POÉSIE

« Un sol bien nourri connaît la fertilité », affirme Yves
Gagnon, auteur et jardinier, qui partage avec nous ses
secrets dans ce recueil intime, tantôt léger, tantôt
fantaisiste avec des pointes d’ironie et assaisonné
d’écologie.
Pour lui, « ce sont les connaissances qui lient entre eux
les humains et leur permettent d’évoluer en
communauté ». C’est pourquoi il nous offre ici de
sulfureux vers solidaires entremêlés de moments
tendres, de petites folies et d’aveux candides.
« Dans le but d’ouvrir la voie à une nouvelle relation
entre l’homme et son milieu et de proposer une nouvelle
approche de la vie, accessible et gratifiante », il a
concocté ce recueil avec CD, comprenant des textes dits
et des textes chantés tout en verve et en simplicité.
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Même s’il est avant tout
jardinier, Yves Gagnon partage
son expérience et sa passion
pour le monde végétal et
l’écologie par l’écriture de
plusieurs ouvrages sur le
jardinage et la culture
écologiques, dont La culture
écologique pour petites et
grandes surfaces, La culture écologique des plantes
légumières, Le jardin écologique, et le livre pour enfants, Un
jardin avec Aristott. Il a collaboré à diverses revues à titre de
chroniqueur horticole, dont Humus, Quatre-temps, Mon
jardin et mon potager, Fleurs, Plantes et Jardins, le GuideRessources et Bio-Bulle.
Yves Gagnon est reconnu comme un poète de la terre grâce à
son recueil Terre cuite [ambiances climatiques], publié en
2009. À partir de ces vers lucides et engagés, il a produit le
spectacle Terre cuite [un cabaret agroalimentaire].
Yves Gagnon a aussi collaboré pendant dix ans comme
chroniqueur horticole à l’émission La Semaine Verte de RadioCanada. Il donne régulièrement des formations en jardinage
écologique et prononce des conférences sur des sujets
connexes.
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