esclave
de mon rêve…

À mon arrivée chez moi, je me rends compte que le garde-manger à vraiment une âme. En fait,
plusieurs. Beaucoup d’âmes. Celles de ses habitants xylophages. Mon petit coup d’œil enthousiaste de tout à
l'heure ne m'avait pas vraiment permis de mesurer l'ampleur de la population… Je n'ai pas besoin de réfléchir
très longtemps avant de me résoudre à traiter le bois… J’y passe une heure de temps et j’utilise un fond de
produit que j’avais dans mon garage… Bien toxique mais fait pour ça. Je ne voulais pas de bois traité. Je suis
servi… Je vois les habitant décamper aussi rapidement que possible. C’était eux ou mon garde manger…
Adieu petites bêtes  mais il  va falloir  laisser le meuble  s’aérer. Pas question d’y mettre quoique ce soit
pendant plusieurs jours. 

J'en profite pour décider de la date fatidique, où je débrancherai mon frigo. Ce sera le 21 septembre.
C'est le jour de l'équinoxe, le jour de l'automne, c'est très symbolique. Ça m’ira très bien. Ça pourrait même
être l’occasion d’une petite fête… Pas de chance le 21, je ne suis pas censé être chez moi. Mais je vais y
réfléchir. Ça me plaît bien cette idée de petite Fête du Dégivrage…

Samedi 15 Septembre
Le  temps  passe  et  je  ne  me prépare  guère… Je  ne  sais  pas  trop  comment  tout  ça  va  finir  ou

commencer… Aujourd’hui,  j’ai  acheté un thermomètre.  Je n’en avais  pas.  J’ai  pris  un thermomètre  qui
indique le minima et le maxima atteint  dans la période de non consultation.  Vais-je devenir comme ma
grand-mère et noter les températures tous les jours ? Je ne suis pas sûr que ce serait rigolo mais par contre ce



serait assez utile… Pour comparer d’une année sur l’autre par exemple. Pour l’heure, l’objectif est de savoir
à quelles température est exposé mon garde-manger…

Un événement m’a donné un peu d’optimisme aujourd’hui. Jeudi, j’ai ramené 2 fromages dans ma
voiture. Et j’ai oublié de les sortir. Je les ai retrouvé aujourd’hui. Pas dans le même état que jeudi mais tout à
fait consommable. En fait, le fromage de chèvre frais a fleuri et s’est affiné. Il faut dire qu’il a fait beau
pendant 2 jours et que ma voiture est en plein soleil… Si des fromages peuvent survivre 2 jours en plein
cagnard dans ma voiture, ils peuvent sans doute survivre dans un garde manger…

Dimanche 16 Septembre
Minima 11°C Maxima 26°C près  du  garde-manger… ça fait  un  peu  chaud quand même… Ma

terrasse est plein Sud quand même…Ce qui n’a pas que des désavantages. Ma toute nouvelle mini-citerne
solaire fabriqué aujourd’hui  même à  partir  d’une bouteille  8L d’eau minérale  est  chaude en un rien de
temps ! ça ne va pas conserver mes fromages mais ça me donne des idées concernant mon chauffe eau
électrique nucléaire… Ne pas tout faire en même temps. Surtout, faire les choses les unes après les autres
pour bien intégrer les changements… ça ne me dit pas comment je vais faire en fin de semaine… J’aimerais
vraiment me tenir à ce que je me suis dit.

Vendredi 28 Septembre
J’ai encore un frigo.

Aujourd’hui, pour la première fois, il a fait des températures qui m’ont semblée « acceptables ». Sinon, les
maxima ont tout le temps été au dessus de 20. Et on a joyeusement plané un jour ou 2 à 29°C !!!
Je vais peut-être dégivrer mon frigo bientôt... Mais sans date butoir, ni rien de motivant, il se pourrait bien
que ça dure encore…

Sinon, j’ai trouvé un matériel léger et pas cher qui me permettrait d’ombrager mon garde manger un
brin. Je songe à le mettre ailleurs mais je pense que ce ne serait vraiment pas assez pratique… Sur la fenêtre
de  ma  chambre,  c’est  un  peu  loin…Quoique…J’envisageai  d’aller  poser  des  choses  à  la  cave,  alors…
pourquoi pas aménager un truc à ma fenêtre de chambre…C’est abrité et ombragé… A réfléchir…

Dimanche 30 Septembre
J’ai débranché mon frigo hier. Je n’y ai pas tellement réfléchi. J’ai juste, après le repas, commencé à

rangé mes aliments dans mon garde manger. Ça a fait de la place sur l’étagère du haut de mon frigo, celle des
choses à terminer. Ça a fait de la place quand j’ai aussi enlevé les choses oubliées… Direction la poubelle…
Et ceci fait, il n’y avait quasiment plus rien sur cette étagère. Alors j’ai décidé d’en profiter pour dégivrer
mon frigo. Et j’ai fini de sortir les choses qui devaient l’être. 

Premier constat : Il y a plus de choses que ce que je pensais… Toutes n’auraient pas besoin d’être au
garde-manger car elles sont parfois dans des boîtes, parfois dans des emballages hermétiques. Par contre, il
me faudrait de la place en plus pour ranger dehors… Un petit placard ? Ou alors je réduis encore mon stock
de produit frais. Ça pourrait se défendre.

2e constat : Même s’il fait frais, les choses pourrissent vite… Je n’avais pas envisagé que mes fruits
récupérés en fin de macher soit un obstacle à prendre en compte ! Mais ils supportent très mal de passer une
journée dehors. Il va falloir manger beaucoup plus vite mes glanages…Et peut-être qu’il va falloir songer à
retourner acheter des légumes plus frais pour qu’ils durent plus longtemps… 

C’est mon premier jour sans frigo et, encore une fois, je ne sais pas ce que ça va donner…Il fait
environ 15°,et il pleut. C’est acceptable mais qu’en sera-t-il quand il fera beau de nouveau… ? Réduire le
stock de produits frais me parait de plus en plus une option à envisager. Nous verrons.
En tout cas, si je devais rebrancher le frigo, il serait bien propre et bien dégivré…
Premier calcul, 24 heures sans frigo, 24 x 100W = 2400Wh économisés. 
Hum…



Je viens de me renseigner un peu plus sur le net…
C’est sans doute un peu plus compliqué que mon petit calcul ci-dessus… Le frigo tourne 1 tiers du temps. Et
sa consommation dépend de la température extérieure mais aussi de la fréquence d’ouverture de porte et de
l’isolation de la cuve. Il serait sage d’acheter un watt-mètre pour vérifier la consommation de mon frigo…
Histoire de savoir ce que je fais plus précisément… Et je pourrais vérifier la consommation de mon ordi
aussi.. A réfléchir…

Vendredi 5 Octobre
Premiers jours, les choses se passent bien. Je fais des constatations… Les fromages se font plus vite

et deviennent vite coulants. C’est super bon. La Sojade, le yaourt de soja se conserve étonnamment bien.
Tant que l’opercule est fermé, ça ne bouge pas.  J’ai, par contre, dû jeter du fromage blanc… Sojade 1,
Fromage blanc 0. Pour la suite, je sais ce que je risque d’acheter du coup… J’ai également jeté un fond de
soupe. Il a quand même duré 5 jours. Je l’ai fait rebouillir mardi soir.

J’ai, je m’en rend compte, besoin de beaucoup de contenants qui ferment car les moucherons passent
quand  même à  travers  le  grillage  du  garde  manger.  Déjà  avant,  j’avais  tendance  à  stocker  des  choses
n’importe où dans la cuisine, maintenant que je ne range plus les choses au frigo, c’est pire. Surtout les fruits
et légume. Bol de raisin, écumoir de radis, assiette de tomates… ça peuple les zones libres de la cuisine…Et
comme,  en  plus,  je  me  fournit  à  la  fin  du  marché,  les  végétaux  sont  un  peu  vite  attirants  pour  les
moucherons…Du coup, je mets des assiettes sur les bol, les torchons sur les contenant plus grands… J’ai un
peu besoin de boîtes. Mais il faut surtout que je me tienne à un semblant de rangement.

Je commence à comprendre comment fonctionne la vie sans frigo… Un consomme moins souvent
mais plus vite, dirait-on… J’ai ouvert du lait de riz hier soir (ou mercredi  ?) et je l’ai bientôt terminé. En fait,
mes réserves de produit frais vont drastiquement diminuer car je ne pourrais pas « acheter beaucoup » et tout
manger  rapidement !!!  Et  les produits  en conserve,  une fois ouvert  seront  à tous les  menus ou presque
jusqu’à ce qu’ils soient terminés. Une denrée qui pourrait revenir en force, ce sont les œufs… ça se conserve
bien à l’air libre et ça sert à faire plein de trucs ! Avant j’avais toujours une pâte à tarte au frigo. Là, il sera
sans doute utile de la fabriquer à mesure. (ça se fait avec de la purée de sésame ???) Ou de la congeler. Mais,
je viens de me rendre compte ce soir que mon rayon de congélateur est déjà plein… Surtout des fruits et
légume de fin de marché… Pour conserver au congel des choses essentielles (beurre  ? pâte ?), il va falloir
que j’apprenne à conserver les fruits autrement… Mais ma première tentative de cuir de fruit a été un échec
car mon four n’est pas adapté. Le séchoir ce serait top… Pour le printemps prochain la construction ? J’ai
aussi pensée que pour les desserts, c’était adieu yahourts de lait de vache. Mais en fait j’en mangeais pas…
Sojade,  mon amour… Le pack de Sojade au chocolat  survit  à  merveille  depuis  3  jours.  Peut-être  qu’il
faudrait aussi que j’apprenne à faire des biscuits. Cuire ça conserve bien, cuire et sêcher… Bref, les choses
s’enchainent et j’ai l’impression de plutôt bien m’y faire. 

J’ai acheté un watt-mètre, 15 €. Je ne m’en suis pas encore servi. J’ai aussi acheté 2 ampoules basse
conso pour remplacer l’halogène de l’entrée (qui consommait pas tant que ça visiblement. 20 W…) et surtout
l’incandescence à 60 W de la salle de bain. A puissance consommée inférieures, ma salle de bain n’a jamais
été aussi illuminée… Je songe à condamner l’interrupteur des loupiotes halogènes du dessus de lavabo. Est-
ce justifié ? Je sais pas trop. Je vais y réfléchir.

Dimanche 14 Octobre.
Les choses se déroulent bien. Je n’ai toujours pas mesuré la quantité d’énergie utilisée par mon frigo.

Par contre, j’ai mesuré tout le reste ou presque. Certaines choses m’ont surpris… Les appareils en veille
surtout… Ordinateur 2W, imprimante 3W, micro-ondes 3W, lit (J’ai hérité d’un lit électrique, fort pratique
mais  electrique.  C’est  balot  pour  un  lit.)  4W !   12W  au  total  en  permanence !!!  J’ai  décidé  de  tout
débrancher. Le lit, vraiment, je ne m’y attendais pas. En fonctionnement, il consomme 35 W mais ça dure
moins d’une minute entre le temps de levée et le temps d’abaissement de la tête ou des pieds (Ma mère avait
acheté  ça  lorsqu’elle  s’était  cassée  je  ne  sais  plus  quelle  partie  du  corps  et  qu’elle  avait  une  quasi



impossibilité de se lever seule.). Le gros de la consommation de ce truc est donc le transformateur, lors de la
veille !  Quant  à l’imprimante,  itou.  Mais  ça,  je m’en doutais car  le transformateur  était  souvent  chaud.
J’avais donc déjà l’habitude de la débrancher. L’ordinateur m’a surpris en bien. 35-45 W en fonction de la
luminosité de l’écran (!), 60 au démarrage. Une ancienne lampe quoi… L’electroménager en fonctionnement
consomme à fond… 1400 W pour le micro-onde ou pour l’aspirateur. Je m’en sers rarement toutefois. Mais
sur  une  installation  autonome en  source-batterie-onduleur,  il  serait  difficile  de  les  faire  tourner… Mon
mixeur, par contre, ça pourrait le faire. 150 W au max à archi pleine puissance.

Le  gros  du  problème  reste  bien  encore  le  chauffage…  1000  ou  2000  W…  Une  heure  de
fonctionnemnent à plein régime, c’est 2 jours et demi de frigo si celui-ci consomme (chiffre plausible) 80 W,
10 h par jour. Donc, à raison de 2h de chauffage chaque jour, le bénéfice de 6 mois sans frigo est consommé
en 36 jours… L’enjeu, cette année sera encore de repousser le plus possible la mise en fonctionnement du
chauffage et d’ajuster le plus possible les heures de fonctionnement à mes heures de vie active à la maison.
Et tout simplement réduire le chauffage… L’an dernier, je vivais à 17-18°C. C’était correct. Un peu frais
mais avec des adaptations simples, types sous-vêtement, les choses allaient tout à fait bien. D’ailleurs, ça me
fait penser qu’il faudrait que je me rachète des sous-pull et des leggings. Je n’avais pas assez des 2 pour faire
un rotation satisfaisante.

Sinon, au rayon de la conservation, puisque c’est de ça dont il s’agit normalement ici… J’en ai un
peu marre des moucherons qui ont élu domicile entre ma terrasse et ma cuisine… C’est l’inconvénient de
manger de la fin de marché… J’ai donc, aujourd’hui, fini de cuisiner ou manger ce qui pouvait l’être et jeté
le  reste.  Avec  un  peu  de  chance  les  moucherons  migreront  vers  le  compost  (Que  je  retourne  souvent
désormais pour éviter justement les drosophiles. Mais le froid automnal en viendra à bout… Aujourd’hui 8°C
à midi. De bon augure pour la suite du garde-manger, moins pour la suite du chauffage. Malgré le froid qui
s’en vient et qui promet de belle conservations, j’ai jeté un fond de Sojade et un fond de soupe. Pour la
soupe, j’ai déconné, je l’ai conservée à l’intérieur et je ne l’ai pas fait rebouillir… Pour la Sojade, c’est un
autre problème. Le Soleil étant plus bas, il tape sur le garde manger. L’adaptation de celui-ci va devenir
urgente. Il faut que je lui greffe un par-soleil à son côté exposé Sud. J’ai bien songé à le déménager sur une
autre fenêtre mais ça ne serait vraiment pas possible, je pense, à long terme, de faire des allers-retours entre
chambre et cuisine à chaque repas… Côté positif du Soleil bas : Dès qu’il fait beau, la température intérieur
monte facilement. Je vais trouver un tapis noir à mettre devant ma bais vitrée afin d’amplifier cet avantage.
Pour l’instant, le carrelage blanc renvoie beaucoup trop de lumière et pas assez de chaleur… 

Vendredi,  j’ai fait  quelques courses. Mes premières courses vraiment post-frigo. J’ai repris de la
purée de sésame, mais en gros pot. (J’aime !) J’ai pris un petit pot de purée d’amande, pour tester. Des
fromages, des produits à base de soja, des conserves, du lait de riz en pack… Pas beaucoup de différence
avec avant. Les produits laitiers frais ont disparu, voilà tout. Ce week-end, j’ai en aussi profité pour faire un
peu de rangement… Parce que je dois impérativement tenir ma cuisine dégagée, 1) pour pouvoir m’en servir
2) Pour que mes produits se conservent… Ce n’est pas parce que je ne les mets pas au frigo que je ne dois
pas, pour autant, en prendre soin… ça parait évident mais ça ne l’est pas tant que ça...

Mardi 16 Octobre.
Je ne sais pas si je me répète ou si je le réalise seulement maintenant. Entre le freeganisme que je

pratique  en  ramassant  les  fins  de  marchés  et  mon  dégivrage,  j’apprends  une  chose  qui  me  parait  très
importante. Celle de ne plus avoir d’envie. Mais de prendre ce qui vient. C’est un peu comme pour les
personnes qui font partie d’une AMAP, j’imagine. En plus exacerbé peut-être… En effet, au marché, je peux
décider de la quantité que je prend mais le choix n’est  pas vaste… Il  est  même assez restreint.  Et  très
déséquilibré d’une semaine à l’autre. On peut par exemple se retrouver avec 8 kilos de pêches le mardi et ne
plus en trouver pendant 10 jours… Il faut faire des conserves d’une part et si on ne veut pas soi-même
rejeter, manger ce qu’il y a. Aujourd’hui par exemple, j’ai récolté 15, peut-être 20, bottes de radis. Je vais
manger des radis pendant 3 jours… Pas plus car après, ils seront pourris. Mais pendant 3 jours ça deviendra
mon légume de base. ça rejoint le fait de ne pas avoir de frigo. Car, sans frigo, je suis obligé de manger



rapidement ce que je prépare. Cela oblige à une certaine monotonie ponctuelle. La soupe par exemple ne
durera  pas  5  jours…  (Quoique  maintenant  avec  les  températures  hivernales  qui  s’annoncent…  mais
aujourd’hui,  il  a  fait  beau…).  Ainsi,  la  soupe  de  dimanche  midi,  je  l’ai  mangée  4  repas  d’affilé.
« Monotonie » parce qu’on mange la même chose pendant plusieurs jours. Et « ponctuelle » parce qu’on ne
sait pas, une fois terminé, si le plat reviendra au programme bientôt ou pas… Je commence à comprendre un
peu mieux l’absence de variété que pouvaient vivre mes grand-parents. 

Je commence aussi à vivre des joies qui ne m’étaient pas connues. La joie de la variété inattendue…
Ce matin, j’ai ainsi trouvé une mangue et un demi kaki dans un cageaot. C’est très rare… Lorsque je suis
tombé sûr le kaki, j’étais tout content…Vraiment content. Comme un gosse qui trouve une surprise… Tout
content aussi, je l’ai été aujourd’hui car j’ai reçu mon père pour le repas de midi. Et j’ai aussi compris un
sens du « repas de fête ». Un repas où aucun plat n’est réchauffé de la veille. Tout a été spécialement fait. Un
repas qui ne contient pas une obligation de manger pour ne pas laisser perdre mais la satisfaction d’une
envie. J’avais, depuis longtemps envie de faire des ravioles et des croissants aux pêches-abricot. Et je les ai
fait. Pour l’occasion. Tout comme les graines germées exprès. J’ai pris plusieurs heures. Le repas entier était
spécialement conçu et tout nouveau. Demain, reviendra l’obligation, celle de finir les choses laissées en
suspend le temps d’un repas (avec le risque de les retrouver en mauvais état…), et les tomates, les graines
germées du jour. Les ravioles restantes sont au congèlo. Si je le l’avais pas eu, il aurait fallu les manger ce
soir. Et la monotonie ponctuelle serait revenue. Ou alors, il aurait fallu les donner. Car je découvre aussi un
sens du « partage. » Le partage, ce n’est pas seulement un cadeau, beau parce qu’altruiste, bla-bla-etc…
C’est aussi un moyen d’obtenir de la diversité inattendue… Mon père, ce cueilleur-pêcheur, m’a apporté des
marrons  et  des  filets  de  perches.  Des  choses  auxquelles  je  n’ai  pas  accès  généralement.  (Je  mangerai
d’ailleurs les perche puisqu’elles correspondent au pourtour de « mon » régime végétarien : Je mange les
animaux bio ou non-élevés, et locaux. Et je ne les achète pas.). Cela m’a fait très plaisir de savoir que j’allais
pouvoir faire des choses nouvelles. Ensuite, je suis allé porté des croissants chez ma maman, elle était toute
contente. J’ai pu le faire car j’en avais fait plusieurs. Finalement, si tout le monde fait beaucoup de chaque et
que tout le monde partage, tout le monde a des choses variées. Et en moins de temps que si chacun avait
cuisiné de tout.

« Accepter ce qui vient. » est une des choses qu’il est parfois nécessaire d’apprendre aux gens en
thérapie. Le freeganisme, c’est une voie inattendue pour l’expérimenter. Et c’est un pré-requis important
pour apprécier pleinement ce que l’autre met en partage…« Plaisir d’offrir. Joie de recevoir. ». Il m’en aura
fallut du temps pour comprendre cette expression écrite sur les étiquettes de bouquet de fleurs…

Mercredi 28 Novembre.
Après un mois d’octobre assez chaud (15 degrés à l’ombre…Donc 25-30 au Soleil…), je profite

maintenant du froid officiel de l’hiver. Mais j’ai fait le calcul que j’avais sans doute plus à gagner à ne pas
mettre de chauffage plutôt qu’à ne pas avoir de frigo. Dis autrement, si je veux que mon engagement lié au
frigo ait du sens, il faut que je chauffe peu… Car une journée de frigo équivaut à 25 minutes de chauffage à
plein  régime… Avec  la  douceur  du  climat,  j’ai  pu  mettre  le  chauffage  en  route  au  premier  novembre
seulement. En octobre, je n’ai pas eu de mal à atteindre 18-20°C lorsqu’il faisait beau. Un paravent sombre
devant ma baie vitrée, le ventilateur de 45W pour projeter de l’air de dessus et, en un rien de temps, la
température grimpe de 2°. Il parait que un mètre carré de baie vitrée ensoleillée, c’est 1000W. ça se vérifie
assez bien. 

Mais en novembre, il fait  maintenant gris.  Dedans, je chauffe. Et dehors, la température est très
favorable à la conservation. A l’abris, il fait entre 3 et 10°. Un vrai frigo  Le comble, c’est que je n’achète
quasiment plus rien qui aurait besoin de passer par le frigo… Il se trouve qu’en ce moment, je fais tout moi
ou presque…Dernière recette en date, les pâtes. Je viens de passer la semaine à en faire presque chaque jour.
Et je viens d’inaugurer la fabrication des céréales de petit dej’ au chocolat. (Simple et bon, c’est une recette
pifométrique de biscuit  en  fait… Par  contre,  j’ai  compris  pourquoi  c’était  une  nourriture  assez  riche…
Amande, sésame, miel, cacao, flocons d’avoine…Gras, sucre, glucide…Du biscuit quoi…) Ah, si ! J’utilise



encore du lait  de riz et j’ai récemment repris du beurre. Mais je les conserve à l’intérieur. A 18°, ils se
gardent, surtout avec ce nouveau pli de manger ce que j’ai. Pas de risque d’oublier le beurre... La soupe se
conserve aussi plus longtemps. Je la mets dehors, elle. C’est très appréciable de pouvoir mieux la garder.
Surtout que je continue de me fournir en légumes à la fin de marché et la soupe est un plat de base dans ces
conditions… 
La vie suit son cours quoi. Pas beaucoup de leçon reçues ces derniers temps.
Mais si je fais un billet aujourd’hui c’est pour une raison toute particulière.
J’ai reçu ma facture d’électricité.
Alors je la célèbre.
Parce qu’il y a de quoi.
340€ pour l’année 2012 !!! Je rappelle que j’étais à 440 en 2011. Etant prélevé par anticipation de la même
somme que l’an dernier, je vais donc recevoir un joli versement de 100€ juste avant Noel !!!! Génial !!!!
Lorsque j’ai  reçu la  facture,  j’étais  dans le  même état  que si  j’avais  reçu un bulletin  de note  avec les
félicitations  du  conseil  de  classe.  Heureux,  heureux,  heureux !  Les  familles  à  énergie  positive  et  leur
concours  consistant  à  réduire  leur  conso  de  9 % pendant  2  mois  peuvent  aller  se  rabiller,  héhé…  Ce
trimestre,  sur ma facture,  la  part  de ma consommation est  inférieure à ma part  fixe (abonnement+taxes
diverses) ! Conso : 32€. Part fixe 40€ !

Je viens d’ailleurs de découvrir cette histoire de part fixe… Sur une facture de 340€, j’ai donc 160€
d’inamovibles. Une mauvaise et une bonne nouvelle dans le fond. Mauvaise parce que je paye, en proportion
de plus en plus d’abonnement. Bonne parce que ma consommation est donc passée de (440-160=)280 à (340-
160=)180 € ! En fait, ma consommation à diminué environ un tiers !!!! Sur l’année, j’ai consommé 2262
KWatts, soit environ 6,2 KW par jours. Ça commence à être très très bien ! 
Au passage, pour l’eau, ça s’améliore grandement aussi.  Ma dernière facture  fut la plus basse que j’eu
jamais, avec une consommation de 4m3 en 4 mois…d’été ! Sur la même période l’an dernier, j’étais à 7 !
Une diminution de 43%. Là, je crois que je pulvérise mes records. Je consomme environ 34 litres par jours.
J’atteins un niveau où je commence à me sentir assez fier de moi. Maintenant, l’autonomie me parait être un
objectif réaliste.

Et, remarque que je me fais à l’instant, je vis étonnamment bien… Pas de sensation de privation ou
autre... En fait, mes standards ont évolué avec moi. Mais, en même temps, les clients que je reçois chez moi à
longueur de journée ne semblent pas non plus gênés par quoique ce soit. Lorsque je repense à la famille
Baronnet,  qui consomme 30 litres par jours,  et  que j’imaginais vivre à la goutte près, je  me dis que je
trompais assez lourdement. Franck Lepage a raison, savoir ne suffit pas, il faut expérimenter le changement
pour se rendre compte de ce qu’il produit réellement. Et il se produit des choses très agréables, ma foi !

Mercredi 9 Novembre.
Vive le froid. Bon, je suis au régime donc je mange bien peu mais tout se conserve. Longtemps. Sauf

le yaourt de soja. Lundi, il a gelé ! Lorsqu’il a dégelé, j’ai goûté, ça avait le goût habituel mais ça avait, en
plus la texture du papier mâché. Il faut pas trop m’en demander quand même. Direction le compost.

Dimanche 14 Avril
Il n’y vraiment rien à dire sur l’hiver de Haute-Savoie… C’est top. Je n’ai rien perdu en 4 mois. J’ai 

quand même mis un carton sur la face de mon garde-manger exposée au soleil. A noter que l’hiver a été 
particulièrement long…Jusqu’à la semaine dernière il faisait maximum 10° dehors… Ce qui a repoussé à 
maintenant seulement la remise en question… Le printemps arrive et aujourd’hui, par exemple, il a fait 25° 
au plus fort de la journée… Dois-je continuer ? J’en ai bien envie. Mais mon lait de riz à d’ors et déjà 
commencé à devenir plus aigre en 2 jours sur ma table… Je songe à m’acheter une glacière électrique ou 
bien un mini frigo. En effet, un des enseignements de base de ces 6 premiers mois c’est que je mange, même 
sans me restreindre, peu de choses à garder au frais. Mon garde-manger est loin d’être toujours plein. Mon 
ancien frigo était, dans ces conditions, c’est certain, 3 à 4 fois trop grand… J’y gardais des choses 
complètement conservables à l’extérieur. Et pour preuve, elles y sont encore alors qu’il est débranché depuis 



octobre…  J’en suis donc à hésiter à prendre un mini-frigo. J’ai vu un petit modèle, le Severin ks9827. Il 
consomme 110 kW par an…Performant, c’est un tiers de ce que consommait mon gros, je crois… Mais 
l’achat serait conséquent. Entre 150 et 200 €… Soit 50 ans de consommation électrique de mon gros !!!! Et à
peine moins cher qu’un super four solaire !!! Que je n’ai pas acheté justement en raison de son prix ! Point 
positif, un tel objet pourrait sans doute se brancher sur une installation électrique autonome…ça pourrait être 
un investissement pour plus tard… En même temps…Pffff…J’ai bien envie de continuer l’expérience… Mes
habitudes alimentaires ont un peu changé et peuvent, peut-être, encore changer… Et, en fait, c’est maintenant
que ça commence un peu à être un défi, non ? Je ne vais pas prendre de décision pour ce mini frigo. Ce qui 
signifie : Non pour le moment.

Facture de mars : Différence de 50 kW sur le relevé par rapport à mars 2012, 120 kW à la place de 
170 kW, chauffage compris. Ça fait plaisir. Le chauffage reste quand même la grosse consommation…ça 
explique que ce soit le trimestre le plus chargé de l’année…

A noter que se passer de frigo, suscite beaucoup moins d’émoi dans mon entourage que me passer de
viande. Autant le végétarisme a été l’objet de discussion sans fin sur l’intérêt de mon choix autant là, quasi 
rien. Je pense que, paradoxalement, c’est parce que les gens savent maintenant qu’ils mangent trop 
d’animaux. Et qu’il est plus facile de discuter le choix d’un autre de ne pas en manger plutôt que de prendre 
sur soi d’en manger moins. Du côté de la consommation électrique, des années de comm’ sur ‘le confort 
électrique’ fait que l’élagage du frigo est à des lieues de leurs préoccupations. C’est comme si je leur avais 
dis « Cette année je vais faire du badminton.». ça semble ni grandement inspirant, ni questionnant. C’est un 
peu triste mais, franchement, c’est carrément plus agréable.

Lundi 5 Aout
Bientôt un an depuis le lancement de l'aventure « Dégivrage, la vie sans frigo. » C’est bientôt l'heure 

du bilan de l’année…
J'ai finalement fini le printemps et commencé l'été sans céder aux sirènes frigorifiques. Nous avons 

eu un printemps particulièrement « long ». En fait les températures sont passées au-dessus de 20° seulement 
au tout début juillet. Et je me suis rendu compte que les problèmes de conservation arrivaient essentiellement
lorsqu'on dépassait les 25°. Après un ou deux erreurs de parcours avec le lait de riz, que j'ai cru pouvoir 
conserver encore pendant l'été à l'intérieur, j'y ai renoncé pour l'été. Il m'est arrivé d'ouvrir des bouteilles de 
lait de vache, deux fois. C'étaient des demi-litres et je les ai finis très très rapidement. 
Mon régime alimentaire a considérablement changé. Et c’est aussi pour cela que je n’est presque rien à dire 
sur l’été… Tous les mois précédents ont préparé le fait que ça se passe bien… 

De plus, je me nourris essentiellement de légumes et de fruits que j'ai recommencé a acheter deux 
fois par semaine au marché. Je n'ai plus beaucoup de temps pour aller faire les fins de marchés et mes 
légumes se conservent donc mieux. Tout simplement parce qu'ils arrivent plus frais chez moi. Je mange 
encore du fromage. Sans aucun problème. Il m'arrive de manger du fromage blanc mais généralement, je 
prends des demi-kilos que je termine en l'espace de deux ou trois jours maximum. Je pense que sur le point 
du fromage blanc, en ce qui concerne les emballages, je suis gagnant. En effet, j'en achète beaucoup moins 
qu'avant. En nombre, j’achète donc maintenant beaucoup moins de pots d'un demi kilo, que je n'achetais 
avant de pots de 1 kg.

Une nouveauté qui date de cette semaine, c'est l'utilisation de ma cave. En fait, j'ai compris que ce 
qui me posait problème c'est l'idée d'y aller plusieurs fois par jour… Vendredi dernier, de retour du marché, 
j'ai conservé dans mon appartement les fruits et légumes nécessaires pour ma journée et j'ai porté tout le reste
à la cave. Puis, chaque jour suivant, je suis descendu une fois le matin pour remonter le nécessaire pour la 
journée. Quelques jours plus tard ce qui reste encore à ma cave est dans un état impeccable. Et moi je n'ai 
pas l'impression de faire trop d'aller-retour. Vécu comme cela, le système convient. A voir pour la suite mais 
en fait septembre arrivera bientôt…

Fait notable, j'apprécie néanmoins le fait de me retrouver parfois avec un frigo, sur un lieu de 
vacances ou chez ma famille. En fait je l'apprécie VRAIMENT. Comme un luxe rare. Ne pas en avoir un 
relève du normal… Constatation étonnante et satisfaisante à la fois.



Un bilan en forme de 5 Conseils     : 
-Envisager quelques changements de régimes alimentaires et donc de cuisine. La viande paraît une option 
envisageable (mais est-ce souhaitable?) mais beaucoup de substituts se conservent bien mieux. Cuisiner en 
quantité, oui à condition de pouvoir donner
-Revoir sa notion de comestible et s’apprêter à parfois faire des expériences… Mais ne pas hésiter à jeter. On
a qu’une vie. Et les choses moisies, même les fruits, sont cancérigènes (aflatoxines, beurk!)
-Tâcher de rendre la chose différemment pratiques. Ce n’est à terme qu’un fonctionnement différent mais 
veiller à s’économiser compte.
-Matériellement prévoir des boites pour ranger des choses qui auparavant étaient juste posées à même la 
grille du frigo par commodité. Le garde-mangé ou quelque chose jouant ce rôle peut-être une idée. A mettre 
dehors, en terrasse ou à fixer en rebord de fenêtre, ombragé.
-Lancez-vous fin septembre, début octobre. C’est la saison où commence à faire frais dehors, utile pour les 
choses aillant vraiment besoin de froid. Mais lancez-vous sans peur, vous apprendrez peu à peu et ferez les 
adaptions correspondant à votre situation propre.

Epilogue     : 
La vie sans frigo aura duré jusqu’à mon déménagement et ma mise en couple. 2 ans ? Je n’aurai pas 

réussi à intégrer cela dans nos ententes de vie commune. Mais l’expérience aura été utile et importante. 
Lors de l’achat de notre maison, j’ai veillé à ce qu’il y ait une cave enterrée et pratique d’accès. 

Beaucoup de choses y sont conservées. *
Et je garde encore aujourd’hui certains réflexes et habitudes alimentaires qui ont nettement assainis 

mon fonctionnement. 
Je continue de veiller à manger ce que j’ai en temps et en heure. Il y a bien longtemps que je n’ai rien

« oublié » de manger. Fini le gaspillage. 
Je donne aussi des choses aux voisins quand j’ai du surplus, ils me le rendent bien.
 Quant à la purée de sésame est là tous les jours. Et pour longtemps. Je me suis peut-être regivré mais

tout n’aura pas pris un coup de froid...
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	J'ai finalement fini le printemps et commencé l'été sans céder aux sirènes frigorifiques. Nous avons eu un printemps particulièrement « long ». En fait les températures sont passées au-dessus de 20° seulement au tout début juillet. Et je me suis rendu compte que les problèmes de conservation arrivaient essentiellement lorsqu'on dépassait les 25°. Après un ou deux erreurs de parcours avec le lait de riz, que j'ai cru pouvoir conserver encore pendant l'été à l'intérieur, j'y ai renoncé pour l'été. Il m'est arrivé d'ouvrir des bouteilles de lait de vache, deux fois. C'étaient des demi-litres et je les ai finis très très rapidement.
	Mon régime alimentaire a considérablement changé. Et c’est aussi pour cela que je n’est presque rien à dire sur l’été… Tous les mois précédents ont préparé le fait que ça se passe bien…
	De plus, je me nourris essentiellement de légumes et de fruits que j'ai recommencé a acheter deux fois par semaine au marché. Je n'ai plus beaucoup de temps pour aller faire les fins de marchés et mes légumes se conservent donc mieux. Tout simplement parce qu'ils arrivent plus frais chez moi. Je mange encore du fromage. Sans aucun problème. Il m'arrive de manger du fromage blanc mais généralement, je prends des demi-kilos que je termine en l'espace de deux ou trois jours maximum. Je pense que sur le point du fromage blanc, en ce qui concerne les emballages, je suis gagnant. En effet, j'en achète beaucoup moins qu'avant. En nombre, j’achète donc maintenant beaucoup moins de pots d'un demi kilo, que je n'achetais avant de pots de 1 kg.
	Une nouveauté qui date de cette semaine, c'est l'utilisation de ma cave. En fait, j'ai compris que ce qui me posait problème c'est l'idée d'y aller plusieurs fois par jour… Vendredi dernier, de retour du marché, j'ai conservé dans mon appartement les fruits et légumes nécessaires pour ma journée et j'ai porté tout le reste à la cave. Puis, chaque jour suivant, je suis descendu une fois le matin pour remonter le nécessaire pour la journée. Quelques jours plus tard ce qui reste encore à ma cave est dans un état impeccable. Et moi je n'ai pas l'impression de faire trop d'aller-retour. Vécu comme cela, le système convient. A voir pour la suite mais en fait septembre arrivera bientôt…
	Fait notable, j'apprécie néanmoins le fait de me retrouver parfois avec un frigo, sur un lieu de vacances ou chez ma famille. En fait je l'apprécie VRAIMENT. Comme un luxe rare. Ne pas en avoir un relève du normal… Constatation étonnante et satisfaisante à la fois.
	Un bilan en forme de 5 Conseils :
	-Envisager quelques changements de régimes alimentaires et donc de cuisine. La viande paraît une option envisageable (mais est-ce souhaitable?) mais beaucoup de substituts se conservent bien mieux. Cuisiner en quantité, oui à condition de pouvoir donner
	-Revoir sa notion de comestible et s’apprêter à parfois faire des expériences… Mais ne pas hésiter à jeter. On a qu’une vie. Et les choses moisies, même les fruits, sont cancérigènes (aflatoxines, beurk!)
	-Tâcher de rendre la chose différemment pratiques. Ce n’est à terme qu’un fonctionnement différent mais veiller à s’économiser compte.
	-Matériellement prévoir des boites pour ranger des choses qui auparavant étaient juste posées à même la grille du frigo par commodité. Le garde-mangé ou quelque chose jouant ce rôle peut-être une idée. A mettre dehors, en terrasse ou à fixer en rebord de fenêtre, ombragé.
	-Lancez-vous fin septembre, début octobre. C’est la saison où commence à faire frais dehors, utile pour les choses aillant vraiment besoin de froid. Mais lancez-vous sans peur, vous apprendrez peu à peu et ferez les adaptions correspondant à votre situation propre.
	Epilogue :
	La vie sans frigo aura duré jusqu’à mon déménagement et ma mise en couple. 2 ans ? Je n’aurai pas réussi à intégrer cela dans nos ententes de vie commune. Mais l’expérience aura été utile et importante.
	Lors de l’achat de notre maison, j’ai veillé à ce qu’il y ait une cave enterrée et pratique d’accès. Beaucoup de choses y sont conservées. *
	Et je garde encore aujourd’hui certains réflexes et habitudes alimentaires qui ont nettement assainis mon fonctionnement.
	Je continue de veiller à manger ce que j’ai en temps et en heure. Il y a bien longtemps que je n’ai rien « oublié » de manger. Fini le gaspillage.
	Je donne aussi des choses aux voisins quand j’ai du surplus, ils me le rendent bien.
	Quant à la purée de sésame est là tous les jours. Et pour longtemps. Je me suis peut-être regivré mais tout n’aura pas pris un coup de froid...

