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Certains lieux nous disent que nous pouvons faire conﬁance à autre chose.
A quoi donc ? À autre chose. Et ces lieux nous prennent alors par la main et font un bout de
chemin avec nous. Le Petit Moulinet fait partie de ces lieux élus, on y trouve le soufﬂe de la
nature, le murmure du paysage et l’esprit des lieux, la mémoire du passé et l’imaginaire du
présent, le corps de la terre et l’âme du monde. Tout parle ici : les cieux, les arbres, la main
de l’homme et le temps qui passe.
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Le Petit Moulinet c’est une parcelle de nature inﬁniment plus puissante qu’une parcelle ordinaire, où
triomphent ces rapports anciens mais oubliés et aujourd’hui réinventés par Dominique Cousseau. Ni comme
thaumaturge ou démiurge, mais humblement comme occupant sans titre, passant bienveillant et accueillant.
La nature nous donne la lenteur. Cette lenteur apporte l’espace, un monde silencieux à la fois aérien et souterrain dans lequel vivent et respirent les arbres.
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