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Avant-propos

Il n’est d’amour honnête que celui qui apprend à recon-
naître l’ambivalence de l’objet aimé. C’est la raison pour la-
quelle on ne lira pas ici, du moins je l’espère, ni une apologie
sans réserve du Cantal et des territoires dépeuplés, ni cette
sorte de prose condescendante par laquelle on évoque grave-
ment le cas de la ruralité, en sacrifiant à une mode teintée
d’un exotisme frelaté, propre à édifier les habitués des salons
littéraires métropolitains.

Paris, je n’y ai pas mis un orteil depuis dix ans, et ja-
mais n’ai eu l’honneur ne serait-ce que d’entrouvrir la porte
d’un de ces salons. Et quant aux apologues du terroir, je les
soupçonne de tenir un double discours, celui par lequel ils se
regonflent d’un peu de fierté, ou bien, plus prosaïquement,
s’efforcent de vendre le pays aux touristes, et cet autre plus
discret, qui ressemble peut-être un peu plus au mien.

J’aime ce pays – cette complexité d’interaction entre ses
habitants, humains et non-humains, car c’est, autant le dire
tout de suite, ce que j’appellerai ici « un pays » – quand bien
même parfois il me désespère. On découvrira au fil de ces
pages les motifs de mon amour et de mon désespoir.

Au commencement, ce volume n’ambitionnait que d’être
un texte assez bref sur l’hiver. J’en avais écrit plusieurs ver-
sions intitulées par exemple : « Des Hivers » ou « Chroniques
des hivers cantaliens ». Pour en extraire la matière brute,
je m’étais transformé en ethnographe amateur, ne ratant ja-
mais l’occasion de susciter une ou deux histoires chez les ha-
bitants rencontrés au hasard de pérégrinations quotidiennes.
N’étant pas en mesure de produire un document officiel lé-
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gitimant ma curiosité, j’utilisais un procédé assez fumeux
pour vaincre les éventuelles résistances et la pudeur de mes
interlocuteurs, et réveiller des vocations de narratrice et de
narrateur : « Je suis en train d’écrire un livre sur le sujet,
disais-je, et je recueille à cette fin des histoires. ». La dé-
marche était nécessaire parce qu’on se raconte rarement de
manière spontanée dans nos arrière-pays – exceptés, le cas
échéant, deux ou trois conteurs nés. Ce n’est toutefois pas
un trait spécifique aux campagnes et j’en viens à penser que
la curiosité sincère pour la simple existence de l’autre a subi
dans le monde contemporain une sévère dégradation : l’es-
prit de l’homme d’aujourd’hui est littéralement saturé par le
buzz et le storytelling dont les mass-media nous inondent –
ce qui fait beaucoup d’anglicismes et d’italiques pour un seul
morceau de phrase. La suprématie du monde « mis en spec-
tacle » 1 sur tous les autres mondes de la perception, nous a
détourné de l’observation du quotidien, de la curiosité bien-
veillante pour le voisinage, les mondes les plus proches étant
devenus indignes de susciter notre intérêt – le local a som-
bré dans la banalité, et ne mérite plus qu’on perde son temps
à l’explorer. Symétriquement pour ainsi dire, on éprouverait
presque une forme de honte à parler de soi ou raconter des
histoires. « Qui donc cette histoire pourrait intéresser ? »,
disent-ils parfois, quand je les interroge.

Cette ruse consistant à prétendre écrire un livre n’a pas
tenue bien longtemps : au fil des années, les cahiers de notes
s’accumulant, quelques thèmes revenaient, insistants, qui
n’avaient pas forcément grand-chose à voir avec le projet ini-
tial, un texte sur l’hiver, et la ruse finit par devenir une pro-
messe. C’est pourquoi je dédie d’abord et avant tout ce livre
à toutes les personnes de ce pays qui m’ont fait l’honneur
d’une conversation.

Parmi des centaines de rencontres, il m’en revient une
maintenant, dont l’évocation suffira à rendre compte du genre
de méthode que j’ai suivie le plus souvent – on verra qu’elle
est fort éloigné des standards scientifiques en vigueur en an-
thropologie. Alors que je travaillais dans un foyer nordique,
situé dans un minuscule hameau à l’entrée de la forêt, j’avais
comme à l’habitude laissé mes chiens, fidèles collaborateurs
de mes explorations et de la plus grande partie de ma vie,

1. Debord (1967)



traîner dans le village. La neige se mit à tomber, portée par
un grand vent, et j’entrepris de retrouver dans cette tour-
mente mon épagneule, Iris, pour la ramener au sec. Elle
n’était pas pressée de rentrer, tenant une poule de bonne
taille entre ses crocs, volatile qu’elle avait dérobé à l’entrée du
poulailler de mes voisins. Pauvre poule ! Elle agonisait, avec
cet air à la fois effrayé et étonné de ceux qui ne s’attendent
pas à mourir maintenant (si tant est qu’elle eut la moindre
idée d’une mort possible). Je la dégageai non sans mal de la
gueule sanglante de ma chère prédatrice, à laquelle j’admi-
nistrai une petite leçon de civisme rural, et m’en allai frap-
per à la porte de mes voisins, un couple fort âgé, ayant tou-
jours vécu ici, dans cette petite ferme à l’entrée du hameau.
Je me confondis en excuses tandis que la dame rendait un
bref hommage ému à cette cette pauvre poule, dont elle rap-
pela et le nom et la forte personnalité – laquelle avait causé
sa perte en définitive, car elle avait coutume de s’aventurer
bien au-delà des limites du poulailler. Le monsieur, qui souf-
frait depuis plusieurs jours d’une grippe carabinée, ajouta :
« On s’était dit que ça arriverait un jour, vu la manière dont
elle galopait ! ». « Que puis-je faire pour réparer ce crime? »,
demandai-je, sachant bien qu’il ne saurait en la matière être
question d’argent. « Hé bien, assied toi un moment, dit la
dame, j’ai fait un grog justement, rapport à la grippe. » Et me
voilà accomplissant une punition méritée : boire un grog –
à base d’eau de vie de prune faite maison – en écoutant les
histoires des temps passés, notre pauvre poule fournissant
du coup une excellente introduction à bien d’autres récits.
Voilà donc pour ma méthode.

Je ne suis pas encore, loin de là, débarrassé de mon ob-
session fascinée pour la saison blanche et froide, mais que
voulez-vous, quand on a la chance de se voir confier des his-
toires relatives au printemps, à l’été, ainsi qu’à l’automne,
il serait dommage de s’en tenir au seul hiver. À l’heure où
j’écris ces lignes, nous sommes à l’orée de l’automne, qui
s’est fait attendre, et je suis en train d’étudier les prévisions
météorologiques saisonnières, ayant déjà la tête à la saison
suivante. La chasse est ouverte depuis quelques jours, les
premières pluies transforment la poussière que les bûche-
rons ont laissé dans les bois en une boue rouge et collante,
et les feuilles des frênes commencent à jaunir.









Préambule : rentrer chez soi

Je reviens d’un bref séjour à Paris 2, qui m’a épuisé : j’ai
vu trop de gens dans un laps de temps trop court, j’étais ner-
veux, angoissé, courant d’un rendez-vous à un autre, mar-
chant à grand pas tout en consultant la montre d’une ma-
nière compulsive, évitant autant que possible le métro, qui
réveille en moi de vieilles hantises d’enfermement, compo-
sant des personnages au gré des rencontres, épuisé donc,
par le flux incessant des gens, des informations, des pan-
neaux, des réclames publicitaires. Mes amis parisiens n’y
font plus attention, m’assurent-ils. Je ne suis pas autant
immunisé. Connaissez-vous l’histoire de ce vieux paysan qui
monte à la ville pour la première fois, descend du train et
voit tous ces gens sur le parvis de la gare et dans les rues
adjacentes ? À chaque fois qu’il croise quelqu’un, évènement
qui advient environ une fois par seconde, il soulève sa cas-
quette pour saluer et lance un bienveillant bonjour – ça fait
du monde à saluer, mais personne ne lui rend son salut : au
mieux, on le regarde d’un drôle d’air, et le plus souvent, on

2. C’était il y a presque dix ans, une sorte d’éternité, et il s’agit certaine-
ment de ma dernière visite à la capitale. J’en suis revenu comme toujours
avec les ongles noirs et une envie irrépressible de me gratter le crâne, avec
cette impression d’avoir été « pollué » – mes amis parisiens m’assurent qu’ils
ne souffrent jamais de tels symptômes. Je les considère comme des mu-
tants, et me réjouis de ne pas en être – et depuis lors, je prends soin d’éviter
les métropoles. Vivre ici, dans le Cantal, m’a physiologiquement modifié sur
au moins deux aspects : premièrement, je ne supporte plus les zones urba-
nisées, et particulièrement les zones de circulation automobiles denses, et
secondement, les températures dépassant les 20 degrés me plongent dans
une torpeur profonde – la canicule commence de mon point de vue aux
alentours de 25 degrés. Je suis loin d’être le seul dans ce cas.
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passe son chemin la tête basse. Sa femme lui fait remarquer
qu’ici, on n’est pas au village, on ne salue pas les inconnus.
Je me sens un peu comme ce paysan quand je monte à Pa-
ris ou à Clermont, le moindre détail fait événement, tout ré-
clame mon attention : les visages, les corps, les réclames pu-
blicitaires, les panneaux indicateurs, les devantures de bou-
tiques, les chiens sur le trottoir. Bientôt, j’en suis saoulé.
Mal ajusté, mal fagoté, avec ce sentiment d’avoir été arraché
violemment d’un petit monde à ma mesure et projeté bruta-
lement dans un univers de violence et d’indifférence. Il n’en
n’a pas toujours été ainsi : après tout, je suis né dans les
villes, et j’ai grandi dans une cité, au huitième étage d’une
tour HLM, une famille nombreuse condamnant à la promis-
cuité, et dehors ça n’était guère mieux : les arbres étaient
rares, le gazon mal entretenu, la grisaille prédominait, tout
était triste, laid et menaçant. Plus tard, étudiant, j’ai vécu
quelques temps en centre-ville, et même fait mon doctorat à
Paris, mais, dès que possible, j’ai émigré à la campagne, choi-
sissant de préférence des villages isolés, voire des hameaux,
occupant d’anciennes chambres de valet ou d’ouvrier agri-
cole.

Le train m’a déposé à Clermont-Ferrand, je ferai le reste
du voyage en voiture jusqu’à Saint-Flour où j’ai aménagé au
printemps 2004. Après Issoire, la circulation devient plus
fluide, on est au début d’une soirée d’automne, rares sont les
automobilistes à cette période de l’année au-delà de la zone
d’influence clermontoise. Passé Massiac, l’autoroute grimpe
jusqu’au col de la Fageolle qui culmine à 1150 mètres, les
pales des éoliennes tournent lentement dans l’obscurité nais-
sante que la lueur des villages épars humanise un peu. Puis
c’est l’arrivée sur les hauteurs de Coren, d’où l’on aperçoit
non loin vers le Sud les lumières plus vives de Saint-Flour
perché sur son rocher. Et soudain je suis saisi d’un senti-
ment qui m’était jusqu’alors inconnu : je rentre chez moi.

La plupart des gens, je suppose, sont familiers de ce sen-
timent. Beaucoup viennent de quelque part, un village ou un
quartier, une rue qui leur est chère, un jardin ou un pay-
sage auprès duquel ils ont grandi, et même s’ils ont quitté le
pays de leur enfance, ils éprouvent quand ils y retournent,
cette émotion particulière que procure le retour chez soi –
à mesure qu’ils s’en approchent, les paysages traversés se
singularisent, se peuplent de lieux, et les souvenirs qui s’y



attachent s’ajoutent à l’expérience présente, pour le meilleur
et pour le pire. Avant de m’installer dans le Cantal, j’ai pris
un appartement durant quelques mois dans la cité de mon
enfance. J’aurais pu habiter n’importe où en vérité, mais je
pensais avoir quelque chose à découvrir en me confrontant,
trois décennies plus tard, à la cité. Je crois avoir essayé de
ressentir quelque chose comme de la nostalgie, mais j’ai du
me contenter d’une pesante mélancolie – et la mélancolie est
sans objet, contrairement à la nostalgie, elle n’a pas de mé-
moire. Devant le portail de l’école, au pied de l’immeuble
dans lequel nous logions, et même dans la cage d’escalier,
près de l’unique sapin derrière les tours non loin de la ro-
cade, sur le trottoir qui fait face au centre commercial – dé-
sormais fermé –, je n’ai rien éprouvé de particulier, aucun
souvenir n’est remonté au contact de ces lieux supposés fa-
miliers : j’avais juste envie de quitter ce quartier, et cette
ville, au plus vite – j’acceptai un poste d’enseignant dans les
Landes, parce qu’il faut bien tout de même habiter quelque
part, et, à la fin du contrat, quelques mois plus tard, je dé-
barquai quelques cartons, la totalité de mes biens à vrai dire,
des vêtements et des livres, du coffre de la voiture et les mon-
tai au troisième étage d’un bel immeuble restauré de Saint-
Flour, avec vue sur les collines et le plateau de la Chaumette
au Sud.

À cette époque, mon amie vivait à Anderlecht, au troi-
sième étage d’un immeuble avec vue sur la laverie automa-
tique, un des centres névralgiques du quartier, et quand j’al-
lais la visiter, je me plaisais à observer le ballet cosmopolite
incessant des habitants entrant et sortant du pressing, traî-
nant de lourds sacs débordants de vêtements et de draps.
Anderlecht me faisait l’effet d’un grand village méditerranéen
transporté au Nord de l’Europe. Chaque matin, je changeais
de café, passant ainsi de l’Italie au Maroc, de l’Espagne à
la Turquie. Le breuvage servi dans ma tasse était différent,
ainsi que les langues, les images criardes des inévitables
écrans de télévision, et les visages. Durant le voyage du re-
tour dans le Cantal, ce bruissement du monde finissait par
s’atténuer entièrement, n’être plus qu’une sensation diffuse,
et, après une longue journée d’ennui passée dans les trains,
ouvrant enfin la porte de mon appartement niché sur les
remparts de Saint Flour, tout ce monde faisait alors silence.
En me penchant par la fenêtre de ma chambre, j’entendais



distinctement le tintement des cloches attachées au cou des
vaches qui vaquaient à leur occupation sur les collines en
face. Et, me tournant un peu vers l’Ouest, je sentais l’ombre
et le poids de ces fameuses montagnes qui barrent imman-
quablement l’horizon, ramenant l’homme à sa mesure.

Quand je m’installais à la mi-juin, la ville était tranquille,
quelques touristes arpentaient déjà les ruelles sombres entre
les murs de schiste – à l’automne, elle serait plus tranquille
encore – certains disent « morte » –, ce qui m’allait fort bien.
L’hiver ne tarda pas cette année-là : dès la fin décembre,
sans prévenir, la neige prit ses quartiers au cœur même de la
ville. La veille au soir, j’avais garé la voiture devant la cathé-
drale, et le lendemain matin, elle était entourée d’une couche
de cinquante centimètres de neige. Au bout d’une semaine,
cette couche avait doublé d’épaisseur si bien qu’on devinait
à peine la carrosserie sous cet amas de blanc. N’étant pas
équipé pour la saison, ni pelle, ni pneus neige, parfaitement
novice en matière d’hiver, je laissais le véhicule enveloppé
dans son cocon jusqu’à la fonte des neiges, laquelle sur-
vint un mois et demi plus tard. Ne sachant plus vraiment
quelle profession exercer, passablement dégoûté de mes ex-
périences précédentes, je vivais sur mes économies, écrivant
et lisant plus que de raison, me promenant quotidiennement
aux alentours. Les habitants de cette si petite ville ne po-
saient pas de questions et je me fichais pas mal de savoir
s’ils pensaient quoi que ce soit à mon sujet : je leur en fus
gré et bientôt j’eus quelques amis. À la fin de l’hiver, je me
sentais vraiment chez moi pour autant qu’une telle chose soit
possible.

Je dis souvent que j’ai appris à lire, et peut-être à écrire,
en lisant le récit d’Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince.
J’en connaissais des passages par cœur, celui du renard qui
explique à l’enfant les rudiments de l’apprivoisement, l’ob-
session névrotique de l’allumeur de réverbères, les piquants
d’une rose, promesse des tourments amoureux, et surtout,
ce que l’aviateur, qu’incarnera à tout jamais pour moi la voix
de Gérard Philippe, demande au petit prince : « D’où viens-
tu, mon petit bonhomme? Où est-ce « chez toi» ? » – je ne
suis pas certain d’aimer aujourd’hui ce livre autant que je
l’ai aimé naguère, tant d’années passées, et tant de rêves dé-
çus, ayant ruiné la magie de ces pages. Mais cette phrase,
« où est-ce chez toi ? », qui me parlait naguère au creux de



l’oreille rend encore un écho aujourd’hui. Le problème n’est
pas seulement lié au fait de naître ici ou ailleurs : je connais
des gens qui ne regrettent en rien leur « cité » – un vieil ami
à moi, qui a bien connu l’époque où les ferrailleurs entrepo-
saient leurs précieuses trouvailles sur des terrains vagues au
pied des immeubles, l’époque où dans les quartiers défavo-
risés frimaient sur des mobylettes pétaradantes des voyous
en blouson noir, l’époque enfin où l’on vivait en bande bien
plus qu’en famille, cette époque qu’il a embrassée, admet-il,
sans réserve, parle de la cité dans laquelle il est né avec une
véritable nostalgie : ses yeux sont humides et il a toujours
mille récits à offrir, et même dix-mille si un de ses compa-
gnons d’adolescence vient à passer pour le café. Mais moi, je
suis passé à côté de cette culture. J’ai craint la cité, j’en ai
subi la violence et je n’ai pas su l’aimer. La cité ne m’a rien
donné, sinon la frustration, le manque et la peur. Peut-être
ce n’était en rien du à la cité elle-même, mais au fait que
mes propres parents, et ceux de ma famille, n’avaient jamais
fait grand cas de leur propre passé. Seul l’avenir comptait,
et l’avenir ne pouvait se réaliser qu’ailleurs, loin de ces im-
meubles gris. L’enfance au milieu des immeubles était un
sale moment à passer, entrecoupé de quelques moments de
bonheur intense quand nous partions en vacances dans les
montagnes, toujours, déjà, la montagne, de préférence dans
les Pyrénées ou le Massif Central.

Quand je discute avec les gens du pays où je vis désor-
mais, les natifs des villages, je suis frappé de les entendre
évoquer avec précision l’histoire des autres villageois. Si j’ai
eu des amis d’enfance, leur visage et leur nom s’est effacé de
ma mémoire, ainsi que ceux de nos voisins, alors qu’ici, dans
ces villages, les noms importent, comme s’ils figuraient les
personnages d’une saga édifiante. À les entendre, je me dis
que leur passé est riche, que l’espace dans lequel ils vivent
aujourd’hui est tissé de souvenirs rehaussés par d’innom-
brables récits non écrits que ceux qui les ont précédé leur ont
légué, une épaisseur historique qui doit tout à la tradition
orale, d’où émergent une culture, des valeurs, une vision du
monde – qu’on l’accepte ou qu’on la rejette, ou qu’on la consi-
dère avec ambivalence, il n’empêche qu’il y avait quelque
chose avant eux, on n’est pas parti de rien. D’une certaine
manière, je suis parti de rien, ou de pas grand-chose, ou
de quelque chose d’assez vague, d’un manque, d’un refus.



L’ignorance d’un éventuel passé familial n’était même pas,
dans mon cas, comme il arrive parfois, à mettre sur le compte
de ces tabous qui font le miel des explorations psychana-
lystes, non : c’était plutôt comme si nous avions décidé d’adhé-
rer à cette lame de fond irrésistible qui emportait les occiden-
taux de ces décennies, ce mouvement qui considère chaque
individu comme s’il était littéralement tombé du ciel, sans
passé ni mémoire, destiné à écrire lui-même son propre des-
tin dans un monde sans limite, tendance que les sociologues
ont décrit sous le nom d’hyper-individualisme contemporain
– sans doute était-ce la manière dont nous essayions de nous
convaincre d’échapper à la condition ouvrière, aux détermi-
nations sociales, à l’épée de Damoclès d’un destin misérable,
en nous pensant déjà hors de la cité, juste de passage dans
ces immeubles crasseux, en rien liés à l’histoire de ce quar-
tier, comme si nous avions été victimes d’une malheureuse
erreur de casting qu’il nous fallait réparer 3.

De fait l’avenir ne répare rien. Ce qui n’a pas été ne sera
plus, songé-je en essayant de me remémorer le complexe sco-
laire de mon enfance et ce qui se tramait derrière les grilles,
dans la cour de récréation. Pour les gens comme moi, qui ne
sont ni de quelque part, ni non plus exilés, il n’est pas d’autre
recours que de s’inventer un chez soi, une appartenance,
que de susciter l’enracinement, forcer l’accueil – on devine
intuitivement pourquoi certains finissent dans une cabane
au fond des bois, ou choisissent l’ermitage dans une grotte
isolée : personne dans cette solitude ne saurait émettre une
réserve ou faire obstacle à cette étrange tentative d’auto-
enracinement. Je n’ai pas encore franchi le pas de la cabane
au fond des bois, même si j’ai déjà repéré quelques écarts
dans l’arrière-pays qui feraient de bons candidats pour éta-
blir un campement de ce genre. J’habite désormais une vraie
maison en bois, aux abords d’un village, à quinze minutes
à peine de Saint Flour, et le pied des montagnes est encore
plus proche. C’est d’ici, de ce village et de cette maison, que je
m’apprête à évoquer ce pays devenu mien, adoptant d’abord
une perspective à ras-de-terre, m’en tenant aux détails vi-

3. Mon père, lui, bien qu’il n’en soit pas originaire, n’a cessé d’habiter
dans le quartier, s’investissant corps et âme pour le bien de ses habitants,
occupant de nombreuses responsabilités associatives. Tout au contraire de
moi, il a su donner du sens à sa présence dans cet espace, au point de
devenir un acteur de son histoire.



sibles et aux anecdotes, après quoi, plus tard dans ce livre,
je prendrais un peu de hauteur et de recul. Ces changements
d’échelle progressifs me tiendront lieu de méthode, mais je
m’autoriserai ici et là quelques exceptions et détours, car
après tout ce pays, qui est aussi un arrière-pays, n’est-il pas
devenu désormais une marge, une exception, un détour ?





I
OBSERVATIONS

ZOO-ANTHROPOLOGIQUES





CHAPITRE 1

Par la fenêtre

Par la fenêtre de mon bureau, une vue modeste s’offre
sur les prairies alentours, à l’Ouest desquelles on devine
quelques bâtiments massifs, une étable, un silo à grains,
deux ou trois maisons annonçant le centre du village, et plus
au Nord, si je penche un peu la tête, le clocher de l’église
Saint Saturnin. Partout ailleurs, c’est un vaste plateau sans
fin strié de ruisseaux et de haies qu’on a replantées voici une
décennie – qui commencent à former un début de bocage –,
espace qu’on appelle ici une « planèze ».

Chaque matin au réveil, peu avant que les chiens aient
mis le museau dehors, j’ai la chance d’observer une hermine
qui vaque à ses occupations d’hermine : elle se déplace avec
souplesse, et, quand j’ouvre la fenêtre, elle s’arrête, se re-
dresse et me regarde brièvement mais intensément, avant de
filer avec une vivacité sans égal dans un trou dont elle ressort
aussitôt cinquante centimètres plus loin. Et ainsi de suite.
Que fait donc cette hermine dans mon jardin et dans les
prairies alentour ? Elle chasse les petits rongeurs et notam-
ment ceux qui font l’actualité ces derniers temps sur notre
massif : les campagnols terrestres. L’article qui lui est consa-
cré sur Wikipedia signale qu’elle apprécie les environnement
humains : « L’hermine est attirée par les refuges, les cha-
lets d’alpage et de façon générale tous les endroits fréquen-



4 Par la fenêtre

tés par les hommes car elle sait qu’elle pourra, avec un peu
de chance, y trouver quelque nourriture ». La présence des
humains ne la dérange pas outre-mesure, ou pas suffisam-
ment pour aller voir ailleurs. Dans le pré qu’elle occupe la
plupart du temps, en bordure de mon jardin, quand ce n’est
pas dans mon jardin lui-même, elle n’a pas tant à se soucier
des humains proprement dit, ni des vaches qui demeurent
indifférentes à sa présence (je l’ai parfois vue filer effronté-
ment entre deux Salers) mais plutôt d’autres animaux qui
partagent avec elle et avec les vaches ce pré verdoyant : en
premier lieu, les chiens et les chats.

Ces chiens et ces chats, et l’hermine donc, partagent un
même terrain de chasse, ces prairies, et une même proie,
le campagnol terrestre, appellation réservée aux naturalistes
– ici on s’y réfère, non sans passion, sous le nom de « rat
taupier ». Depuis qu’ils ont envahi les estives en altitude au
printemps de l’année dernière, ils ont acquis une extraordi-
nairement mauvaise réputation, et le mot « rat » chargé dans
la mémoire collective d’affreuses connotations, en ce qu’il
apporta naguère la peste et d’autres maladies, lui convient
mieux, du point de vue des paysans d’ici, que le joli terme
chantant de « campagnol ». Quand Iris, l’épagneule qui par-
tage une bonne partie de ma vie (et réciproquement), part
en chasse dans le pré bordant mon jardin (car le jardin est
ouvert, elle peut sortir et les autres chiens peuvent entrer),
elle aperçoit parfois l’hermine, qu’elle poursuit quelques se-
condes : elle renonce bien vite, car cette alerte créature se
glisse vivement dans la première galerie souterraine qui se
présente – lesquelles galeries ne manquent pas, ça doit être
un véritable dédale là-dessous ! Ou bien c’est le chat du voi-
sin, Caramel, dont Iris s’approche d’un peu trop près : tant
que chat demeure immobile, le chien ne le verra pas, mais
s’il bouge, Iris lui filera le train – pas bien longtemps, car
la chasse aux campagnols a la priorité et ne souffre pas la
distraction. Un certain jour j’ai vu dans ce pré trois chiens,
deux chats et une hermine fouillant le sol aux quatre coins
du pré – sans se soucier les uns des autres tant la chasse
était bonne.

Les vaches débarquent aux beaux jours, quand l’herbe
a suffisamment poussé. On voit des Salers ou des Aubrac,
de belles vaches imposantes, qui ne s’en laissent pas comp-
ter : gare au chien qui approche de trop près leur progéni-
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ture. Parfois, elle se coursent entre elles, font mine d’enga-
ger un combat, puis se câlinent, se nettoient mutuellement,
mugissent, observent ce qui se passe dans les jardins ou
réclament l’attention des randonneurs qui marchent sur le
chemin. Quand le paysan ramène le foin, une grande assem-
blée accourt à l’entrée du pré. Au début de l’été, elles grim-
peront à l’étage au-dessus, dans les estives de montagne, et
aux premières neiges, regagneront les étables.

Les paysans et les habitants humains sont les autres
mammifères qui hantent les alentours du pré. Il est rare fina-
lement qu’ils pénètrent dans les enclos, excepté pour cueillir
les rosés des prés qui surgissent après la pluie ou les pis-
senlits au printemps. De fait, la société animale, ou plutôt,
les sociétés animales, qui se déploient dans ce bout de prai-
rie, s’organisent en partie comme si l’homme en était absent,
selon des règles qu’on pourrait s’essayer à décrire depuis ce
poste d’observation qu’est ma fenêtre par exemple, mais leur
complexité dépasse certainement ce que mon entendement
limité est capable de concevoir. Les humains font paître leurs
vaches dans ce pré, ils tolèrent la divagation des chiens et
des chats du village, la présence de l’hermine ne les dérange
en rien : leur responsabilité concernant ce qui se trame dans
ce pré s’arrête là.

Les personnages centraux de cette histoire, du moins en
ce moment, sont les fameux campagnols terrestres. Ces pe-
tits rongeurs, qui se nourrissent essentiellement de racines
et de tubercules, ont dévoré tous les bulbes que j’avais placés
en terre à l’entrée de mon jardin l’automne dernier. Ils se re-
paissent surtout de l’herbe des prairies d’estives, détruisant
le garde manger des vaches et contribuant à la ruine de pay-
sans déjà mal en point économiquement, forcés d’acheter du
fourrage plutôt que de profiter de ce que les prés leur offrent
habituellement. Cette petite boule de poil mérite donc, du
point de vue agricole en tous cas, le titre de calamité – cela
dit, elle n’est pas si petite comparée à d’autres rongeurs : la
première fois qu’Iris en a ramené un exemplaire encore vi-
vant dans la chambre à coucher, il mesurait pas moins de
vingt centimètres de long, queue non comprise, dodu à sou-
hait avec ça, et j’ai pu me rendre compte qu’il griffait et mor-
dait avec beaucoup d’application : désormais, je me méfie !
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CHAPITRE 2

Des vaches à la porte

À la Roche Jean, un puy de schiste dont le sommet, culmi-
nant à plus de 1300 mètres d’altitude, est couvert d’un entre-
lacs de petits rochers, je contemple les environs : à l’Ouest et
au Nord, les estives à perte de vue, ponctuées de troupeaux,
et les contreforts du Plomb du Cantal se détachant dans le
lointain ; au Sud, au-delà du bois des Fraux, on distingue
nettement les hauteurs de l’Aubrac, tandis qu’à l’Est, les
monts de Margeride obscurcissent l’horizon. D’ici, on prend
la mesure du territoire, de ce plateau, notre Planèze, encer-
clé de montagnes. La commune où je vis se déploie paisi-
blement : quelques hameaux nichés ici et là, au creux d’un
vallon ou aux abords des bois, on dit ici des « villages », en
souvenir du temps où s’y abritait une population largement
plus importante qu’aujourd’hui, des fermes isolées, parfois
des burons, la plupart du temps en ruines, quelques îlots fo-
restiers, le trajet sinueux de ruisseaux, et sinon, de l’herbe à
profusion, d’une teinte jaune car on est à la mi-août. Le ter-
ritoire de la commune est assez vaste pour y coller un tiers
de la surface de Paris intra-muros. Ce qui est assez fascinant
quand on y songe. Je ferme les yeux un instant, imagine des
tours et des immeubles, des avenues et des quartiers animés,
la Tour Eiffel plantée au milieu du bois des Fraux, l’obélisque
dressé au col de Prat-de-Bouc et le Palais Bourbon en lieu et
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Capou observant les vaches

place du buron des Émilliards. Difficile tout de même de se
faire à l’idée que des centaines de millier de parisiens pour-
raient habiter ici, alors que nous autres, les avaluejolais, ne
sommes que cinq cents.

L’herbe est précieuse par chez nous, car les vaches s’en
nourrissent. Le paysage est sculpté en profondeur par le tra-
vail conjoint des troupeaux et des hommes. Imaginons les es-
tives sans les vaches : elles ressembleraient bientôt à quelque
steppe d’altitude, de hautes herbes balayées par le vent, et,
si nous attendions quelques années de plus, nous verrions
par endroit de la tourbière et des genêts en quantité – c’est
d’ailleurs déjà le cas dans bien des montagnes qui ne sont
plus pâturées. La forêt ne prend pas sur ces sommets, à
cause du vent – mais la « broussaille » comme on lisait autre-
fois sur les cartes des frères Cassini, ne manque pas. Entre
Saint-Maurice et le bois des Fraux, c’est déjà un dédale d’ar-
bustes, de ronces, et de genêts, qui préfigure peut-être un
paysage à venir. Un ami de Paulhac me disait qu’il faudrait
des moutons pour nettoyer ces genêt 4 : les paysans évitent

4. De fait, on en élevait autrefois à ces endroits, avant que l’agriculture
cantalienne soit contrainte de se spécialiser de manière outrancière dans
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désormais les endroits plus escarpés et les vaches n’aiment
pas ces broussailles. Les friches ne bénéficient pas d’une
bonne réputation, ici comme ailleurs : c’est qu’on ne pense
pas aux renards et à bien d’autres animaux, qui trouvent
sous les genêts un abri protecteur 5.

Mais les vaches ne sont pas là pour égayer le paysage, qui
sans elles prendrait des allures de désert. Elles ne sont pas
là non plus pour « nourrir les Français », selon l’antienne qui
les transforme en viande sur pattes. Si on prend la peine de
les libérer des registres esthétiques ou économiques, et qu’on
se contente de les observer, ou mieux, de vivre avec elles
comme le font ceux qui les élèvent, on doit se rendre à l’évi-
dence : chacune d’elle vit et meurt, et mène entre ces deux
termes une existence plus ou moins longue, mais pas for-
cément aussi ennuyeuse que nous l’imaginons. Nos vaches
sont incomparablement mieux traitées dans ce pays d’estives
que dans les usines à viande ou les lots à l’américaine qui se
multiplient aux quatre coins du monde, y compris en France.
Certes, les vaches d’aujourd’hui, ici comme ailleurs, viennent
au monde sous les auspices de la zootechnie, et leur corps
est contrôlé, numérisé, modifié, amélioré, elles sont monito-
rées, informatisées, artificialisées, comptabilisées, transfor-
mées en recettes et débits tout au cours de leur vie. Mais,
d’un autre côté, durant huit mois de l’année, la montagne
leur appartient, elles sont reines en ce royaume. Là-haut,
il est rare que la technologie interfère avec la vie du trou-
peau, et si vous prenez la peine de passer quelques heures
avec ces dames de la montagne, qu’un taureau plus viril ac-
compagne parfois, leur destin de machine vous sortira bien
vite de l’esprit. Se déploie sur ces terres une organisation tri-
bale complexe – et la tribu ne se confond plus avec le cheptel.
J’aimerais avoir la patience dont fit preuve Thelma Rowell ob-
servant un troupeau de brebis, étudiant les interactions des
membres de l’assemblée, durant une année entière, noircis-
sant des dizaines de carnets de notes précieuses 6. Il faudrait
commencer par nommer chaque citoyen de cette assemblée,
et surtout, les fréquenter suffisamment pour les reconnaître

l’élevage bovin.
5. Je ne saurais trop conseiller au sujet des friches la lecture des ou-

vrages de Jean-Claude Génot : Guenot (2010) et Guenot et Schnitzler (2012).
6. Lire l’étude qu’a consacré Vinciane Despret aux recherches de Thelma

Rowell : Despret (2002)
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à coup sûr. Joe Hutto a consacré plusieurs années de sa
vie à une telle entreprise, partageant l’existence de dindons
sauvages en Floride et de cerfs mulets dans le Wyoming, au
point de devenir, selon ses propres termes, un dindon et un
cerf, et, pour cet exploit, figure à tout jamais au nombre de
mes héros 7. Croire que l’éleveur auprès de ses vaches, quand
il vient les nourrir à la tombée du soir, ou que l’heure de
la traite a sonné, ne cesse cependant pas d’être un comp-
table, c’est être bien mal informé du métier. On donnait à
chacune un petit nom autrefois, mais c’était à l’époque où
l’on pouvait compter le nombre d’animaux par fermes avec
les doigts d’une main. Aujourd’hui, si le cheptel est inférieur
à 30 bêtes, vous n’avez plus droit à la prime à l’hectare. Il
n’empêche, la plupart des éleveurs connaissent leurs ani-
maux, et les nomment parfois, surtout les vaches les plus
anciennes, celles sur qui l’on peut compter pour mener le
reste du troupeau. L’attachement est réel et l’animal a de la
valeur en tant que tel, en témoigne le soin que prenne les
éleveurs à les bichonner. Une éleveuse qui fait aussi com-
merce de sonnailles et de cloches me faisait admirer cer-
taines de ces demoiselles portant autour d’un cou massif
et néanmoins délicat de lourdes cloches en bronze pendant
de solides courroies en cuir ornée d’écussons dorés : « C’est
comme une belle dame, disait-elle, il lui faut des bijoux ! ».
La cloche, certes, a son utilité quand une bête s’égare dans
le brouillard, mais aujourd’hui, les prés sont clôturés, et les
nouveaux bâtiments high tech sont mal adaptés à la bijou-
terie bovine. Bien des éleveurs malgré tout n’ont pas aban-
donné l’art d’embellir leurs vaches Et certains d’entre eux
ne cachent pas une forme d’ambition musicale : on verrait
mal sinon l’intérêt de munir chaque animal d’une cloche dif-
férente, sonnant plus claire et plus aiguë, ou plus grave et
solennelle, l’ensemble créant toute une symphonie réinven-
tée au gré des déplacements des musiciennes. Entendre au
loin ces improvisations cristallines quand on erre sur la mon-
tagne et qu’on y est un peu perdu, cela, je vous l’assure, fait
chaud au cœur, et pour être honnête, je dois avoir dans mes
archives des heures d’enregistrements de ces concerts im-
promptus. Il paraît que certains néo-ruraux s’en plaignent,
comme ils se plaignent sans doute aussi des carillons qui

7. Hutto (2011) et Hutto (2014)
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sonnent toutes les heures et même les demi-heures à nos
églises. Je suppose qu’ils en viendront aussi à trouver in-
supportable le chant du ruisseau qui berce le jardin ou le
pépiement des oiseaux et le hululement des chouettes. Ma-
nifestement, ils ont fait une erreur en s’installant à la cam-
pagne et je ne saurais trop leur conseiller de regagner les
villes au plus tôt, afin de retrouver le grondement familier
des moteurs et la rumeur des foules.

Ces cloches de vaches, et la musique propre des cam-
pagnes, y compris le bruit des tracteurs qui passent sur les
chemins creux, constituent des paysages sonores uniques,
et pour tout dire en voie de disparition. À l’heure où tout
concourt à l’uniformisation du monde, ces bruits du dehors
constituent de véritables points de résistance, des aspects
naturels et culturels de notre « être au monde », des « nature-
culture » comme disent certains anthropologues 8, des uni-
vers entiers sur lesquels nous autres ruraux devons tenir
coûte que coûte. À l’heure où certains rêvent de parquer
toutes les bêtes dans des usines à viande, et de vider les
estives pour en faire d’improbables terrains de sport « gran-
deur nature » pour les urbains en mal de défoulement, nous
devons lutter pour conserver des animaux dans nos prairies,
des vaches et des moutons, mais pourquoi pas aussi des la-
mas et tout ce qui se plaira à brouter dans les parages.

Pas loin de minuit : l’heure de sortir fumer la dernière ci-
garette sur la terrasse, et voici que je tombe nez à mufle, pour
ainsi dire, avec un taureau, un vrai de vrai, massif comme il
se doit, au poitrail bien plus large que la porte d’entrée. J’en-
trevois en jetant brièvement un œil par dessus sa croupe
sombre une dizaine de vaches laitières s’ébattant dans les
jardins du lotissement, qui se régalent en toute innocence
des fleurs et autres jeunes pousses des potagers voisins.
Illico, j’appelle untel, puis untel, les paysans que je connais.
Ce Monsieur et ses dames n’hésitent pas à pénétrer dans
les propriétés privées (il faut dire que les portails sont in-
connus dans le coin) et s’en vont mugir et meugler sous les
fenêtres des gamins endormis — forcément ça fait du gra-
buge : les papas sortent. J’appelle Marguerite dont le ma-
gnifique potager est en train de fournir un délicieux dessert
aux convives impromptues. Damien, qui revient à bicyclette

8. Expression qu’on trouvera chez Bruno Latour et Philippe Descola et
certains de ceux qui s’en inspirent.
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Les vaches au jardin

de son entraînement de tennis de table, se fraye un chemin
entre les animaux. On ne fait pas nos fiers mais, à force de
cris et de grands mouvements de bras, on parvient à dépla-
cer le troupeau, une dizaine de bêtes avec le taureau, hors
de nos jardins – et les voilà parties sur le chemin derrière
chez nous, direction le village. Cécile et Sandrine, deux éle-
veuses, arrivent en voiture : « Elles sont par là-bas », je dis.
« On en a déjà trouvé trois, mais le problème, c’est qu’il y
en a 22 ». « Ô nom de dieu, 22 vaches en liberté dans le vil-
lage ? On n’est pas couché ! » — tout cela avec le sourire, pas
inquiètes pour deux sous, juste embêtées à cause des éven-
tuels dégâts dans les jardins. Elles ont du sauter par dessus
les barbelés en suivant le taureau. « Faut s’en méfier, il plane
un peu ce taureau », disent-elles. « Ha, fais-je en songeant à
ma rencontre inopinée de tout à l’heure, c’est bon à savoir ».
Pour un peu, il aurait sonné à notre porte ce taureau pla-
nant ! C’est la deuxième fois que ça arrive, en l’espace d’une
seule année. Je n’ose imaginer si les Aubrac et Salers du pré
d’à côté avaient franchi les clôtures, plutôt que les laitières,
lesquelles sont supposées moins farouches et pour tout dire
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moins « sauvages » que les premières – en tous cas, on a eu
vite fait de rentrer les chiens !

Ce qui me fascine, c’est la tranquillité des gens d’ici face
à cet événement qui me paraît à moi considérable. Tous sont
d’origine paysanne, ils sont nés dans les villages alentours,
ont l’habitude des grosses bêtes. Ils savent les mots qu’on
dit aux vaches, quelque chose comme « EK EK, BEÏ BEÏ »,
et les vaches ont l’air de comprendre. C’est moins harmo-
nieux que le Kulning, la technique vocale utilisée au moyen-
âge dans la province de Dalécarlie, en Suède, mais aussi en
Norvège, pour regrouper les animaux, et je suppose que c’est
encore très différent de la manière dont on guide les vaches
en Savoie ou dans le Jura. Ça ferait un beau sujet d’étude,
maintenant que j’y pense, l’étude comparative des onomato-
pées et des chants utilisés dans nos montagnes pour se faire
entendre des vaches. 9

L’autre jour, c’était un âne qui venait prendre ses aises
dans notre jardin. Cet âne mérite à coup sûr une renom-
mée que je m’empresse ici de lui accorder : n’a-t-il pas par-
couru trois kilomètres depuis son pré au village voisin jus-
qu’au bourg, dans le but d’aller compter fleurette à une jeune
ânesse du pré d’à côté ? En revenant de balade, j’aperçois
une de mes voisines fort occupée avec ce Casanova des pâ-
turages : armée d’un simple bâton, elle lui indique la sortie
et tente de préserver son ânesse des élans libidineux du vi-
siteur. J’y vais avec mon propre bâton de ski de fond, dont

9. Mon ami Emmanuel Boussuge me signale qu’il existe toute une litté-
rature à ce sujet, qui espère justifier par l’étude des ressemblances entre
les onomatopées utilisées dans différentes langues l’existence d’une langue
originelle unique. L’hypothèse est de nouveau sur le devant de la scène au-
jourd’hui, avec les recherches portant sur des sonorités communes à de
multiples langues parlées dans le monde. Mon ancien professeur de lin-
guistique, Claude Hagège, dont j’ai eu la chance insigne de suivre l’ensei-
gnement durant deux années à l’Université de Poitiers, s’oppose, en fidèle
disciple de Ferdinand de Saussure, à cette espérance d’une langue unique
originelle, et conserve le principe fondamental du rapport arbitraire entre
le signifiant et le signifié. J’ai tendance à penser qu’il en va effectivement
ainsi du moins dans le domaine passionnant des onomatopées adressées
aux animaux d’élevage : le groupe formé par les éleveurs, les chiens et les
troupeaux qu’ils guident, dispose d’un idiome commun, cet idiome peut-être
partagé ou appris d’un groupe voisin, ce pourquoi on interpelle les vaches à
peu près de la même manière sur un territoire donné, une même vallée ou
le même versant d’une montagne par exemple. Mais cet idiome a de grandes
chances d’être totalement diffèrent si l’on écoute les appels transmis par des
groupes situés sur un tout autre territoire, et relevant d’une autre culture.
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Un âne au jardin

la pointe portée délicatement sur le flanc de l’animal semble
plus persuasive. Les propriétaires de la bête arrivent à leur
tour. On lui glisse une corde autour du ventre, et on entre-
prend de le ramener au bercail à pied. Mais l’âne ne veut
rien savoir, et se défait sans aucune difficulté de ses liens :
après quoi le voilà dans mon jardin. Il faudra le convoyer
en attachant la corde à l’arrière d’une voiture. J’ignorais que
les ânes pouvaient ainsi partir en goguette et sentir l’odeur
d’une femelle en chaleur à d’aussi longues distances. Mais
celui-là est particulier : la dernière fois, le paysan a passé
quatre jours à le chercher dans toute la Planèze. Que voulez-
vous, il se sentait à l’étroit dans son pré, et n’était pas en
mesure de résister à ses élans amoureux. Je te comprends
bonhomme et ne te jetterais pas la première pierre, ni la der-
nière : j’en ai fait autant dans mes jeunes années, n’hésitant
pas à traverser les frontières de ce pays, laissant derrière moi
toute une vie plus ou moins confortable, dans le seul but de
rejoindre une dulcinée en Espagne ou en Belgique.

Cela dit, pour en revenir aux vaches, on ne devrait pas se
fier à l’apparente placidité de nos chères ruminantes. Cer-
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tains randonneurs en font l’angoissante expérience chaque
année. Les itinéraires balisés, qui ne manquent pas dans le
secteur, ne laissent parfois pas d’autre choix au voyageur
que de traverser les estives, lesquelles, de la fin du printemps
au début de l’hiver, sont immanquablement occupées par de
magnifiques sociétés de Salers ou d’Aubrac, musculeuses et
cornues à souhait. Les choses peuvent devenir assez sca-
breuses si le taureau traîne autour de cette compagnie, ou
si les veaux de l’année batifolent dans les environs. La scène
bucolique et pittoresque peut en quelques secondes tourner
au cauchemar. On n’informe pas suffisamment à mon avis
des dangers liés à la rencontre avec les vaches. Des acci-
dents mortels se produisent chaque année, et les éleveurs en
sont de loin les premières victimes 10. La profession paye un
lourd tribut en ce domaine, et on ne compte pas le nombre
de paysans estropiés ou qui fournissent une clientèle fidèle
aux ostéopathes et kinésithérapeutes. Le cabinet du couple
de kinésithérapeutes polonais qui s’est installé l’année der-
nière au village ne désemplit pas, en grande partie à cause
de l’état catastrophique du corps des éleveurs. Récurrent est
le récit de cette vache réputée paisible, qui, un beau jour, a
foncé sur l’éleveur ou ses proches ou le vétérinaire ou encore
un touriste qui passait par là. « Coup de folie », disent les
uns. « Les vaches demeurent des animaux sauvages », disent
les autres. Un défenseur des animaux, fermement opposé à
l’élevage sous toutes ses formes, soutenait qu’une bête qui
attaque se venge d’un mauvais traitement qu’on lui aurait
infligé. C’est parfaitement stupide et insultant pour les éle-
veurs. Il existe certes des brutes, souvent des paysans rongés
par la colère et l’angoisse que suscite une situation écono-
mique délétère, mais, depuis le temps que j’assiste au travail
quotidien des hommes et des bêtes autour de mon jardin et
lors de mes escapades, je n’ai relevé aucun « mauvais trai-
tement » notable – les animaux familiers, les chiens notam-
ment, sont souvent moins bien lotis, car il est sans doute
moins risqué de se défouler sur un chien que sur une bête
cornue d’une demi tonne, sans parler des bœufs qui peuvent

10. « Coups de cornes, de pattes, de sabots, bousculades, écrasements
par le bétail ou les chevaux provoquent des blessures parfois graves et
mortelles (éventrations). » précise le site dédié à la prévention des risques
professionnels, dans sa fiche consacrée aux métiers d’élevage : [officiel-
prevention.com]
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atteindre pas loin du double. Au contraire, je connais des
éleveurs et des éleveuses qui n’hésitent pas à faire grimper
leurs propres enfants sur le dos massif de ces dames, et les
câlinent fréquemment : on peut faire preuve de douceur et de
bienveillance, et on en sera souvent récompensé par une re-
lation de qualité, mais il faut savoir conserver une attention
de tous les instants. On ne frappe pas impunément une bête,
certes, mais, dans l’immense majorité des cas, les raisons
qui poussent la vache à se transformer sans crier gare en
char d’assaut nous demeureront inconnues, car la vache a
ses raisons que la raison humaine ne connaît pas forcément.
Même les plus expérimentés des éleveurs ou des vétérinaires
ne sont pas à l’abri de l’accident : il suffit d’un moment de
fatigue, on relâche sa vigilance, et on se retrouve coincé au
fond de l’étable. Les randonneurs pas bien informés qui tra-
versent le pré en son milieu, passant entre les bêtes sans
avoir au préalable analysé la situation – Où sont les veaux?
Où se trouve le taureau? – prennent des risques. La pru-
dence contraint, autant que possible, à longer le barbelé ou
bien à faire un détour. Surtout si on a décidé d’emmener le
chien dans l’aventure. Les panneaux disséminés ça et là sur
les itinéraires le rappellent : même tenu en laisse, le chien
peut représenter un danger pour les vaches et les mères agi-
ront en conséquence pour protéger leur progéniture. La naï-
veté de certains touristes témoigne bien de l’ignorance qui
affecte désormais une bonne partie de la population urbaine,
au sujet des us et coutume de la vie rurale : un ami accom-
pagnateur en moyenne montagne me racontait comment il
avait été contraint de sermonner gravement une parisienne
qui avait entrepris d’entrer dans le pré pour aller caresser
le petit veau adorable qui venait à peine de naître, faisant
fi de sa mère occupée à le lécher. Je n’oublie pas ces mar-
cheurs au front haut, ceux qui prétendent tout savoir, et qui
ne manquent pas l’occasion de la ramener auprès de leurs
compagnons de balade, souvent leur compagne d’ailleurs :
« Bah, ce sont juste des vaches, si on n’a pas peur, elles
ne bougeront pas ! » Cette soi-disant vérité ne résiste pas à
l’expérience, croyez-moi ! Je sais de quoi je parle ayant été
successivement, ces quinze dernières années, coursé par un
troupeau en descendant du Plomb du Cantal à la tombée du
soir, poursuivi par une vingtaine de taurillons avec un ami
dans les tourbières non loin du lac de Chambedaze, chargé
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par un taureau du côté de Brujaleine, et j’en oublie. Com-
bien de fois j’ai du passer en toute hâte sous la clôture élec-
trique, prenant à l’occasion un sévère coup de jus, de quoi
vous remettre les idées en place. Récemment, des amis du
village voisin m’ont rapporté une scène terrifiante, au sujet
de laquelle ils tremblent encore, deux taureaux qui combat-
tirent à mort vers le lac Cibial, un salers et un aubrac, l’un
d’entre eux ayant renversé la clôture pour aller s’expliquer
avec son voisin. Les paysans accourus sur place durent vite
se résoudre à se contenter d’assister jusqu’au bout au mas-
sacre : on ne vient pas s’interposer entre deux colosses aussi
pressés d’en découdre.

Se contenter de voir dans les vaches de petits points co-
lorés agrémentant les paysages, c’est tout bonnement rater
ce qui fait l’essence de ce pays. Malgré la déprise agricole,
encore relative dans le Cantal, la majeure partie de l’espace,
exceptées les agglomérations, qui sont rares, et leurs abords,
s’organise en profondeur autour de l’herbe, des bêtes qui s’en
nourrissent, et des hommes qui les élèvent. Une société com-
plexe que régissent des lois écrites et non-écrites se déploie
dans nos montagnes. Nos paysages sont le produit d’une dia-
lectique intime, qui noue éleveurs, bêtes et hommes, à la géo-
logie, au relief et à l’environnement. Ils relèvent de ce point
de vue autant de la culture que de la nature, et, à l’heure
où j’écris en tous cas, les vaches constituent les pivots de
cet aménagement spatial – je précise qu’il en est ainsi au-
jourd’hui, mais qu’il n’en a pas été forcément ainsi dans le
passé, et qu’il n’est pas évident qu’à l’avenir l’élevage modèle
encore le paysage. Mais je laisse pour plus tard l’évocation
d’un futur possible.
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CHAPITRE 3

Chiens libres de village

Cet après-midi, c’est grande agitation dans le jardin. Iris
et Capou, mes chers compagnons, ont de la visite. Il faut dire
que nôtre jardin est aussi ouvert que peut l’être une cour de
ferme : je l’avais clôturé en arrivant il y a quatre ans, mais
les chiens du village m’ont transmis oralement une pétition
comme quoi ce serait tout de même plus sympathique si je
leur offrais l’accès à ce petit arpent d’herbe, pétition cosi-
gnée par Iris, ma chère épagneule springer et Capou, petit
spitz de son état, parce que bon, la sociabilité c’est impor-
tant aussi pour les chiens, et jouer, c’est tout bonnement
vital. J’ai cédé, comme d’habitude – et mon voisin Michou,
malheureusement disparu depuis, m’a affublé du nom de
SPA 11.

Sue Donaldson et Will Kymlicka, les auteurs de Zoopo-
lis, A Political Theory of Animal Rights ouvrage très impor-
tant pour tous ceux qui s’intéressent à la place des animaux
dans les cités humaines, font remarquer à quel point les
américains sont étonnés quand ils sont en visite en France
par les relations que nous entretenons avec nos chiens do-
mestiques. Ils sont choqués de constater que nous emme-
nons nos chiens au restaurant ou dans les magasins, qu’ils

11. Société Protectrice des Animaux.
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voyagent avec nous dans les trains ou les bus : leur pré-
sence dans les espaces publics évoquent pour les américains
des mœurs étranges, une forme de sauvagerie ou confirme
l’idée que les pays de la vieille Europe ne sont « pas tout à
fait encore » civilisé. Aux États-Unis (surtout en milieu ur-
bain), l’intégration des animaux de compagnie dans l’espace
public est strictement encadrée par un ensemble de règles
fondées sur des préoccupations liées à l’hygiène, la santé et
la sécurité.

« Vous pourriez croire que si les chiens sont intégrés dans
ces espaces publics, il s’ensuivrait des épidémies de maladies
et de blessures. Mais quand vous voyagez en France, observant
des chiens un peu partout, vous faîtes le constat que la civili-
sation française ne s’est pas effondrée, et vous êtes bien forcés
de réviser, de retour à la maison, votre jugement sur le bien-
fondé de la manière extrêmement restrictive avec laquelle nous
traitons nos animaux. » 12

L’approche culturaliste concernant les rapports des chiens
et des humains est passionnante, et je voudrais apporter ma
petite pierre à ce sujet sous la forme d’observations « de ter-
rain », mon point de vue étant ici extrêmement localisé : il
s’agit encore du village dans lequel je vis, et plus précisément
de mon jardin entouré de prairies à vaches ou fourragères.

Mes observations me conduisent à distinguer, dans ce vil-
lage et ses alentours, quatre sortes de relations entre les
chiens et les hommes :

(1) Les chiens de compagnie vivent dans la maison ou
dans le jardin des humains auxquels ils sont liés. Ils sont
nourris, logés, soignés, tiennent compagnie à ceux qui les
hébergent et qui les sortent de la maison plus ou moins sou-
vent, etc. À moins qu’ils « s’échappent», ils ne quittent pas
leur enclos sans un bipède qui les tienne en laisse ou veille
sur eux. Ils sont nommés, partagent l’intimité des humains
qui vivent avec eux, et un certain nombre d’activités (on les
amène au café, au restaurant, en vacances, etc). Au village,
de nombreuses maisons comptent un ou plusieurs chiens
de ce genre. Les habitants disent parfois qu’ils « servent de
chiens de garde » – étant donné le taux de criminalité dans les
environs, je suppose qu’il s’agit plutôt de justifier la présence
d’un chien qui « ne sert à rien » (« un chien soupe », comme on

12. Donaldson et Kymlicka (2013), p.114 : ma traduction.
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dit ici). De fait, la plupart des chiens aboient quand on vient
à passer devant leur jardin, mais seuls une poignée d’entre
eux se montreraient éventuellement hostiles : les facteurs
les connaissent et s’en méfient. Mes propres chiens, Iris et
Capou, appartiennent au monde de ces chiens de compagnie
dans la mesure où ils dorment à la maison, mais le jardin de-
meurant ouvert sur les prés alentours, ils bénéficient d’une
liberté dont bien de leurs congénères sont privés. Toutefois,
étant donné mon mode de vie, mon goût pour les randon-
nées en montagne ou en forêt, hiver comme été, à pied ou à
skis, mes chiens partagent avec moi la jouissance des grands
espaces, des explorations en sous-bois, des descentes dans
la neige fraîche. Autant dire qu’à l’instar des chiens de la
deuxième catégorie décrits ci-dessous, ils disposent en pleine
nature de la liberté de s’ébattre sans laisse et de vaquer à
leurs occupations – en général, ils ne s’éloignent pas beau-
coup de leur humain préféré. Ils rencontrent également fré-
quemment les chiens du voisinage, avec lesquels ils jouent
durant des heures dans les prés alentours, et entretiennent
des relations sophistiquées au sein de cette société canine
(généralement pacifique).

(2) Les « chiens libres d’aller et venir » sont nombreux dans
le village et c’est un constat qui m’a d’abord étonné. Ils sont
en général attachés à une ferme (la commune compte une
quarantaine de petites fermes, qui toutes pratiquent l’éle-
vage, majoritairement bovin) : ils vivent à proximité des bâ-
timents, y dorment, s’y restaurent, y sont soignés le cas
échéant, et entretiennent des liens affectifs plus ou moins
marqués avec les habitants de la ferme. On peut penser
qu’ils sont traités parfois de manière plus rude que les chiens
de compagnie, mais c’est une idée fausse : il arrive toute-
fois que les mâles, à la période des chaleurs, se montrent
agressifs entre eux, ou que les jeux dégénèrent, auquel cas
les humains présents interviennent, parfois avec fermeté –
j’ai été amené à plusieurs reprises à séparer de gros chiens
engagés dans un combat féroce, et, dans ces circonstances,
l’usage du bâton s’avère souvent dissuasif. Mais, de manière
générale, ces chiens vivent comme des citoyens libres (free
citizens, disent les auteurs de Zoopolis) au village. Ils portent
un nom, et un certain nombre d’habitants les reconnaissent,
faisant une halte pour les caresser et leur parler. Le fait est
qu’on les respecte et qu’on tient compte de leur présence et
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de leurs habitudes. Certains travaillent, œuvrant en tant que
chiens de troupeaux – c’est le cas de quelques border collie
vivant sur la commune, mais pas tous, loin de là – d’autres se
contentent d’accompagner leurs humains aux champs, sui-
vant le tracteur ou les troupeaux sans exercer de tâches vé-
ritablement utiles, prompts à filer dans le pré d’à côté s’ils
aperçoivent un renard ou un lapin.

J’ai eu la chance de partager durant quelques mois l’exis-
tence d’un tel chien, « libre d’aller et venir ». C’était une bor-
der collie, nommée Volt, qui vivait dans une ferme à l’autre
bout du village, mais se baladait souvent près de chez nous,
avec son grand ami Dick, un autre border bien connu au
village, qui, dans la journée, a coutume de dormir d’un œil
près de la fontaine, sur une petite place en face de la mai-
rie. Comme de grands chemins partent tout autour de notre
jardin dans les prés, on voit chaque jour des tracteurs les
emprunter, ou des troupeaux, et les chiens à leur suite. Dick
aimait déjà faire une petite pause à la maison, pour grigno-
ter un bout et obtenir quelques caresses. Bientôt, Volt prit
l’habitude de nous visiter également, et, au bout de quelques
semaines, elle avait pris ses aises et, comme les humains
qui l’avaient élevée ne parvenaient pas à la garder à la ferme,
nous avons proposé d’adopter la chienne. Durant tout l’été,
elle dormait sous l’abri à bois de la maison, puis, dès sep-
tembre, carrément sur le divan dans mon bureau. Elle man-
geait avec nous, mais, comme elle était de ces chiens qui
n’ont pas l’habitude d’être enfermés, elle passait le plus clair
de ses journées dehors, dans les près ou au village, avec
d’autres chiens le plus souvent. Il m’arrivait de l’emmener en
montagne, et elle adorait grimper dans le coffre de la voiture,
dans lequel elle dormait parfois tout l’après-midi. Un de mes
plus grands regrets, c’est de ne pas avoir partagé un hiver
avec elle, car elle aurait certainement adoré m’accompagner
dans mes sorties à skis de randonnée. Volt a quitté ce monde
un jour d’octobre, alors qu’elle guettait un tracteur au mau-
vais endroit. Au moment de son dernier soupir, deux pay-
sans, mon amie et un vétérinaire qui se trouvait là pour s’oc-
cuper des vaches, entouraient la chienne et l’humain qu’elle
avait adopté – c’était un moment d’intense tristesse et cha-
cun fit preuve d’un très grand respect pour l’animal. Les
jours suivants son décès, de nombreux habitants me deman-
daient : « Qu’est-il arrivé à Volt ? On ne la voit plus. » Il en va
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ainsi pour la plupart des chiens qui se déplacent librement
au village, ils font partie de la commune, on prend de leurs
nouvelles au café le matin, on s’enquiert des naissances et
des disparitions, des histoires circulent sur leurs exploits.
Volt était ainsi connue pour ses escapades parfois lointaines
sur les communes voisines. Quelques jours plus tard, incon-
solables, nous avons adopté une épagneule breton, et comme
c’était l’année des I, l’avons appelée Iris.

La manière dont ces chiens investissent la géographie du
village est fascinante : chacun est attaché à un endroit par-
ticulier, une ferme, une place, une rue, et, bien entendu, il
y a le chien du café boulangerie qui veille sur la terrasse
de ce point crucial pour la société locale — cette dernière
remarque vaut aussi bien pour les humains que pour les
chiens, car les deux sociétés apprécient manifestement de s’y
retrouver. Autour de cette zone vitale, ces chiens « en liberté »
investissent le village et ses alentours proches, visitant les
autres chiens, suivant les activités agricoles, créant ainsi
une sorte de société élargie (et, comme dans le cas de Volt,
trouvant éventuellement d’autres maisons d’accueil, des en-
droits où se nourrir et se reposer). À ces deux espaces s’en
ajoute un troisième, encore plus vaste, que j’appelle « l’es-
pace d’exploration », des prairies plus éloignées, de petits
bois ou des abords de ruisseaux : on les rencontre parfois
qui semblent chasser ou simplement se balader, parfois en
petit groupe (deux à trois chiens au maximum). Plus excep-
tionnellement, et notamment quand la période des chaleurs
bat son plein, certain(e)s peuvent parcourir plus d’une di-
zaine de kilomètres et visiter les communes voisines. Il ar-
rive aussi qu’un chien suive un randonneur sur de longues
distances. Et donc un animal peut se perdre : c’est assez fré-
quent pour les chiens de chasse, j’en dirai un mot plus loin,
beaucoup plus rare concernant les « libres » chiens du village
qui font preuve d’une connaissance intime du pays, tissée
par un réseau d’odeurs et de marques laissés aux endroits
stratégiques. Mais au village voisin, on aura tôt fait de repé-
rer ce nouveau visiteur, et d’appeler le centre d’informations
que constitue chez nous le café-boulangerie.

La sexualité des chiens libres de mon village semble po-
ser assez peu de problèmes. Beaucoup de propriétaires de
chiennes croient savoir qu’il est préférable pour leur proté-
gée d’avoir vécu au moins une grossesse – après quoi, si l’on
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Iris et Capou au « Bout du monde » au bord de l’Ander

comprend bien, mais ce n’est pas toujours dit explicitement,
il vaudrait mieux la stériliser. Vu la prééminence des border
collie dans ce village, la plupart des chiots se ressemblent.
Pas plus tard qu’hier, une habitante du village se réjouis-
sait que son chien, un sympathique border collie, ait engen-
dré une flopée de chiots dans la ferme d’à côté : la mère
est une épagneule breton, les petits sont adorables, dit-elle,
tous noirs, tous blancs ou bien bicolores. Elle n’avait aucune
crainte sur le devenir de ces chiots, qui trouveraient sans
peine, tant ils sont « mignons », des familles d’accueil chez les
humains. Mais les mélanges, du point de vue de l’esthétique
humaine, sont parfois considérés comme moins réussis : et
il m’est arrivé au printemps dernier de découvrir avec hor-
reur un cadavre de petit chiot à moitié enterré à côté d’un
jardin potager. Tuer les nouveaux-nés est une pratique fré-
quente quand il s’agit de chats, peut-être plus difficile avec
les chiens. Il n’empêche, cette question des naissances et
donc de la sexualité chez les chiens libres du village est un
point critique d’une approche éthique et morale de nos rela-
tions avec les animaux de compagnie, d’autant plus si on est
tenté de leur accorder un statut politique.
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Un voisin, dont les parents possédaient une ferme, me
dit que ces chiens sont des « chiens soupe », ce qui signifie
qu’ils ne travaillent pas, qu’ils sont juste bons à se nourrir
auprès des humains – c’est dit avec un mélange de reproche
et d’envie : ils auraient bien de la chance de vivre sans tra-
vailler. De fait, les chiens du village me semblent heureux
et épanouis pour autant qu’on puisse l’être. Ils doivent cette
liberté et cette tranquillité à la bienveillance des habitants,
parfois un peu rudes, mais tellement habitués à la présence
des animaux qu’il ne leur viendrait pas à l’esprit d’enfermer
ces chiens où que ce soit. Si toutefois un chien se trouve
enchaîné, l’affaire fait assez vite le tour du village, et son
propriétaire est sommé de se justifier (il peut y avoir des rai-
sons pour cela : un gros chien peut s’avérer trop agressif,
pousser ses escapades trop loin, il n’empêche, ce n’est pas
un comportement qui va de soi dans notre village).

Je me souviens néanmoins d’un épisode de politique lo-
cale intéressant. Certains voisins avaient alerté l’ancienne
maire de la commune sur le danger que la circulation sur
la route principale d’accès au village faisaient courir aux
enfants et aux chiens. Ils préconisaient d’installer des sys-
tèmes obligeant les automobilistes à ralentir. C’était là une
situation propre à ravir les auteurs de Zoopolis : une pro-
blématique politique considérant les enfants et les animaux
comme citoyens à part entière. Il leur fut répondu que les
parents des enfants et les propriétaires des chiens n’avaient
qu’à les empêcher de divaguer, et que d’ailleurs, il existait
des lois interdisant la divagation des chiens. Autrement dit,
là où je préconise d’affirmer la citoyenneté des chiens libres
d’aller et venir autour de leur habitation principale, l’élue
qui, en préconisant d’appliquer la loi ne faisait que son tra-
vail, déniait toutefois aux animaux les droits afférents à ce
statut, les stigmatisant sous la catégorie de « chiens en état
de divagation ».

Ces chiens « libres » méritent donc une étude à part, étant
donné leur importance dans la société anthropo-canine du
village, et ils semblent des candidats naturels au projet de
citoyenneté évoqué par les auteurs de Zoopolis – dans la me-
sure où les humains se comportent à leur égard comme s’ils
bénéficiaient déjà de ce statut. Ce qui va encore à peu près
de soi dans nos campagnes reculées serait sans doute lar-
gement remis en question si la population changeait : déjà,
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on entend des cyclistes et des randonneurs se plaindre des
chiens qui les guettent sur les sentiers, quand ils ne sont
pas carrément assis devant leur ferme au beau milieu de la
route. En me baladant dans le Puy-de-Dôme, traversant un
large chemin menant à travers la forêt au Puy de la Vache, un
couple de clermontois m’a pris à partie parce que mes chiens
n’étaient pas tenus en laisse. Autre massif autres mœurs : je
préfère assurément celui où je vis présentement.

Il existe toute une littérature sur le chien, mais pour ce
que j’en connais, elle nous en apprend infiniment plus sur
les hommes que sur leurs compagnons quadrupèdes. Elle
vise avant tout à promouvoir des comportements humains et
canins idéaux, mais ne prend guère la peine d’étudier la com-
plexité et la variété des relations anthropo-canines. Le mo-
dèle qui l’inspire demeure immanquablement celui du chien
policé, enclos dans un jardin ou coincé dans un appartement
et tenu en laisse – l’humain qu’on envisage est d’ailleurs tout
aussi bien policé à bien y songer. Cet idéal behavioriste n’hé-
site pas à comparer le chien au loup, et, tout en méconnais-
sant souvent la complexité des sociétés lupines, plaque sur
nos pauvres cabots des logiques réglées par des relations de
domination. C’est là une littérature de prescriptions, qui pri-
vilégie l’énoncé de ce qui doit être mais ne s’embarrasse guère
d’étudier ce qui est, ou s’en tient à quelques généralités pio-
chées dans d’autres livres du même acabit. À la logique de
la domination, je préfère celles de la collaboration et de la
négociation, sans oublier évidemment celles des affects et de
l’amour : et ma foi, avec mes propres méthodes, mes chiens
et moi ne nous en sortons pas si mal. Cet animal si fami-
lier nous est au fond largement inconnu, parce que nous ne
nous intéressons pas tellement à lui, pas plus que nous ne
nous intéressons aux vaches ou aux poules de basse-cour.
On en sait paradoxalement beaucoup plus sur les loups, les
ours, ou les girafes, lesquels suscitent des vocations d’étho-
logues que nos familiers ne suscitent pas, je parle ici d’une
éthologie libérée des impératifs prescriptifs, dans la mesure
où c’est possible 13.

(3) Je connais moins le cas des chiens de travail 14 et de

13. On lira toutefois les passionnants articles de Marion Vicart, qui
tente de faire entrer les relations anthropo-canines en sociologie :
[ethnographiques.org/Vicart-Marion].
14. C’est néanmoins un sujet de recherche passionnant et inépuisable.
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chasse, bien qu’il m’arrive souvent d’en croiser. Ces chiens,
en dehors des périodes de chasse, peuvent être assimilés à
des chiens « de compagnie » (1) ou à des « chiens libres » (2).
sans compter que bien des chiens ne manquent pas l’occa-
sion de chasser quand elle se présente, avec ou sans hu-
mains dans les parages. Certaines meutes de chiens passent
le plus clair (ou le plus obscur) de leur temps enfermées dans
des chenils de taille plus ou moins importante, dont elles ne
sortent que pour la chasse. C’est beaucoup plus rare chez
les chiens de troupeaux, qui, font partie en général de la ca-
tégorie (2), et préfèrent manifestement aller travailler quand
l’occasion se présente (on n’a donc pas besoin de les assi-
gner à demeure), mais il arrive que certains soient enchaînés
entre deux sorties de travail. Un de mes voisins laisse tou-
tefois à l’occasion ses chiens de chasse se balader en toute
liberté dans le village et ses alentours – c’est vrai notamment
hors période de chasse ou l’hiver, quand la neige a tout re-
couvert et que la chasse est suspendue. « Ils ont besoin de
bouger dit-il, ils s’ennuient ! ». Ce faisant, il est en infraction
avec l’article L. 211-23 du Code rural et de la pêche maritime
qui précise :

« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui,
en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la pro-
tection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de
son maître, se trouve hors de portée de voix celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de
son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une
distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à
son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à
une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire
ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et
le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse. »

Ces chiens de chasse enfermés dans un enclos, et libérés
uniquement en période de chasse, ou ces chiens de trou-

Qu’on songe aux multiples tâches que sont amenés à exercer les chiens
dans les environnements humains : chiens de garde, de sécurité, d’ava-
lanches, de troupeaux, d’aveugle etc. Sur les chiens de troupeau et leur
histoire plusieurs fois séculaire, on lira par exemple l’ouvrage de la géniale
Donna Haraway (Haraway (2010)) qui inspire pour une bonne part mes re-
lations avec la gente canine. Le texte de Miss Haraway déborde largement
la simple histoire des chiens de troupeau, il est surtout incisif et drôle, en
même temps qu’émouvant, mais je doute qu’on puisse en goûter la saveur
si l’on n’a pas soi-même fait l’expérience de la coexistence avec des animaux
de compagnie.
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peaux enchaînés entre deux périodes de travail (3), se com-
portent donc, à l’instar des chiens de compagnie (1) qui de-
meurent à la maison ou au jardin et ne sortent que sous
la vigilance de leurs propriétaires, conformément aux volon-
tés de la loi française. Au contraire, les « libres » chiens dé-
crits ci-dessus (2), font figure de rebelles, et leurs proprié-
taires sont en infraction avec la loi 15. Je souhaite bien du
plaisir à qui voudrait faire une application stricte de la loi
dans mon village ! Non seulement, il y a là un usage (au
sens d’us et coutumes) relativement ancien (concernant les
chiens de troupeaux en tous cas), mais la sensibilité des ha-
bitants, qu’ils soient paysans ou pas, qu’ils vivent avec un
chien ou pas, les amène à considérer comme choquant le
fait de voir un chien attaché à une chaîne ou enfermé dans
un chenil. Cette sensibilité a changé, très majoritairement,
parce que nos relations avec les animaux ont changé : et la
présence des chiens « libres » sur la place et dans les ruelles
du village, et les interactions quotidiennes qui lient ces habi-
tants humains et ces habitants chiens a fortement contribué
à rendre insupportable ce qui autrefois ne gênait sans doute
pas grand monde. Il est tout à fait possible que les humains
d’aujourd’hui, et par exemple ceux qui habitent mon village,
considèrent la loi concernant la divagation comme injuste et
devant être révisée.

(4) Plus mystérieux enfin sont les chiens redevenus sau-
vages, ou, comme on disait autrefois pour parler de ceux qui
avaient fui leur esclavage, « marrons ». Il s’en trouve quelques-
uns ici et là, mais leur discrétion est telle qu’on tend à consi-
dérer que leur existence relève de l’affabulation. Il n’en est
rien pourtant, et j’ai suffisamment de témoins de bonne foi
pour attester que certains de ces chiens errent dans nos fo-
rêts : un ami qui n’apprécie rien tant que d’explorer les forêts
à l’écart des sentiers battus – ce qui fait de lui, à l’instar de
ces chiens sauvages, un homme extraordinairement discret,
qu’on ne croise pour ainsi dire jamais – a éprouvé une sacrée
frousse, alors qu’il examinait quelque plante intrigante sous

15. Vers la fin de cet ouvrage, j’évoquerai l’esprit de rébellion des habitants
des montagnes en regrettant qu’il soit difficile de nos jours d’en retrouver la
trace. Toutefois, le rapport aux animaux me semble constituer un domaine
où bien souvent le rural n’hésite pas à s’émanciper des lois en vigueur. Il
en va ainsi pour quelques petits détails de la vie quotidienne : ainsi, dans
certains cafés, la loi qui interdit la consommation de tabac dans les lieux
publics ne paraît pas être arrivée à la connaissance des tenanciers.
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le couvert d’un sapin en forêt de Pinatelle, quand, en se re-
dressant il aperçut deux yeux brillants qui l’observaient, et
pire encore, quand ces deux yeux devinrent plutôt quatre et
puis six. Ces chiens retournés à l’état sauvage ayant choisi
la Pinatelle, vaste plateau forestier d’altitude, pour y former
une meute, ne sont pas inconnus dans le voisinage. Un autre
ami, éleveur de brebis en bordure de la forêt, m’a raconté,
alors que nous allions redescendre les bêtes d’un pré maré-
cageux, qu’il avait surpris une bande de chiens manifeste-
ment organisée pour chasser en bande autour de son trou-
peau. Le loup n’est pas encore arrivé jusqu’à cet endroit, ou
s’il est passé, il a dédaigné les brebis, mais cette meute de
cousins du loup s’est déjà manifestée. Il n’est pas rare qu’un
chasseur perde un de ses chiens lors d’une virée en forêt : la
meute file à la poursuite d’une proie, et parfois, rien ne sau-
rait l’arrêter. Vous avez beau chercher tant et plus, jusqu’à
la tombée de la nuit, siffler, appeler, un des chiens ne revient
pas. Peut-être est-il blessé, ou perdu, ou bien encore il a dé-
cidé de faire un petit somme à l’abri d’un rocher. J’ai trouvé
par trois fois en me promenant un de ces chiens égaré, sou-
vent désemparé, et j’en ai même ramené un au village d’à
côté. Quand il s’agit de chiens qui passent la plus grande
partie de leur vie dans un chenil, n’en sortant que pour mon-
ter à l’arrière d’un pick-up, il leur manque la connaissance
intime du pays, de l’itinéraire qui sépare leur chenil de la
forêt. Un chien de ferme, qui se lance régulièrement dans
l’exploration des alentours, élargissant les cercles de ses es-
capades avec méthode, ne se perdra pas aussi aisément –
pareillement un chat, quoiqu’il existe également des chats
« marrons », plus discrets encore, et même des vaches « mar-
rons » dans les Pyrénées notamment, dont la sauvagerie ne
va pas sans poser de problème et qui nécessitent pour être
ramenées à la domesticité qu’on déploie des trésors d’ingé-
niosité et une prudence extrême 16.

Pour en finir avec les chiens, qui méritent néanmoins ces
longs développements par la place qu’ils occupent dans nos
arrière-pays, au même titre que les vaches et les tracteurs, je
voudrais raconter l’histoire d’un fox-terrier à poil dur origi-

16. Voir le magnifique documentaire de Bernard Bloch, De chair et de lait,
2012, qui explore les relations anthopo-bovines, et fait notamment le por-
trait d’un éleveur spécialisé dans la « récupération » de vaches de montagne
redevenue sauvages.
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naire de Lescure, « village » situé à quelques kilomètres d’un
autre village, Le Ché, dans lequel je travaille durant l’hi-
ver pendant la saison nordique. Ce petit cabot ne paye pas
de mine, mais il est doté comme la plupart des fox-terriers
d’une endurance et d’une résistance à toute épreuve, quali-
tés qui lui permettent de parcourir des distances assez consi-
dérables, et par exemple d’accompagner les troupeaux lors
de la montée aux estives à la fin du printemps, véritable pri-
vilège qui lui est accordé en tant que figure locale, car seuls
les chiens formés à l’art de la conduite des troupeaux sont
tolérés à cette occasion. L’éleveur chez lequel il trouve gîte
et couvert m’avait déjà alerté, un soir qu’il cherchait son ca-
bot sur la petite route qui sépare les deux villages : « Tu le
verras sûrement un de ces jours, il suit les randonneurs, et
parfois, il va tellement loin qu’il peine à rentrer. » À la belle
saison, ce n’est pas vraiment un problème, il peut après tout
faire un petit somme à l’abri d’un sapin avant de reprendre
la route. Mais en hiver, quand le froid se fait vif et que le
vent souffle, ses poils courts et durs ne le protègent pas suf-
fisamment, et si la tourmente est de la partie, un chien pas
moins qu’un homme risque d’être désorienté. Je l’avais déjà
récupéré un soir d’été, trottinant sur le grand chemin de la
forêt voisine, et comme il était déjà tard, l’avais ramené au
bercail en l’installant à l’arrière de l’automobile – manifes-
tement, ce retour en taxi n’avait pas eu l’air de l’incommo-
der, au contraire. Mais la seconde fois, c’était en hiver : il
avait entrepris de suivre un couple de randonneurs en ra-
quettes à neige, à vrai dire assez embarrassés, puis, arrivé
au bout du bout de la grande forêt, à l’entrée des estives,
s’était lancé sur le chemin du retour, et c’est en vérifiant
les pistes de ski après la débauche, alors que le crépuscule
s’installait doucement, on était en février, que je suis tombé
sur ce petit bonhomme grelottant, moins vaillant certaine-
ment qu’en début d’après-midi. Comme il y avait une soirée
prévue au foyer nordique, pas question de rapatrier l’ani-
mal avant la fin des festivités, et il dut se résoudre à jouer
pour les convives le douloureux rôle de mascotte, alternant
de brèves siestes tout auprès du poêle avec quelques dégus-
tations de spécialités gastronomiques locales – après quoi,
quand tout le monde eut regagné ses pénates, je jouais de
nouveau le taxi pour chiens, ce dont il fut manifestement
ravi. « À toute chose malheur est bon », comme dit le pro-
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verbe. J’ai dans l’idée que ce chien se distingue de la plupart
des autres chiens par son goût de l’aventure, de la même
manière qu’on trouvera quelques hommes qui ne supportent
pas bien longtemps d’être confinés dans les limites des pro-
priétés humaines et qui se plaisent le plus souvent dehors,
allant par monts et par vaux, qu’il vente ou qu’il neige, pen-
dant que la multitude ne se risque guère au-delà des limites
de ses propriétés, demeurant sagement au chaud et au sec,
confortablement installée dans un canapé.
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CHAPITRE 4

Rencontrer un loup

Le loup relève la tête, me voit, fait un arrêt. C’est au petit
matin, l’hiver, il fait quelques degrés en dessous de zéro, et
l’on ne saurait dire où commence le brouillard et où finit la
neige. Quand j’étais gosse, je pensais que les loups avaient
pour toujours disparu, qu’on les avait exterminés pour de
bon. J’éprouvais de la colère envers mes ancêtres, et une
vague tristesse en me faisant à cette idée sinistre : devoir se
contenter d’observer les loups en regardant des documen-
taires animaliers à la télévision ou les apercevant à travers
les grillages d’un parc zoologique. Des dizaines de milliers
d’espèces animales disparaissent chaque année, ainsi qu’un
nombre considérable de plantes, mais aussi de cultures, de
langues, et de peuples dont l’existence est imbriquée de ma-
nière complexe avec ces plantes et ces animaux. Systémati-
quement je prenais le parti des léopards des neige, du Pro-
sopis Africana et des Jivaros. Au nom des rêves brisés de
l’enfance sans doute, et parce que je n’aime pas beaucoup le
monde tel qu’il est devenu – un cimetière de rêves brisés.

Mais ce matin-là, j’ai vu un loup. Mieux vaudrait dire qu’il
m’a observé avant que je l’aperçoive. C’était après tout une
rencontre assez tranquille. Je skiais doucement dans une
poudreuse fraîche tombée de la veille, j’avais dépassé le bu-
ron des Émilliards et prenais la direction de la crête. Il a
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surgi du brouillard, à cinquante mètres au-dessus de moi.
Une bête élégante à la fourrure épaisse et grise, ses yeux
en amande me perçant à travers la brume. J’avais entendu
parler de la présence d’un ou plusieurs loups dans nos mon-
tagnes, mais je ne m’attendais pas à tomber dessus, je ne le
pistais pas, j’accomplissais juste ce rituel matinal des jours
d’hiver, la promenade à skis. Lui, le loup, ne s’attendait sans
doute pas non plus à croiser un humain à cet endroit à une
heure pareille qui plus est en plein brouillard.

Baptiste Morizot, dans un livre passionnant 17, raconte sa
première rencontre avec un loup. Il s’étonne qu’après l’avoir
autant espéré, l’évènement, quand il advient, semble presque
familier. Je suis à mon tour étonné de la discrétion de mes
affects en cette occasion. L’excitation dont mes rêves d’enfant
étaient teintés à l’idée de rencontrer un loup laissait place,
quand enfin je me trouvais face à face avec lui, tant d’années
plus tard, à la tranquillité la plus absolue.

Quand je raconte à mes amis que j’ai vu un loup, mon ré-
cit ne suscite aucune réaction particulière. La plupart d’entre
nous avons définitivement perdu notre âme enfantine, et,
le loup étant devenu un animal politique, notre imaginaire
lupin s’est effondré dans des rationalités bassement écono-
miques. Le fier et inquiétant prédateur de nos rêves d’enfants
paraît désormais comme désenchanté, il a quitté le monde
des mythes et des contes de fées pour s’abimer dans les sem-
piternelles polémiques au ras desquelles le monde contem-
porain aime à s’ébattre. À peine la nouvelle de la présence du
loup s’est répandu dans le département il y a quelques an-
nées que les rares éleveurs de brebis du pays sont montés au
créneau : pas de loups chez nous ! Autant dire qu’avec mon
loup de l’hiver dernier, j’ai préféré rester discret. Je me suis
contenté d’en causer avec quelques chasseurs de bécasse
des villages alentours et les paysans des estives sur lesquels
manifestement notre solitaire aimait à louvoyer. Cinq ou six
témoins concordent pour garantir sa présence – le garde-
chasse lui-même, que j’ai croisé le lendemain de cette ren-
contre, me l’a confirmé, et nous avons suivi ensemble les
traces larges et profondes que le loup a laissées depuis l’es-
tive jusqu’à l’orée de la forêt. Ce loup n’entrera pas dans les
statistiques du pays. Ma discrétion épouse et respecte la dis-

17. Baptiste Morizot, Les Diplomates, Cohabiter avec le loup sur une autre
carte du vivant, Wild Project 2016 : Morizot (2016).
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crétion du loup lui-même. Ni lui ni moi ne tenons à faire acte
de sa présence ici. Je me demande pourquoi les chasseurs
et les paysans n’en ont pas fait cas ? S’agissait-il de respect
pour la bête, ou bien plutôt de priver les écologistes honnis
d’un supposé objet de jouissance? 18

Quand la saison nordique a commencé, jugeant sans doute
plus prudent d’éviter la meute des skieurs de fond traver-
sant la forêt et les estives enneigées, le loup s’en est allé
vers d’autres contrées plus paisibles. Plus de traces dans la
neige depuis la mi-février. Ce n’est pas l’espace qui manque
sur nos montagnes, parmi les moins densément peuplées du
pays. Je l’imagine bien hanter les hauts de la vallée de Bre-
zons, jusqu’aux plateaux d’altitude au-dessus de Malbo. On
a signalé la présence de plusieurs loups ces derniers temps,
et il n’y aucune raison qu’il soit absent de nos montagnes –
des solitaires pour le moment, alors qu’en Aubrac, Cévennes
et Margeride, des meutes se sont installées. Si, nonobstant
l’extraordinaire intelligence du loup, ce pays devenait l’un
des premiers à pouvoir se vanter d’avoir exterminé l’espèce
une seconde fois, je sombrerais sans doute dans le Contemp-
tus Mundi 19 le plus définitif. À l’heure où la nation toute en-
tière semble à la recherche de boucs émissaires pour exorci-
ser ses peurs, j’ai peu d’espoir que le loup, assimilé peu ou
prou par ses adversaires à un terroriste, en réchappe.

18. Une mauvaise langue, qui n’aime pas les chasseurs, bien qu’il n’en
connaisse pas un seul, soupçonne quelque Nemrod local désireux d’accom-
plir cet exploit, tirer un loup, en évitant toute publicité.
19. Le « mépris du monde » qu’évoque, parfois en mauvaise part, la tradi-

tion monastique antique et médiévale.
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CHAPITRE 5

Au bois des Fraux

Le bois des Fraux est un petit morceau de forêt cerné par
les estives, un îlot d’arbres variés sauvé de la fragmentation
paysagère. Un carré approximatif d’un kilomètre cinq cent
de côté, posé à 1200 mètres d’altitude. Une route discrète et
goudronnée y mène, après le village de Saint-Maurice. Une
belle route bordée de bouleaux, quelques troupeaux en li-
sière de forêt, troupeaux auprès desquels on aperçoit sou-
vent des biches et leurs faons, une sapinière sombre à l’en-
trée, et voici un croisement de trois chemins. Les chiens, qui
connaissent les bois aussi bien que je les connais moi-même,
et je les connais mieux que le contenu de ma poche pour m’y
balader trois fois par semaine, jaillissent de la voiture dès
que la porte est ouverte et s’empressent de vérifier, toutes
narines dehors, s’il y a depuis la dernière fois du nouveau.

D’aussi longtemps qu’on s’en souvienne, il y avait de la
forêt à cet endroit. Mais la carte de Cassini permet de com-
pléter nos souvenirs et, en la consultant, on remarque qu’au
XVIIIème siècle, la partie occidentale des communes de Valué-
juols et Saint-Maurice est entièrement couverte de ce que le
cartographe de l’époque appelle des brouissailles (sic). Au fur
et à mesure des années, certains passages sont désormais
couverts de végétation, on ne voit plus la terre, excepté là
où passent encore les engins forestiers. Les troupeaux, au-
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tour de la forêt, se font rares : les tracteurs également, et
du coup, la repousse est favorisée. Sur certaines parcelles,
le travail des agents de l’ONF est patent, mais d’autres par-
celles semblent « laissées à l’abandon ». Les traces des tem-
pêtes, notamment celle de l’an 1999, sinistrement dénom-
mée « Lothar », sont visibles à ces endroits, où la couverture
de bois mort au sol reste importante. Ce bois mort permet
à de nombreuses espèces de saproxylophages ou xylophages
de faire leur travail régénérateur. On considérait autrefois le
bois mort dans les forêts comme le signe d’un travail mal fait
ou d’un défaut de gestion. Il en va autrement depuis ce fa-
meux cataclysme, suite auquel on s’est intéressé, avec pas
mal de retard en France, au bois mort dans une perspective
éco-systémique. Il est plutôt désormais l’indice d’une forêt
« vivante », et le support d’une meilleure biodiversité 20.

La présence humaine au bois des Fraux dépend de la sai-
son. À la fin de l’été et durant tout l’automne, les chasseurs
et les cueilleurs (principalement des habitants des villages
alentour) viennent assez régulièrement : certains coins de la
forêt sont littéralement couvertes de myrtilliers et de framboi-
siers, sans parler des champignons. Mais en dehors de cette
période, les bois sont plutôt calmes : immanquablement, à la
fin du jour, Monsieur Tuphé, l’apiculteur, vient inspecter ses
ruches et prendre soin de ses abeilles installées à l’entrée de
la forêt, mais rares sont les promeneurs en hiver ou au prin-
temps. Le soir, quand les journées d’été sont particulière-
ment chaudes, je vais observer les animaux qui s’aventurent
à découvert. Assis entre deux troncs d’arbre, dissimulé par la
végétation, j’attends avec les chiens qu’un renard ou un che-
vreuil fasse son apparition. Avec un peu de chance, j’aurais
droit au cerf ou au sanglier, et avec encore beaucoup plus
de chance, au passage du blaireau. Les chiens se tiennent à
peu près tranquilles autour de mon abri, le petit Capou en
profite pour faire la sieste ou grignoter de l’herbe fraîche, Iris
furette aux alentours.

Entre les quelques chemins au tracé incertain qui la tra-
versent, se trouve le cœur secret de la forêt. Il faut aller hors
sentier pour découvrir ici ou là une clairière ponctuée de

20. Philippe Deuffic, Christophe Bouget et Frédéric Gosselin, « Trajectoire
sociopolitique d’un indicateur de biodiversité forestière : le cas du bois mort
», VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement [En ligne],
Volume 16 numéro 2 | septembre 2016
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sources et de rochers, le cours d’un ruisseau étroit, à peine
émergé de la montagne du dessus, les zones humides et
même de petits marécages. Un vieux buron encore vaillant,
encerclé par les genêts, grand ouvert, aux pierres suintantes
d’humidité même en plein été, veille sur une vaste clairière,
repaire apprécié des chevreuils. Au bord d’un minuscule ruis-
seau, qui se tarit dès la fin du printemps, une petite cabane
de pierre, un abri pour les bergers durant l’orage – mais au-
cun berger n’y a trouvé refuge depuis longtemps. Et, au beau
milieu de la forêt, loin de tout chemin et sentier, une bâ-
tisse imposante dont les murs tiennent à peu près debout,
mais dont les toitures se sont effondrés. On voit encore les
barreaux rouillés aux fenêtres, on devine le logement des
poutres, mais la végétation s’épanouit là où se tenait autre-
fois la cuisine, rendant l’accès aux lieux malaisé. Qui donc
habitait cette maison désormais invisible – sauf à se perdre
et tomber dessus par hasard? Un paysan peut-être car la
maison n’est pas loin de la grande clairière que j’évoquais : il
aurait pu y mener ses brebis et quelques vaches. L’ensemble,
la clairière, le vieux buron en pierre de schiste, la maison en
ruines et ses dépendances au cœur desquels les arbres ont
pris racine, tout fait mémoire vers une installation ancienne.
On trouvait sur place toutes les commodités d’une existence
rurale d’autrefois : de l’eau vive, des pâturages, du bois à
profusion, ainsi qu’un abondant gibier. Certes éloigné du vil-
lage, Saint-Maurice, de près de trois kilomètres : ce pourquoi
d’ailleurs on nommait autrefois ce genre de lieu un « écart ».
La carte IGN donne un nom a cet endroit : les ruines de Ga-
zel. Régulièrement, je rends visite à cette clairière, nourris-
sant le fantasme insistant, et plus insistant encore à mesure
que je prends de l’âge et que l’état du monde m’accable, d’y
bâtir une sorte de refuge pour mes vieux jours.

Les friches, j’en ai déjà parlé, semblent donc gagner du
terrain. C’est encore peu visible depuis les routes dans la me-
sure où ces lieux abandonnées par l’homme se trouvent en
général dans les endroits les plus secrets, et, forcément, les
moins accessibles. Ils sont nombreux aux abords du lac de
Garabit, dans ces innombrables gorges formées par le lit des
ruisseaux qui plongent vers la Truyère. Suivez les ruisseaux
depuis l’amont, en partant des hauteurs, ou remontez-les au
contraire en ayant gagné l’aval en canoë : vous y trouverez les
ruines d’une activité humaine oubliée, désormais envahie de
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Les ruines de Gazel au bois des Fraux

plantes grasses et d’une faune foisonnante. Ici, un muret en
pierres sèches à moitié effondré, là, les pierres sombres d’un
abri contre l’orage, les traces qu’on devine à peine d’un an-
cien chemin, partout des ronces, des orties, des genêts, et ces
petits ruisseaux qui continuent de chantonner sous l’ombre
de la forêt. Parfois, mais rarement, un homme s’aventure ici,
un cueilleur de champignons, un chasseur et son chien, un
pêcheur chaussé de larges bottes qui remontent jusqu’aux
cuisses. Je m’y suis trouvé en mauvaise posture quand une
pluie d’automne s’était abattu au fond d’une gorge : j’étais
seul et les eaux gagnant soudain de la vigueur, je n’avais
pas d’autre choix que de remonter une pente raide et ren-
due glissante par la terre humide. J’ai fini par ramper lit-
téralement, agrippant ce qui s’offrait devant moi pour sortir
de ce mauvais pas. Un cueilleur de champignon a perdu la
vie dans une de ces gorges secrètes, redevenue friche, il y a
quelques années. Ces friches, parce qu’elles s’épanouissent
dans des endroits délaissés par les hommes, offrent sans
doute le tableau le plus fidèle de ce qu’on pourrait qualifier
de nature « sauvage ». La nature dite « sauvage » dont on vante
les mérites dans les prospectus touristiques est la plupart du
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temps largement anthropisée, aménagée pour les vacanciers
ou adaptée au travail agricole ou forestier.
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CHAPITRE 6

Quelques animaux sauvages

6.1 CERVIDÉS

Ses aboiements résonnent dans toute la forêt. On en fait
moins de cas que du cri de son grand cousin chez les ongulés
– le brame du cerf attire, depuis qu’on a découvert que des
gens étaient prêts à passer des heures à attendre dans les
fourrés au petit matin pour l’entendre, des centaines de cu-
rieux : les acteurs du tourisme ont saisi l’aubaine, et voilà dé-
sormais une animation fort prisée. Mais on se fiche complè-
tement de l’aboiement du chevreuil, lequel aboiement, pour-
tant, n’est pas moins impressionnant, surtout quand l’ani-
mal se trouve à une dizaine de mètres de vous : les chiens
vont se réfugier dans mes pattes, même Iris, dont les velléités
de chasseresse trouvent ici leur limite. À plusieurs reprises,
j’ai failli me faire percuter par un chevreuil qui déboulait d’un
sentier, et ma foi, je préfère éviter de lui chercher des noises.
Croiser un chevreuil dans nos forêts n’a donc rien d’excep-
tionnel, c’est à peine si on y prend garde. À force de crapahu-
ter, je finis par connaître leurs couches, à l’abri d’un sapin
sous lequel la neige a fondu, non loin de la lisière des forêts.
En vérité, ils sont « increvables » : mon ami Serge, accompa-
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Chevreuils avant le village du Ché

gnateur en montagne, m’expliquait que les femelles étaient
même capables de prolonger leur gestation en cas de froid
intense. Leur seule faiblesse se manifeste quand l’épaisseur
de neige est trop importante : ils peinent alors à se frayer
un chemin et dépensent beaucoup d’énergie qu’il faut com-
penser par un surcroît de nourriture : l’existence du che-
vreuil, notamment en hiver, demande le respect d’un équi-
libre constant entre la rareté des aliments et la dépense éner-
gétique. Les adeptes de la randonnée hivernale connaissent
bien le problème : progresser par grand froid fatigue et mieux
vaut prévoir un plat bien copieux à votre retour de balade.

Les cerfs posent problème aux forestiers car ils se frottent
aux écorces des arbres et grignotent les pousses les plus
jeunes. Les plans de chasse, qui augmentent pourtant avec
la population, ne sont pas toujours complètement réalisés,
ce dont se plaignent les exploitants forestiers. Le fait est,
qu’après le chevreuil, c’est l’animal qu’on surprend le plus
souvent en forêt. Leur déboulé est spectaculaire, les branches
craquent et signalent leur présence, et leur haute stature
inspire le respect. Iris, quand elle les croise, fait mine de
les courser, mais s’arrête assez vite. En dehors des périodes
de chasse, j’ai noté que les cerfs ne fuient quasiment pas :
ils s’éloignent de quelques dizaines de mètres, et comme la
chienne fait prudemment demi-tour, on peut les observer
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à loisir si on reste discret. Le reste du temps, ils prennent
leurs quartiers d’automne dans des endroits plus escarpés,
moins faciles d’accès, et fuient dès qu’ils vous sentent ap-
procher. C’est d’ailleurs devenu un sacré problème pour les
chasseurs, dont la population diminue et vieillit : les an-
ciens n’ont plus les jambes pour aller crapahuter sur les
pentes abruptes où se réfugient les grands ongulés ; on ajou-
tera que bien des prétendus disciples de Gaston Phoebus ne
conçoivent plus de se déplacer sans leur 4x4 – de fait, ils
s’approchent autant que possible en voiture de leur poste de
chasse, réduisant au maximum le temps de marche ; enfin,
notamment dans nos montagnes, la neige ne manque pas à
la saison froide, ce qui rend la progression difficile quant on
porte de surcroît un fusil sur l’épaule. Les grands ongulés
ont encore de beaux jours devant eux sur nos massifs, a for-
tiori si le dépeuplement humain s’accentue dans l’avenir. Je
me dis que peut-être, si les chasseurs humains viennent à
disparaître, d’autres prédateurs prendront le relais – je pré-
férerais de loin cette option à celle qui verrait des citadins en
mal d’aventure organiser des safaris dans nos montagnes – il
ne faudrait pas que le Cantal devienne une sorte de Sologne,
terrain de chasse réservé aux plus fortunés.

6.2 SANGLIERS

Parmi les grosses bêtes qui peuplent nos moyennes mon-
tagnes, je crains surtout le sanglier et je ne suis pas le seul à
m’être abrité derrière un gros arbre en entendant les grogne-
ments gutturaux d’un vieux mâle furetant dans les parages.
Un ami sorti s’entraîner à la course à pied dans la forêt a
fini à l’hôpital, dont il n’est sorti que bardé de broches et
d’attelles, le mollet ayant été déchiqueté au passage d’une
laie. Un autre ami et voisin, qui avait surpris un vieux mâle
et s’apprêtait à prendre une photographie d’anthologie, a vu
soudain son modèle faire volte-face et charger avec une viva-
cité inattendue, et n’a dû son salut qu’à une course effrénée
à travers les pins. Iris, ma chère épagneule a été prise en
chasse l’année dernière par une jeune laie que j’avais pris
pour un autre chien dont la silhouette se découpait la pé-
nombre d’une fin de journée. On aurait dit que la bête sou-
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haitait simplement jouer, mais Iris, d’habitude pas en reste
pour s’amuser avec ses congénères, en a jugé autrement et
s’est au plus vite réfugié dans mes pattes. J’en vois cepen-
dant rarement, bien moins souvent que les cerfs, les che-
vreuils et les renards. Un après-midi d’hiver, je me trouvais
absolument seul au bord de l’immense plateau du Limon.
J’avais chaussé les skis à Dienne, grimpé par le chemin qui
monte jusqu’à la Croix du gendarme – un gendarme au-
trefois a du se perdre et périr à cet endroit. Puis, la neige
étant délicieuse, et malgré le temps qui se couvrait, j’avais
poursuivi ma balade hivernale en direction du Puy de Nier-
mont. En hiver, on ne risque pas de croiser grand monde
là-haut. L’été c’est différent : les randonneurs qui viennent
du Puy de Dôme traversent cet interminable plateau peuplé
de troupeaux pléthoriques et de parapentistes s’élançant de-
puis les rochers au-dessus de la vallée de la Santoire. Quand
il fait chaud, ce n’est pas une partie de rigolade, car on ne
peut espérer aucun arbre et donc aucune ombre en plein
midi. Mais l’hiver, quand la neige est de la partie, c’est aussi
mondain que le cœur du Groenland. Malheur à celui qui se
laisse happer par le brouillard ! Je skiais ainsi, tranquille-
ment, surveillant d’un œil les nuages qui s’amoncelaient au
Nord, quand soudain, au beau milieu des champs de neige,
j’aperçus une enfilade sombre glisser sur la neige. Une horde
traversait le plateau, en bon ordre, une quinzaine de bêtes,
les plus massifs ouvrant et fermant la marche, les marcas-
sins au milieu, car, après m’être approché autant que pos-
sible, je reconnus des sangliers, lancés a toute allure sur la
neige. C’est là un spectacle fascinant, qui rappelle au ran-
donneur que, malgré les apparences, il n’est pas seul, loin
s’en faut, et que d’autres êtres vivants sont en chemin. Le
sanglier apprécie-il la neige ? Je l’ignore. De fait, il n’hiberne
pas, et même s’il préfère gagner les vallées plus basses pour
se rapprocher des sources de nourriture, il ne craint pas spé-
cialement le froid, sa peau épaisse et son poil, qui devient
après la mue de l’automne une fourrure extrêmement dense,
lui permettent de passer la saison à peu près au chaud –
les basses températures s’avèrent plus dangereuses pour les
marcassins, moins protégés. Toutefois, la plus belle saison
pour observer les sangliers, c’est, de mon point de vue, au
printemps, bien avant l’ouverture de la chasse. Dans les pe-
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tits bois juchés sur la crête autour du lac Glory 21, je m’étais
assoupi sous un pin, après une longue randonnée au mois
de juin. Alors que je m’éveillais, j’entendis soudain un gro-
gnement : sous un autre arbre, à deux pas du mien, un
jeune sanglier sortait également d’une sieste ombragée. Je
ne sais lequel d’entre nous deux s’est installé avant l’autre,
mais l’idée que nous avons piqué un somme à si peu de dis-
tance m’a rempli de joie. Ce dont je suis certain par contre,
c’est que mon voisin de chambre a filé le premier à travers
les bois ! Une autre fois, il y a quelques années, j’allais à
travers les estives au-dessus du bois des Fraux, c’était à la
mi-mai, et je m’efforçais de suivre une autre ribambelle de
sangliers, qui m’apparurent bientôt être tous de bien jeunes
bêtes. Arrivé aux abords d’une vaste tourbière, dans laquelle
la horde s’était engagée avec énergie, paraissant à mes yeux
assez joyeuse, je fis une pause et à travers le bruit de mon
propre souffle j’entendis un sifflement : Jean-Yves, proprié-
taire de l’estive et du buron attenant surplombant la tour-
bière, accompagné de sa fille, me faisait signe. Il était monté
en 4x4 préparer la transhumance prévue pour la semaine
suivante et observait comme moi la petite troupe de marcas-
sins. Je remontais jusqu’à lui et tandis qu’il me passait une
paire de jumelles, il s’étonnait de l’absence d’adulte : sans
doute la mère n’a pas supporté l’hiver, pensait-il. Et voilà
nos petits livrés à eux-mêmes – heureusement, on est à la
fin du printemps, les grands froids sont derrière nous, et la
nourriture ne manque pas. Puis d’ajouter, avec un sourire
provocateur – il sait quel genre de promeneur je suis, et je
sais bien quel genre de promeneur il est – : « Ha ! J’aurais
mon fusil ! ». Et moi : « Ça ne te dit pas un appareil photo
plutôt ? » N’empêche, en dépit de cette différence matérielle,
nous avons suivi les marcassins des yeux un bon moment,
jusqu’à ce que la compagnie disparaisse vers les crêtes du
puy des Eschamps.

21. « Lac » est un bien grand mot pour ce qu’on qualifierait sous d’autres
cieux, mieux fournis en lacs, de « mare » (et « Glory » sonne assez préten-
tieux) : il s’agit d’une petite étendue d’eau d’environ vingt mètres de dia-
mètre, un peu plus à la fin du printemps, mais qui demeure gelée tout
l’hiver, étant donnée sa situation préférentielle à 1400 mètres d’altitude, ex-
posée aux vents et au froid. En bordure nord des bois, on trouve parfois
à cet endroit des épaisseurs de neige assez fantastiques, d’au moins trois
mètres de haut.
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6.3 MARMOTTES

Puis il me parla des marmottes qui avaient établi domi-
cile tout près de son buron, dans un amas de pierre, ruines
d’un ancien abri. « Tu les croiseras sans doute en remon-
tant, me dit-il, mais n’en parle pas trop : je ne voudrais
pas que les touristes débarquent en nombre pour visiter les
marmottes au moment où le troupeau sera installé au beau
milieu du pré. » Motus et bouche cousue, promis. Effective-
ment, deux marmottes avaient décidé d’établir ici leur re-
paire, dans un dédale de grosses pierres et de terre, du haut
duquel s’offre un bon panorama sur les alentours. Les mar-
mottes choisissent immanquablement des places fortifiées,
des observatoires avec vue à 360 degrés. Il est surprenant
de constater qu’elles sont présentes non seulement en haute
altitude, au niveau pré-alpin, préférant les cirques qui fa-
cilitent la surveillance, comme le cirque de Grandval ou de
Chamalières autour du Plomb, mais aussi dans les prairies
d’estives en contrebas, et parfois même en vallée. Un paysan
s’est trouvé fort ennuyé l’année dernière par une assemblée
de marmottes ayant élu domicile au beau milieu de son pré,
au bord de l’Épie, parce qu’elles avaient tendance à creu-
ser, expliquait-il, des galeries : on sait que l’herbe n’aime pas
les galeries, ce pourquoi les paysans n’aiment pas les bêtes
qui les creusent. Depuis que je marche accompagné d’Iris,
ci-devant demoiselle Épagneule, j’avoue ne plus voir beau-
coup de marmottes : à peine ai-je le temps d’entendre leur
sifflement strident quand les vigiles ont aperçu la chasse-
resse brune débouler dans leur estive. C’est le lot de ceux
qui se baladent toujours avec un chien : je regrette par-
fois la brièveté de mes observations car il est difficile de
convaincre ma chère Iris qu’il faut maintenant se tenir coi
et caché dans un bosquet durant plus de cinq minutes, alors
qu’il y tant de choses à renifler dans les alentours. Bref, je
crains bien que mon rêve de jeunesse, devenir l’équivalent
d’un Robert Hainard, capable de rester des nuits entières
dissimulé à un poste d’observation choisi avec soin, ou de
pister des traces durant des heures, demeure un rêve. Mais,
que voulez-vous, je n’imagine même plus de me promener
sans mes fidèles compagnons. Car les chiens décuplent à
mon avis le plaisir de la promenade, on les prend à témoin,



49 49

ils enrichissent de leur expérience ma propre expérience :
cette formulation peut paraître étrange, et je n’en aurais pas
saisi la pertinence autrefois, quand je marchais absolument
seul, mais c’est ainsi. C’est un crève-cœur de quitter la mai-
son et d’aller profiter des joies du dehors sans eux : à peine
ai-je saisi le sac à dos et commencé à lacer mes chaussures,
les deux cabots me regardent avec les yeux les plus langou-
reux qui soient, me remerciant déjà, remuant généreusement
la queue, attendant que je prononce les mots magiques : « On
va PRO-ME-NER? » (en appuyant sur chacune des syllabes)
– les laisser en plan serait une trahison, et je ne m’y résous
qu’en dernière nécessité. Bref, mes ambitions de naturaliste
devront faire avec la présence de deux compagnons à la pa-
tience modérée, et à la discrétion limitée.

6.4 RENARDS

La faculté d’adaptation dont font preuve les renards ne
laisse pas d’étonner, et c’est la raison pour laquelle on les
qualifie d’animaux « opportunistes », là où les auteurs de
Zoopolis parlent d’animaux « liminaux » : autrement dit, s’ils
demeurent « sauvages » au sens où ils refusent obstinément
d’être domestiqués, ils se plaisent pourtant à vivre aux alen-
tours des habitats humains. Partout où s’établit une ferme
ou un village, vous pouvez être certains de croiser des re-
nards à proximité, et, de fait, on en voit fréquemment hanter
de nuit les ruelles de Murat ou les quartiers périphériques
de Saint Flour. À Glasgow, en Écosse, le renard gagne le
centre ville en remontant le fleuve Kelvin, véritable corridor
écologique, et vient fouiller les poubelles. On compterait plus
de 30 000 renards dans les cités anglaises, dont le tiers à
Londres. Bien évidemment, cette présence suscite l’angoisse
d’un certain nombre d’urbains, probablement ceux d’entre
eux qui ne les ont jamais croisés, et on a fait grand cas il y
a quelques années d’une attaque de renard contre des en-
fants en bas âge dans un quartier périphérique de Londres,
suscitant immédiatement des appels indignés à l’éradica-
tion. Ainsi va l’espèce humaine, décidément si mal disposée
avec ceux qui ne lui ressemblent pas. Pour en revenir à nos
douces contrées, tous les matins l’hiver dernier, j’ai vu en
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allant ouvrir le foyer nordique dont je m’occupe, quelques
renards et renardeaux batifoler dans la neige, à l’entrée du
village du Ché. Les skieurs arrivant au foyer ne manquaient
pas de m’en informer : « Vous n’allez pas le croire, il y a des
renards qui jouent à deux cent mètres de la ferme là-haut ! ».
Non seulement je n’éprouve aucune peine à le croire, mais
je peux affirmer qu’ici, et ailleurs sur la commune, à l’occa-
sion de ma balade quotidienne, je croise toujours au moins
un renard – le spectacle n’est donc pas exceptionnel mais
au contraire tout à fait banal dans nos arrière-pays. Pour-
tant, le renard constitue une des cibles favorites de bien
des chasseurs, qui peuvent s’en donner à cœur joie au pré-
texte de l’ancienne époque où le pays était couvert de pe-
tites fermes qui chacune avait ses poules, et bien entendu
d’autres époques pas si lointaines où le spectre de la rage
hantait encore les campagnes. Les « prélèvements » autori-
sés, pour parler le langage tristement euphémique de l’ad-
ministration, sont évidemment disproportionnés par rapport
aux nuisances actuelles de l’animal : le seul crime dont le re-
nard puisse être aujourd’hui accusé, c’est de constituer un
concurrent pour les chasseurs, les deux prédateurs s’inté-
ressant aux lapins de garenne. Par chance, du point de vue
des renards, la prolifération des campagnols terrestres, et la
propension des renards à les dévorer par centaine, a conduit
certaines fédérations de chasse à proclamer sinon un mo-
ratoire, du moins une modération des « prélèvements » pour
favoriser la lutte contre le campagnol. Puisse cette modéra-
tion se prolonger dans le temps, avec ou sans rats taupiers
dans les parages !

6.5 BLAIREAUX

Au cours de mes interminables randonnées, je prends
toujours un moment pour m’allonger à même le sol et quand
le temps s’y prête, piquer un petit somme. Un après-midi,
en Margeride, accompagné de mon cher Capou, nous dor-
mions à pattes et poings fermés au milieu d’une belle clai-
rière connue pour avoir servi de repaire aux compagnies de
maquisards à la fin de la seconde guerre mondiale. Bercé
par la grande douceur ambiante et les ronflements réguliers
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du chien, je rêvais sans doute, quand Capou a commencé
à gronder, puis aboyer avec force. À quelques pas de nous,
un blaireau de belle taille traversait le pré. J’ouvrais péni-
blement les yeux, alors même que Capou, qui devait peser à
l’époque trois fois moins lourd que le blaireau, avait entre-
pris de défendre seul notre petit campement. Si vous avez
déjà eu la chance d’observer la gueule d’un blaireau en co-
lère, fourni de deux belles rangées de 34 dents acérées, et
ses larges pattes, charnues et griffues, adaptée au fouissage,
vous imaginez assez bien quel genre de blessure il pour-
rait occasionner sur un petit chien. Des chasseurs m’ont
confirmé que, face au blaireau, ils retenaient leurs chiens :
l’animal, couché sur le dos, serre l’ennemi entre ses longues
griffes et lui lacère le ventre. Les blaireaux sont effectivement
des animaux courageux et peu commodes avec les impor-
tuns. J’en ai croisé un autre sur le Cézallier, un jour de neige,
et comme j’avais entrepris de le suivre, il se retournait tous
les dix mètres pour me grogner dessus. Nous n’avons par nos
contrées ni glouton ni ours, et j’aime à dire que le blaireau,
bien que représentant de la noble famille des mustélidés, est
l’animal qui s’en rapproche le plus, sans doute en sa qua-
lité de plantigrade, qu’il partage effectivement avec l’ours 22,
l’être humain et le raton-laveur. Au sujet du raton-laveur, un
ami de Margeride m’a signalé en avoir vu quelques-uns oc-
cupés à leurs affaires près d’un ruisseau entre Montchamp
et Sistrières – observation confirmée par ailleurs et, un peu
plus au Nord, on n’hésite pas à parler d’ « invasion » 23, et on
s’inquiète déjà de l’échec des tentatives de régulation.

Comme il est question ici du blaireau, je saisis l’occasion
de rendre hommage à un auteur dont j’ai énormément ap-

22. Raison pour laquelle il fut rangé autrefois parmi les ursidés.
23. [lamontagne.fr/auvergne/actualite/2014/09/24/des-centaines-de-

ratons-laveurs-envahissent-une-partie-de-l-auvergne_11155069.html]. Il
est assez amusant, sauf du point de vue des ratons-laveur bien entendu,
d’entendre répéter l’accusation de l’origine Nord-américaine de l’espèce. À
croire que ces représentants qui trouvent l’Auvergne à leur goût ont été
lâchés la veille par avion, ou sont arrivés par bateau en compagnie d’autres
migrants si indésirables. La vérité, c’est qu’il est « naturalisé » dans tout le
Nord de l’Europe (à l’exception de la Scandinavie, mais jusqu’au Caucase)
depuis la fin des années 30, ce qui ne date pas tout à fait d’hier. Il y côtoie
la loutre et le castor, ce dernier étant plus rare en Auvergne, et absent des
rivières du Cantal. Il faut toujours se méfier quand on évalue les impacts
d’une espèce récemment arrivée sur un biotope donné de ne pas céder à
une tendance xénophobe assez largement répandue dans les esprits.
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pris, le naturaliste suisse Robert Hainard, grand spécialiste
et observateur patient de l’animal, et de bien d’autres es-
pèces européennes 24. Au bois des Fraux, en cherchant les
cônes de déblais parfois assez élevés, on tombe sur des ter-
riers de taille impressionnante au pied de gros rochers dis-
séminés sous les sapinières. En suivant les conseils du na-
turaliste genevois, j’ai repéré leurs crottes et les sentes qu’ils
frayent dans les aiguilles de pin. Mais, bien qu’ayant passé
quelques soirées dissimulé derrière un muret de pierre sèche
en ruines à les attendre, aucun ne m’a fait l’honneur de quit-
ter sous mes yeux son terrier. Sans doute faudrait-il persé-
vérer et faire le guet quelques soirées supplémentaires. Mais
cette aventure suppose que les chiens n’en soient pas, etc 25.

6.6 CHAMOIS & MOUFLONS

La massif cantalien compte, d’après les derniers comp-
tages menés à bien par les fédérations de chasseurs, un demi
millier de mouflons, et 600 chamois. Cette population est en
augmentation constante, mais il faut bien se dire qu’il n’en
a pas toujours été ainsi, et que ces espèces ont été réintro-
duites comme le chamois, ou renforcées. Comme le rappelle
le technicien de la fédération de chasse, Didier Lamberet, au-
quel le quotidien local a consacré un bel article à l’occasion
de son départ en retraite :

« Quand je suis arrivé dans le Cantal, les montagnes étaient
vides de grands animaux. Il n’y avait pas de cerfs ou très peu,

24. Mammifères sauvages d’Europe, Haynard (1948), publié pour la pre-
mière fois en 1948 par les Éditions Delachaux & Niestlé, réédité depuis à
de nombreuses reprises, est considéré comme une bible chez les natura-
listes : les observations d’Hainard et ses dessins au crayon pris sur le vif,
sont un délice pour l’œil et l’esprit, et l’ouvrage constitue un des sommets
de ma bibliothèque. Il est encore en vente à la fondation Robert Hainard :
[hainard.ch]
25. S’il est une chasse que je n’apprécie guère, c’est bien celle du blaireau.

Robert Hainard avait réussi à obtenir le déclassement du blaireau de la liste
des animaux nuisibles dans son canton de Genève, et de fait, il ne figure pas
non plus en France sur la liste des calamités à abattre. Il n’empêche qu’il est
tout de même chassé, d’une manière assez barbare, et fort inéquitable : on
détruit carrément les terriers afin de piéger l’animal, n’ayant plus aucune
voie de sortie, ou bien, dans certains cas, on a le droit de l’aveugler avec des
lumières artificielles. Les dégâts du blaireau sur les cultures, comme ceux
du renard sur les poulaillers, sont largement exagérés.
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Observation des chamois au cirque de Chamalières

pas de chevreuils ou très peu. Il y avait quelques mouflons sur
le Plomb et à l’époque, on était convaincu qu’ils étaient destinés
à disparaître naturellement. Et il n’y avait pas de chamois. »

Avec mon ami Manu, de Paulhac, qui a pour l’occasion
emprunté un appareil photo muni d’un téléobjectif gigan-
tesque, nous voilà ce matin observant une vingtaine d’entre
eux. Mon compagnon d’aventures m’a appelé la veille au
soir : « Il y a des chamois au cirque de Chamalières, si ça
te dit ! ». Il faut se lever tôt, et la gelée blanche recouvre déjà
l’herbe – on est au début du mois d’octobre, on verse donc
doucement vers l’hiver. Era, sa border collie, nous accom-
pagne, mais j’ai laissé Iris à la maison. Les border font de
piètres chasseurs, au contraire des épagneuls qui ne ratent
pas une occasion de courir après tout ce qui bouge. Notre
horde de chamois se déploie en dessous de la crête, autour
de petites falaises et sur des pentes raides. Manu s’installe à
plat ventre dans l’herbe pour mitrailler, pacifiquement s’en-
tend, nos alpinistes, qui s’en donnent à cœur joie, courant
de-ci de-là, faisant preuve d’une agilité devant laquelle on se
sent, nous les bipèdes causants, lourds, patauds, mal adap-
tés. Il change maintenant de position, et va se poster sous
un arbre. La société de chamois remonte sur la crète, les
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groupes se font et se défont au gré de désirs et de motiva-
tions que nous ignorons. J’en profite pour regarder un peu
plus à l’Est, du côté des Rochers de Chamalières : un autre
ami, Roger, m’a parlé d’une cavité, une sorte d’abri, pas tout
à fait une grotte, dans laquelle un habitant du village d’en
bas aurait résidé quelques temps, il y a des années de cela,
suite à une peine de cœur semble-t-il – ce qui paraît une
bonne raison pour se retirer du monde et essayer de mener,
même provisoirement, une expérience érémitique. Je devine
bien quelques obscurités là-haut, entre deux rochers – fau-
dra aller y jeter un œil de plus près un de ces jours. Les
chamois passent en général la belle saison sur les hauteurs,
mais se réfugient dans les forêts d’altitude quand le temps
se gâte. Les mouflons, quant à eux, n’hésitent pas à des-
cendre plus bas dans les vallées. Un couple d’amis, amou-
reux du pays, au point d’y passer chaque hiver une semaine
depuis quinze ans, me disaient que par la fenêtre de leur gîte,
à Auzolle, il leur arrive fréquemment d’observer des mou-
flons dans le pré, alors que l’altitude atteint tout juste mille
mètres. Bon, ce n’est certes pas demain la veille qu’on verra
des mouflons, encore moins des chamois, aux alentours de
Saint Flour, mais je n’imaginais pas que ces animaux répu-
tés « sauvages » s’approchassent aussi près des habitations
humaines 26.

26. D’autant plus qu’on les chasse, ce qui ne me réjouis pas forcément,
surtout quand certains considèrent que la chasse « à l’approche » est com-
patible avec le fait de grimper non pas à pied mais en 4x4, et ce, le plus
haut possible. D’autres amateurs de gibiers montagnards ne rechignent pas
au contraire devant l’effort : qu’on transporte avec soi un appareil photogra-
phique, une paire de jumelles, un arc et des flèches ou bien un fusil, aller à
la rencontre de ces magnifiques animaux se mérite.



CHAPITRE 7

Rats taupiers, renards et milans royaux

Le rat taupier, dit aussi campagnol terrestre, grand cam-
pagnol, rat d’eau, « quatre dents » ( !), et Arvicola amphibius
pour les savants, occupe, malgré sa taille modeste, le de-
vant de la scène médiatique locale, au point qu’il fait l’ob-
jet ici, au même titre que l’ours ou le loup dans d’autres
pays, d’un véritable débat social et politique. Il est devenu le
candidat idéal pour faire comprendre comment les animaux
peuvent « entrer en politique », et exacerber des tensions par-
fois vives entre les différents acteurs d’un territoire. Contrai-
rement aux grands prédateurs dont l’existence est défendue
en tant que telle si je puis dire par une partie de l’opinion,
le sort du campagnol terrestre ne suscite aucune empathie
particulière. J’ai épluché toute une littérature le concernant,
mais je n’ai trouvé aucun auteur qui prenne sa défense ou
s’apitoie sur les traitements qu’on lui fait subir. Au contraire,
on ne fait qu’y décrire les nuisances qu’il occasionne, on l’ac-
cuse d’être à l’origine d’innombrables maladies, et surtout de
ruiner les réserves d’herbage en moyenne-montagne, suite à
quoi le seul bien qu’on lui souhaite c’est une éradication sans
merci. Bref, notre campagnol n’a pas bonne presse, et passe
typiquement pour une « peste » et une « calamité », ces mots
du vieux français qui résonnent encore d’une très ancienne
mémoire d’épidémies mortelles et de famines.
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Les campagnols viennent régulièrement visiter nos hauts-
plateaux, depuis une bonne trentaine d’années. La dernière
« invasion » daterait de 2010. On s’en plaignait déjà autrefois,
mais il semblerait que la situation présente ait pris un tour
encore plus dramatique. Pour les éleveurs, soumis à une for-
midable précarité, le « rat taupier » constitue la goutte d’eau
qui fait déborder le vase. Les scientifiques de l’INRA qui étu-
dient le phénomène de pullulation reconnaissent qu’il s’est
non seulement aggravé mais aussi modifié : sans doute à
cause de la douceur des derniers hivers, les rats taupiers
infestent désormais les plateaux d’altitude, creusant des ga-
leries jusqu’au dessus de 1400 mètres, c’est-à-dire dans les
estives qui constituent la réserve d’herbe qui alimente les
troupeaux du printemps à l’automne. Il suffit d’aller faire un
tour sur ces fameuses estives pour constater de visu les dé-
gâts : sur les prairies d’altitude, les petits tas de terre résul-
tant du travail souterrain des campagnols sont disséminés à
peu près partout, un tas au minimum par mètre carré, voire
plus dans certains prés. Sur le terrain de football de Cézens,
à plus de 1100 mètres, les athlètes ont tué plus de 1000 rats
taupiers, en vain, l’arbitre ayant déclaré le terrain imprati-
cable. Un article de La Montagne daté du 6 octobre 2015
raconte l’histoire de ces touristes qui ont abandonné leur
campement parce qu’ils entendaient les rats creuser sous
le tapis de sol. Mon jardin potager de cette année a sur-
tout contribué à nourrir ces petits mammifères, et il en va
ainsi pour nombre de mes voisins au village. Et je connais
des personnes atteintes de phobie des rongeurs – ces petites
bestioles qui se faufilent partout et pourraient bien se glis-
ser sous les draps ! – que l’angoisse saisit désormais à l’idée
d’aller se balader dans les prés à la belle saison. Bref, si vous
voulez être sûrs d’engager une conversation animée avec les
gens d’ici, lamentez-vous sur cette plaie qui vaut bien celle
des sauterelles dans L’Apocalypse de Jean.

Pourtant, avec leur fourrure grise, leurs quatre incisives
fièrement dressées sur le devant du museau et leur taille
gigantesque (jusqu’à 25 centimètres de long quand même,
queue comprise), les campagnols terrestres ne sont pas loin
de m’inspirer de la sympathie. Le problème, c’est qu’ils sont
nombreux, très nombreux, car en faisant ce qu’ils ont à faire,
se nourrir, ronger les racines, creuser des galeries, se repro-
duire et élever leur progéniture, de préférence dans les prai-
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ries herbeuses ou aux alentours des vergers, ils se montrent
capables de modifier l’apparence générale d’un paysage, ainsi,
les estives du Cézallier sont passées l’été dernier du vert au
brun, l’herbe ayant laissé place à la terre. Les dégâts les
plus préoccupants sont dus au fait de ce travail architectural
souterrain : les tas de terre autour des entrées des galeries,
semblables à de petites taupières, diminuent d’autant la sur-
face de pousse de l’herbe, et donc la taille du garde manger
des vaches d’estives. Ajouté à l’épisode de sécheresse de l’été
passé, les pertes en capacité fourragère sont considérables,
et il n’est pas étonnant que les estives aient été désertées cet
automne bien avant l’arrivée des premières neiges. Il n’y a
tout simplement plus rien à manger là-haut – et les greniers
ne sont pas aussi remplis qu’ils devraient l’être.

Pourtant, les éleveurs sont habitués à se coltiner ce genre
de calamité. Un voisin me confiait l’été dernier : « Le climat, la
sécheresse, on fait avec, on n’y peut pas grand chose, mais ce
qui nous met en rage, ce sont les décisions prises là-haut, les
directives européennes, la bureaucratie, les contraintes tou-
jours plus pesantes, le délire administratif. » Sauf que cette
année, la prolifération des rats taupiers est sortie du rang
des calamités « naturelles » pour devenir un drame politique.
Parce que le contexte économique devient vraiment catastro-
phique, l’invasion suscite fureur et désespoir : la sagesse et
la patience paysannes cèdent et se traduisent par des ma-
nifestations souvent spectaculaires. Autour de Saint-Flour,
des courriers ont été déposés dans les boîtes aux lettres et
des panneaux plantés sur tout l’arrondissement, alertant la
population sur ce phénomène, non sans une bonne dose de
psychose : « Les rats vont nous bouffer » lit-on au sommet
du col de la Fageole, au bord de l’autoroute A75, « les rats
transmettent la peste », rappelle-t-on dans un courrier au
style franchement paranoïaque. Les éleveurs, sous l’égide de
la FNSEA, montent au créneau, comme ils n’ont cessé de
le faire depuis le début de l’année pour d’autres raisons (la
dérégulation des prix, la sécheresse, les normes sur les ni-
trates, sans oublier, en Haute-Loire ou en Lozère, le loup,
autre animal qui focalise l’angoisse et la peur qui règnent
sur le monde agricole contemporain) : ils demandent aux
pouvoirs publics d’agir au plus vite, sinon. . . Sinon quoi ?
Le spectre de la Bromadiolone, le fameux poison qui permet-
trait soi-disant d’éradiquer la bestiole, fait son retour : on
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menace de le répandre dans la prairie, et tant pis, dit-on,
pour les quelques renards et rapaces qui en pâtiront. Les dé-
lires complotistes habituels se font entendre : les écologistes,
dont on ne sait jamais très bien qui ils sont, auraient lâché
dans la nature par hélicoptère des sacs remplis de rats tau-
piers – on les avait déjà soupçonnés d’avoir ainsi relâché des
vipères, et bien entendu d’avoir ramené le loup en France,
alors pourquoi pas le rat taupier. Et si on demande pour
quelle raison diable les écologistes auraient agi de la sorte,
on nous répond que c’est pour favoriser la survie des milans
royaux – comme on sait, l’écologiste passe le plus clair de
son temps à observer les milans à la jumelle, au contraire
des paysans qui vont toujours penchés vers la terre. Bref,
c’est tout un monde qui s’agite autour de ce petit animal, un
monde humain, mais pas seulement humain.

En effet, le rat taupier intéresse au premier chef de nom-
breuses espèces. Les vaches on l’a dit, dans la mesure où
c’est leur garde manger qui est en jeu. Mais aussi les pré-
dateurs habituels de ces petits mammifères. À commencer
effectivement par les rapaces, ce qui motive le récit d’allure
complotiste ébauché ci-dessus. Traversez la Planèze à pied,
en vélo ou en automobile, où que vous alliez, vous ne man-
querez pas de sentir la présence des oiseaux de proie juste
au-dessus de vos têtes, et bien souvent, vous en verrez un
décoller à votre passage du piquet sur lequel il était per-
ché. Leurs cris perçants ponctuent nos paysages sonores, et
les observateurs des oiseaux ne savent plus où donner de la
tête : buses, busards, éperviers, milans, et j’en passe, pro-
lifèrent à leur tour. Notre très fameux milan royal, qui pâtit
jusque dans les années 70 d’une sale réputation de man-
geur de poules – privilège qu’il a malheureusement cédé au
renard –, est protégé depuis qu’on a pris conscience qu’en
l’absence de grand prédateur le monde naturel ne tournerait
pas rond. Notre territoire constitue un espace idéal pour son
établissement, en raison du caractère varié des paysages,
prairies, bocages, bosquets et petits bois, propices à la ni-
dification et à la recherche de nourriture. La population n’a
cessé de croître dans le Cantal depuis qu’il est protégé, mais
cette croissance devient réellement spectaculaire depuis ces
dernières années : le réseau « milan royal » émanation de la
LPO, comptait 886 couples en janvier 2014, puis 1963 l’an-
née suivante, et en janvier 2016, 3158 ! À l’évidence, cette
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progression suit très exactement celle de sa proie favorite, le
campagnol terrestre. Aucun département ne peut se vanter
d’atteindre de tels chiffres, et je ne serais pas surpris qu’une
bonne part de ces trois milliers nichent sur le versant est
des Monts, c’est-à-dire de notre côté. Mieux encore, on a dé-
nombré l’hiver dernier 34 « dortoirs », en général de grands
arbres ou de vastes bosquets au milieu des prés, non loin
des exploitations agricoles ou de hameaux isolés : les milans,
du moins ceux qui n’ont pas migré vers des contrées plus
chaudes, qui donc ne craignent pas d’affronter le redoutable
hiver cantalou, s’y installent en bande comptant quelques di-
zaines d’individus, et parfois une bonne centaine 27. Je n’ai
pas encore repéré de tels dortoirs dans les environs, mais je
connais l’emplacement de plusieurs nids, notamment un en
lisière du bois des Fraux, au sommet d’un grand pin.

Autres prédateurs concernés, les renards, qui sont de très
grands consommateurs de petits rongeurs. Ce pourquoi cer-
tains agriculteurs portent désormais un regard accusateur
sur les chasseurs, lesquels sont soupçonnés d’avoir réalisé
un véritable carnage cette saison. On dit qu’un renard dé-
vore à lui seul 6 000 à 10 000 rongeurs par an. Comme je
l’ai déjà mentionné, le message a été entendu, plusieurs so-
ciétés de chasse du département ayant promis de diminuer
les « prélèvements ».

On aurait tort de négliger la passion de certains animaux
domestiques pour les campagnols, les chats et les chiens en
premier lieu, et particulièrement ceux qui, à la campagne,
bénéficient d’une liberté de mouvement qui leur permet d’al-
ler chasser dans les prairies alentours – ceux que j’ai qua-
lifiés de chiens « libres » de village. J’ai à la maison un ma-
gnifique exemple de chasseuse invétérée de rats taupiers :
depuis la fonte des neiges, au début du printemps, Iris doit
tuer entre 5 et 10 bestioles par jour, au point que la chasse
aux rats constitue sans nul doute son activité principale : elle
en est littéralement obsédée. Elle partage cette passion avec
la plupart des chiens du village, les nombreux border col-
lie notamment, qui s’en donnent à cœur joie dans les prés.
Comme Iris est très correctement nourrie à la maison (son
régime alimentaire, fondé sur le mien, est presque indécent),
elle se contente de croquer une ou deux têtes de rats par

27. On trouvera tous ces chiffres sur le site : rapaces.lpo.fr/milan-
royal/bilan-de-lhivernage-du-milan-royal-en-janvier-2016.
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jour, et pour le reste et les victimes qu’elle délaisse, elle pré-
fère les enterrer dans un endroit secret, ce qu’elle fait avec
soin, quand bien même le secret ne tient pas bien longtemps,
les chats du voisinage aimant eux aussi fureter dans les en-
virons, ou bien les hermines, qui n’aiment rien tant que dé-
terrer les secrets.

La part que les chiens prélèvent sur les populations de
rats taupiers n’est pas comparable à celle que prélèveraient
les renards si on laissait ces derniers vivre et chasser en paix.
Mais les chiens et les chats, et tous les prédateurs des rats,
seraient concernés en mauvaise part pour une autre raison :
si on autorisait à nouveau l’emploi de la Bromadiolone, de
phosphure de zinc, ou d’un autre poison, ils en mourraient
probablement. Les naturalistes qui défendent les rapaces en
seraient contrits, sans parler des rapaces eux-mêmes, mais
aussi les propriétaires et amis des chiens et des chats, à com-
mencer par moi. Les décrets limitant ou interdisant l’usage
de ce produit se succèdent depuis des années sans que la
puissance publique ait adopté une position claire à ce sujet.
Par exemple, suite à la découverte durant l’automne 2011
des cadavres de 33 milans royaux dans le Puy-de-Dôme, la
préfecture avait interdit provisoirement l’usage de ce produit
sur 22 communes du département. Dans le Cantal, le sujet
faisait déjà débat en 2012 dans le journal L’Union du Can-
tal 28. Le campagnol terrestre fait l’objet d’un site « officiel » 29,
entièrement consacré à l’exposé des moyens de son éradica-
tion : on préconise des solutions plurielles, chimiques (poi-
sons, fumigation, etc.), biologiques (prédateurs, virus, etc.),
mécaniques (piégeage), mais il n’existe pas, selon les au-
teurs, de solution idéale qui conjuguerait efficacité et dimi-
nution des effets collatéraux. Les scientifiques étudient le
comportement des animaux afin de mieux comprendre non
seulement les facteurs favorisant la prolifération, mais aussi
ceux qui permettraient d’expliquer la fin des cycles d’inva-
sion (car si la prolifération s’explique fort bien, on ne sait
pas au juste pourquoi elle cesse).

La colère des éleveurs, de manière assez symptomatique
dans le cas d’une profession dont la survie est liée à des pa-
ramètres qui ne dépendent pas de son travail proprement
dit, s’adresse aux pouvoirs publics, on l’a dit, mais égale-

28. Voir aussi la France Agricole de février 2011.
29. [campagnols.fr]
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ment aux scientifiques, lesquels sont soupçonnés de ne pas
faire les efforts suffisants pour produire un savoir sur le rat
taupier : rien d’étonnant au fond quand on sait l’importance
de la zootechnie et des zootechniciens dans l’agriculture mo-
derne. Il est loin le temps où la pratique paysanne était répu-
tée receler un savoir à part entière. Désormais, les succes-
seurs de ces savants de terrain se tournent systématique-
ment vers les laboratoires de l’INRA. Agiter le spectre d’un
risque sanitaire sur l’homme fait partie de la rhétorique at-
tendue dans cette affaire : il faut que les « consommateurs »
de viande ou de lait prennent fait et cause pour les éle-
veurs, quitte à brandir, comme cela s’est fait à Saint-Flour,
la menace d’épidémies et d’empoisonnement 30. Qu’il y ait un
risque sanitaire, les scientifiques ne le nient pas (notamment
la transmission, via les animaux domestiques par exemple,
de la leptospirose ou l’échinococcose alvéolaire), bien que ce
risque soit mineur à l’heure actuelle. Mais il est probable
que devant la prolifération des rats taupiers nous nous sen-
tions tout aussi impuissants que devant la sécheresse ou
l’orage. Plutôt que de sombrer dans cette sorte de frénésie
médiatique et inefficace, peut-être devrait-on se contenter
d’apporter une solution de compensation financière pour les
éleveurs touchés par ce fléau. Une de plus, dira-t-on, mais
n’est-ce pas après tout l’approche la plus raisonnable, si l’on
veut réellement sauver l’agriculture de nos pays, plutôt que
de polluer les prairies avec des produits dont la toxicité ne
fait aucun doute. J’en parlerai longuement dans un autre
chapitre, mais la survie de l’élevage en moyenne montagne
devrait être un choix de société, l’expression d’une volonté
politique : l’agriculture de montagne est menacée de dispari-
tion pure et simple, et ce n’est certainement pas à cause du
rat taupier, pas plus que le loup ne serait responsable à lui
seul des malheurs des éleveurs de brebis.

Quoiqu’il en soit, la prolifération des campagnols terrestres
constitue un cas tout à fait exemplaire de complexité « zoo-
politique », dans la mesure où, autour de ce petit mammifère
d’une vingtaine de centimètres de long, se déploie ce que j’ap-

30. Ce qui inspire cette peur n’est peut-être pas tant le souvenir, logé je ne
sais où dans un « inconscient collectif » de grandes épidémies passées, mais
plutôt d’une ambiance générale que j’appelle pré-apocalyptique, illustrée par
les innombrables films catastrophes et la médiatisation spectaculaire des
épidémies contemporaines (par exemple la grippe aviaire ou la « vache folle »).
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Le Milan royal dans le ciel de la Planèze

pelle un écosystème élargi, dans lequel les intérêts humains
occupent une position cruciale. S’y articulent d’une manière
plus ou moins conflictuelle les éleveurs, les scientifiques (et
la multiplicité des savoirs mis en œuvre par eux), les respon-
sables politiques (jusqu’au niveau européen dans la mesure
où l’usage des produits chimiques dans l’agriculture fait l’ob-
jet de discussions à Bruxelles), des habitants des territoires
concernés (qu’on invite à prendre parti), les chasseurs (ac-
cusés d’avoir éradiqué le renard, prédateur le plus efficace
du rat taupier), mais aussi, du côté des animaux, les pré-
dateurs plus ou moins « sauvages » (les rapaces en premier
lieu), les prédateurs occasionnels domestiqués par l’homme
(les chiens et les chats), les vaches évidemment, et bien en-
tendu, au centre de l’affaire, nos Arvicola amphibius.

À la différence de ce qui se trame autour du loup, il faut
bien admettre que le campagnol n’a pas beaucoup de défen-
seurs : les écologistes et les naturalistes ne se bousculent
pas au portillon pour s’indigner du sort qu’on lui réserve.
Il semble faire l’unanimité contre lui. Symboliquement, le
campagnol ne joue certes pas dans la même cour que le
loup, l’imaginaire qu’il suscite est peuplé de maladies mor-



63 63

telles et de pullulations incontrôlables, quand celui du loup
se nourrit de contes, de légendes et d’innombrables livres et
films célébrant l’héroïsme et la sauvagerie. Il est cependant
assez caractéristique de ces espèces dont le comportement
a contribué à mettre à mal le modèle classique et statique
des écosystèmes. Peu d’êtres vivants sont capables de modi-
fier aussi rapidement un environnement, exceptés les sau-
terelles, quelques plantes invasives et bien entendu, last but
not least, l’homme. Il suffit de regarder par exemple le ciel de
la Planèze en ce moment, pour prendre la mesure du nombre
tout à fait impressionnant de rapaces divers et variés qui
tournoient à la recherche de proies. Les panneaux qui ont
surgi à l’entrée de Saint-Flour (« Les rats vont nous bouffer »)
sont également un effet direct de la prolifération. J’en tire
une conclusion qui va dans le sens des hypothèses de base
de l’approche zoopolitique : plus que jamais, dans le monde
contemporain, le destin des hommes est lié à celui des ani-
maux – raison pour laquelle, en vertu de cette communauté
de destin, la tendance à vouloir « éradiquer » un problème (en
l’occurrence une espèce animale) ne saurait constituer une
solution pérenne : cela finira par se payer, d’une manière ou
d’une autre, un fléau en remplaçant à coup sûr un autre. Le
projet d’une agriculture débarrassée définitivement de tous
les nuisibles et, plus globalement, de toute nuisance, tel qu’il
se réalise dans certaines installations industrielles, l’élevage
hors sol par exemple ou les « feed lots » aux États-Unis, c’est-
à-dire sans herbe, signifie la mort de l’élevage en moyenne
montagne. Il incarne une agriculture « sans la nature » et, fi-
nalement, sans paysan, dont certains visionnaires n’hésitent
pas à faire l’éloge.

Nous avons reçu cet après-midi la visite d’un étrange oi-
seau : après avoir jeté un œil sur mon guide des oiseaux
d’Europe, j’identifie une huppe fasciée (Upupa epops), aisé-
ment reconnaissable à sa huppe fièrement tendue à l’arrière
de sa tête, laquelle excroissance peut se dresser soudain à
l’iroquoise, et à son bec très long et très fin, venue picorer
avec deux de ses comparses à l’entrée du jardin. Je ne me
souviens pas avoir déjà vu cet oiseau en Planèze, mais un
ami m’indique qu’il séjourne assez fréquemment depuis la
fin de l’hiver jusqu’au mois d’août près des narses, nos pe-
tits lacs volcaniques, non loin du village. Figurez-vous que
cet oiseau, quand il vient en France à la belle saison, bé-
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néficie d’un droit de protection, car il a le privilège ambi-
valent d’être sur la liste des oiseaux protégés 31. Le statut
des animaux migrateurs constitue un article particulier et
intéressant des politiques de protection animale, car on ne
peut pas, contrairement aux pratiques qui ont cours concer-
nant la circulation des humains, fermer les frontières aux
oiseaux migrateurs. Il est déjà difficile d’empêcher des popu-
lations d’animaux terrestres de migrer sous d’autres cieux,
comme c’est le cas pour les loups et ou les ours aux États-
Unis : ces grands prédateurs n’ont pas forcément conscience
du fait que leur souveraineté s’attache à un territoire dont
les limites sont fixées par la volonté humaine. A fortiori, al-
lez expliquer à un oiseau migrateur le principe des frontières
administratives de l’Europe ou la logique des États Westpha-
liens. La meilleure manière de réserver un accueil décent à
nos huppes fasciées, et à la plupart des oiseaux migrateurs,
consiste à entretenir et préserver les zones humides et si
possible à en créer de nouvelles ou à aménager des haies
bocagères, ce qui se fait en Europe sous l’égide du dispo-
sitif Natura 2000 32. Notre Planèze est quasiment couverte
de tels espaces considérés comme remarquables par les na-
turalistes, et ses habitants humains ignorent souvent qu’ils
partagent ce territoire avec des êtres aussi rares et précieux
que les écrevisses à pattes blanches, les tritons crêtés, ou
les milans royaux. Mais, grâce au travail de fourmi et à la
ténacité des agents et animateurs des sites Natura 2000 33

et des bénévoles de la LPO, le message finit par passer. Je
me souviens avoir entendu dire, à propos du milan royal :
« Mais pourquoi donc est-il protégé, alors qu’on ne peut pas
lever les yeux au ciel sans en voir un? ». La réponse est assez
simple : c’est qu’il s’en trouve ici, mais pas ailleurs !

31. Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’en-
semble du territoire et les modalités de leur protection.
32. Concrètement, une zone Natura 2000 impose des règles aux habitants

humains (paysans ou touristes). C’est un outil passionnant, et parfaitement
« zoopolitique », qui fixe pour les habitants des droits et des devoirs et amé-
liore grandement les règles du vivre ensemble sur ces territoires spécifiques
– on dira même qu’elles créent des débats démocratiques, parfois houleux
quand les paysans se plaignent des règlements souvent drastiques qui leur
sont imposés, mais c’est du débat et donc le signe d’une vitalité politique !
33. Je remercie à ce sujet Céline Talon, animatrice Natura 2000 sur le

secteur des Gorges de la Truyère.



CHAPITRE 8

Les chasseurs de bécasse

Sur le territoire que j’arpente habituellement, les prairies
et les forêts situées entre le versant est du Plomb du Can-
tal et les contreforts de la Haute-Planèze, on ne rencontre
pas grand monde. Les randonneurs et les touristes se font
rares. Aux beaux jours, quelques-uns empruntent le GR400
qui traverse le pays. J’ai croisé un canadien au mois d’avril,
qui s’étonnait de trouver autant de neige au col de Prat-de-
Bouc. Une vraie petite tempête s’était abattu sur le massif
durant la nuit, et les températures ne devaient pas dépasser
5 degrés dans la journée. Il était trempé et frigorifié. On a fait
un bout de chemin ensemble et je lui ai indiqué le chemin à
suivre dans le brouillard jusqu’au sommet du Plomb. À la
fin de l’été et à l’automne, les chasseurs et les cueilleurs in-
vestissent les bois. Les champignons, les myrtilles, les fram-
boises, les mûres, et le gibier attirent les habitants des com-
munes alentours. Mais le nombre de ces visiteurs demeure
somme toute modeste : rien de comparable avec les foules
croisées dans les coins de nature situés non loin des grandes
villes, autour de Clermont-Ferrand par exemple. Ici, l’hiver,
on voit un peu de monde là où les pistes de ski de fond sont
damées — mais ailleurs, à l’écart des parcours balisés, c’est
un grand désert de neige. Au printemps, qui vient assez tard
par chez nous, et se fraye un passage en toute urgence entre
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l’hiver tardif et l’été précoce, le promeneur est pour ainsi dire
toujours solitaire.

Deux événements sont malgré tout à l’origine d’une cer-
taine affluence en forêt : le comptage des cerfs à la période
du brame et les battues. Mais la plupart du temps, les lieux
sont calmes. Les chasseurs vieillissent et peinent à former
les jeunes : en conséquence les effectifs ont beaucoup dimi-
nué ces dernières décennies. Un ami chasseur de Paulhac
évoquait un véritable trou générationnel entre 25 et 50 ans.
Néanmoins, la France est encore le pays d’Europe qui compte
le plus grand nombre de chasseurs. Pour bien des gens ce
fait constitue un anachronisme, et leur présence et leur ac-
tivité suscitent de sévères controverses, pas seulement aux
abords des villes, mais aussi désormais chez nous.

Les associations de défense de l’environnement et des ani-
maux sauvages se montrent évidemment, à quelques excep-
tions près, tout à fait réfractaires à la chasse. Tous les argu-
ments produits en faveur de cette activité achoppent devant
le fait de la mise à mort de l’animal, qui fait horreur à ces
opposants. Ce fait patent interdit tout dialogue entre les pro
et les anti-chasse. C’est le même obstacle qui s’élève d’em-
blée entre les défenseurs des animaux et les éleveurs : même
les paysans les plus soucieux du bien-être de leurs bêtes
ne manquent pas, du point de vue de leurs détracteurs, de
collaborer à un système d’exploitation barbare. Tuer la bête
suffit à disqualifier chasseur et éleveur chez la plupart des
militants de la cause animale. On considère dans ces mi-
lieux que le temps viendra nécessairement, parce que c’est
un progrès inévitable de l’éthique, où nul animal ne sera
mis à mort, ce qui condamne les chasseurs et les éleveurs
à l’anachronisme – pour ne pas dire pire, car résister ainsi
au progrès de la sensibilité, qu’est-ce d’autre qu’une forme
d’arriération mentale ? En attendant ces temps futurs, les
dits chasseurs et les éleveurs sont toujours là, et, quoiqu’on
en dise, ils constituent encore les usagers les plus nombreux
des forêts et des prairies — pour le meilleur et pour le pire. Ce
qui les réunit, ce n’est pas seulement le fait qu’ils tuent des
animaux, pour des raisons extrêmement différentes, mais
aussi qu’ils se sentent désormais accusés de bien des maux,
stigmatisés et incompris. En conséquence, ils sont bien sou-
vent exclus des discussions sur l’environnement, et considé-
rés uniquement comme des lobbyistes occupés à faire valoir
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leurs intérêts égoïstes contre le bien commun.
Dans ma jeunesse, j’éprouvais à l’égard de la chasse et

des chasseurs une antipathie viscérale. Il n’y avait aucun
chasseur dans ma famille, et, jusqu’à ce que je vive à la
campagne, vers l’âge de 20 ans, je n’avais jamais eu l’oc-
casion d’en rencontrer. Je suis donc un pur rejeton de la
vie citadine, et même, devrais-je préciser, non pas des beaux
quartiers bourgeois, mais des cités HLM et des lotissements
périurbains. Par la suite, j’ai vécu dans plusieurs pays ru-
raux, le bocage charentais, la campagne limousin, les forêts
landaises, en moyenne montagne, parcourant ces territoires
à pied, à l’occasion de promenades et de randonnées, en
toute saison, et je suis devenu familier des rencontres avec
les chasseurs. J’ai beaucoup appris auprès de ces interlo-
cuteurs. J’ai lu également de nombreux ouvrages consacrés
à l’environnement et aux animaux qui peuplent nos pays :
parmi mes auteurs de prédilection, fondateurs et adeptes
du nature writing comme on dit outre-atlantique, nombreux
sont les chasseurs ou les ex-chasseurs (sans parler des pê-
cheurs !). Et je comprends mieux désormais ce passage de
Henry David Thoreau :

« Les pêcheurs, chasseurs, bûcherons, et autres, qui passent
leur vie dans les champs et les bois, en un certain sens par-
tie intégrante de la Nature eux-mêmes, se trouvent souvent en
meilleure disposition pour l’observer, dans l’intervalle de leurs
occupations, que fût-ce les philosophes ou les poètes, qui l’ap-
prochent dans l’expectative. Elle n’a pas peur de se montrer à
eux. Le voyageur sur la prairie est naturellement un chasseur,
aux sources du Missouri et de la Colombie un trappeur, et aux
Chutes de Sainte-Marie un pêcheur. Celui qui n’est que voya-
geur, n’apprenant les choses que de seconde main et qu’à demi,
n’est qu’une pauvre autorité. » (p.213) 34

Que ça plaise ou non, s’il est encore possible de sur-
prendre des perdrix rouges ou grises sur la Planèze, c’est
grâce au long et patient travail réalisé ces dernières décen-
nies par le Groupement d’Intérêt Cynégétique local visant à
réimplanter ces oiseaux sur le territoire. Au début du pro-
jet, dans les années 80, la Planèze ne comptait plus que de
rares bosquets de frênes et quelques haies faméliques. Le
paysage, désormais, est presque bocager, grâce aux efforts

34. Henry David Thoreau, Walden, (traduction Brice Matthieussent) Mar-
seille, Le Mot et le Reste, « Attitudes », 2010 Thoreau (2013)
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des militants et acteurs de l’environnement et des chasseurs
du GIC. Exemple édifiant de collaboration entre ceux dont on
pourrait croire que tout les oppose : en vérité, cette transfor-
mation du paysage favorise non seulement le retour des per-
drix, mais également le maintien des zones humides et d’es-
pèces protégées, comme nos fameuses écrevisses à pattes
blanches. On dira : oui, mais si les chasseurs réimplantent
les perdrix, c’est pour les chasser – à long terme peut-être,
mais pour le moment, la chasse à la perdrix est interdite sur
la Planèze. La vérité, c’est que la plupart des chasseurs d’au-
jourd’hui ont pris la responsabilité de la gestion de la faune –
ils sont parfaitement conscients que des pratiques courantes
autrefois, comme les fameuses réintroductions sauvages de
sangliers, ont eu des conséquences désastreuses, ou que la
disparition des perdrix n’est pas sans lien avec la chasse 35.
Il demeure quelques imbéciles évidemment qui contribuent
d’un coup de fusil à ruiner tous les efforts faits en matière de
communication. Les débats font rage sur les forums de chas-
seurs : je conseillerais vivement aux défenseurs de la faune
sauvage d’aller y jeter un œil – quand bien même les « écolos »
n’y ont pas bonne presse. L’ignorance est malheureusement
la chose au monde la mieux partagée.

Dans bien des cas, nous sommes tombés d’accord, le chas-
seur et moi, quand nous marchions ensemble durant quelques
minutes sur les sentiers ou à travers bois : nous prenions
avant tout plaisir à nous promener, à sentir et observer l’in-
finie richesse de ces environnements. Ce qui nous distingue,
c’est qu’en bandoulière, il porte un fusil, et moi un appa-
reil photographique. J’ai déjà raconté comment devant le
spectacle d’une troupe de marcassins le paysan, sa fille et
moi avions partagé le même moment d’émerveillement, mais,
alors que je regrettais de n’avoir pas apporté un téléobjectif
suffisamment puissant, lui pensait à son fusil. Avec deux
vieux chasseurs croisés en forêt, qui attendent le passage
des pigeons ramiers, à l’orée de l’hiver, on parle de la diffi-
culté pour les bêtes de résister à la saison qui vient, parfois

35. Lire à ce sujet le livre de Bernard Bachasson, Méditations d’un chas-
seur écologiste, éditions L’Harmattan, 2016 (Bachasson (2016)). ll existe une
association de chasseurs écologiquement responsables, l’ANCER. Lire à ce
sujet l’étude de Ludovic Ginelli, « Chasse-gestion, chasse écologique, chasse
durable. . . Enjeux d’une écologisation », Économie rurale, 327-328, 2012,
p.38-51.
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rude dans le coin. On évoque les renards et les blaireaux, qui
me sont chers. On avait repéré tous les trois le même vaste
terrier à blaireaux dans le bois des Fraux, habitat déserté par
leurs architectes et désormais occupé par les renards. Nous
passons sous silence la chasse proprement dite pour par-
tager des informations concernant les animaux. Souvent, le
sujet porte sur les chiens, notamment le chien d’arrêt, doté
d’une grâce particulière, surtout quand il lève une de ses
pattes avant, la truffe tendue dans la direction d’une proie.
On s’étonne que je n’aille pas profiter du talent dont mon
épagneule, Iris, fait preuve : on m’imagine volontiers tel un
Nemrod guettant la bécassine.

Il serait caricatural de croire que les chasseurs ne sortent
qu’en période de chasse. Il est certes frappant de constater
que, dans ce coin du Cantal où j’habite, les sorties en forêt ou
en estive sont généralement liées à ce qu’on pourrait appeler
une « activité d’usage » : la cueillette d’abord, la chasse et la
pêche, et bien entendu le travail auprès des troupeaux. Mais
il m’arrive aussi de croiser des promeneurs pour ainsi dire
désœuvrés. J’ai rencontré à plusieurs reprises des paysans
ou des chasseurs (en dehors de la période de chasse) qui
exploraient les abords de la forêt en début de soirée parce
qu’ils avaient vu un animal remarquable en passant en voi-
ture ou en revenant de traire leurs vaches sur les pâtures.
« Tu as vu le cerf ? » me demandent-ils – car on dit toujours
« le » cerf, non pas qu’il soit le seul de son espèce à hanter les
forêts, mais, j’imagine, par respect pour sa grandeur. Cette
dimension purement contemplative, désintéressée, de la vie
au dehors, n’est pas du tout exempte des pratiques rurales –
elle n’est pas réservée aux randonneurs (lesquels ne font que
traverser les territoires et ne tombent que rarement sur des
animaux sauvages). Elle se double souvent d’une indéniable
compétence naturaliste : j’apprends beaucoup des discus-
sions avec ces observateurs que sont les chasseurs, les fo-
restiers, les pêcheurs et les paysans patients et contempla-
tifs. Le fait est que, des naturalistes au sens propre, on n’en
voit quasiment jamais par ici. La relative aversion des ruraux
traditionnels pour les écologistes s’appuie souvent sur un ar-
gument de ce genre : ils ne peuvent connaître le pays comme
nous le connaissons. On leur reproche leur arrogance : ils
prétendent savoir mieux que nous, ils font la leçon depuis
leur bureau à ceux qui vivent ici, et leurs conclusions en-
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traînent des décisions qui vont compliquer inutilement la vie
des natifs. Je caricature évidemment, mais dans ce débat,
c’est caricature contre caricature.

Pour être tout à fait honnête, je ne me réjouis pas de l’ou-
verture de la chasse. J’attends la neige avec impatience :
quand la neige est tombée sur la forêt, la chasse y est li-
mitée, pas seulement pour des raisons de fair-play (il serait
trop facile de suivre les bêtes à la trace), mais aussi parce que
l’accès en 4x4 devient assez scabreux avec les congères. Tou-
tefois, dans le Cantal, je n’ai jamais eu aucun problème avec
les chasseurs : même quand il m’est arrivé de tomber par ha-
sard au milieu d’une battue – lesquelles sont signalées, mais
on peut manquer le signalement en partant trop tôt le ma-
tin, avant que les panneaux soient installés, ou en arrivant
par un sentier peu usité –, avec mes chiens, la rencontre a
toujours été l’occasion d’une discussion sympathique, suivie
de conseils pour éviter le terrain chassé.

J’ai longuement conversé avec de nombreux pratiquants
de la chasse à la bécasse – art délicat, qui requiert patience
et concentration, une bonne forme physique, et une commu-
nication remarquable avec son chien. On aurait dit du Aldo
Leopold dans le texte et bien souvent, en les écoutant, je
retrouvais les accents poétiques du grand naturaliste améri-
cain. Le chasseur de bécasse a le coup de fusil rare, ce qui
lui laisse beaucoup de temps pour méditer et arpenter poé-
tiquement la forêt – en partie parce que ses proies se font
rares elles aussi : comme me disait l’un d’eux croisé en repé-
rage avant l’ouverture au bois des Fraux : « Si je compte sur
les bécasses pour remplir le réfrigérateur, alors je mourrais
certainement de faim ! » Certains chasseurs de bécasse sont
de vrais montagnards et j’en connais qui partent en famille,
sur trois générations, grand-père, père et petit-fils, sans ou-
blier les chiens, sur les crêtes parfois escarpées de nos mon-
tagnes : c’est alors un plaisir de les croiser, et même si la
chasse s’est avérée nulle, ils sont comme ces pêcheurs aux
lignes desquelles aucun poisson n’a mordu, mais qui ne s’en
plaignent pas car après tout, ils ont bien profité de leur ma-
tinée au grand air. Dans ce coin du Cantal où je vis, les pro-
meneurs et les chasseurs sont peu nombreux et les espaces
« naturels » sont vastes : les rencontres demeurent rares et on
signale beaucoup moins de problèmes qu’ailleurs. J’ai vécu
dans des campagnes plus fréquentées – et j’ai déjà entendu
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des balles siffler bien trop près de mes oreilles.
Les chasseurs que je connais ne sont pas des monstres

sanguinaires assoiffés de sang. Mais ils tuent des animaux.
Ils espèrent en tuer en tous cas. Et ce désir qui les anime,
et le plaisir qu’ils déclarent éprouver quand il est satisfait,
heurtent les consciences de la plupart des gens qui ne sont
pas chasseurs. Dès lors, ils sont amenés à se défendre et à
se justifier. La revendication d’un droit à pratiquer librement
une activité qui procure du plaisir peut s’entendre dans nos
sociétés libérales, mais pèse finalement peu de poids dans les
débats car on peut toujours opposer un droit à un autre – ce
n’est pas parce qu’on tient le fusil qu’on peut imposer son
droit à celui qui demeure désarmé. Et c’est avant tout parce
que ce droit à la chasse implique aussi le droit de porter une
arme qu’il doit être limité (dans une société qui limite le droit
à porter une arme).

Du coup, l’argument le plus populaire actuellement pour
justifier l’existence de la chasse sur le sol français, reprend le
discours par lequel les pouvoirs publics entendent encadrer
l’activité : la chasse n’est rendue tolérable dans les sociétés
occidentales qu’au prix d’une requalification de ses finali-
tés. Désormais, les chasseurs, comme les agriculteurs, sont
considérés comme des acteurs de l’aménagement du terri-
toire, de l’entretien du paysage et de l’environnement. Tout
se passe comme si, en échange de la pérennisation de leur
passe-temps favori, il incombait aux chasseurs, à l’instar
des agriculteurs, de prendre en charge un certain nombre
de tâches relevant du bien général, c’est-à-dire de devenir
des citoyens engagés, ou, dans une version plus cynique,
des fonctionnaires bénévoles (le bénévolat étant ici très rela-
tif, vu le prix que coûte le droit de pratiquer de la chasse).
Ces tâches dites « indirectes », dans la mesure où la voca-
tion initiale du chasseur n’est pas de gérer les populations
animales, protéger les cultures et optimiser l’exploitation fo-
restière, peuvent être ressenties comme des limitations à ses
libertés, des contraintes auxquelles on se plie pour des rai-
sons purement pragmatiques, mais, pour bien des acteurs,
elles sont intégrées dans leur propre discours de justifica-
tion : la pratique de la chasse est légitime puisqu’elle est utile
(et ce sont les pouvoirs publics qui le disent). Cette conver-
sion des chasseurs à ces tâches indirectes s’inscrit dans ce
mouvement qui, depuis la fin du siècle dernier, s’est efforcé



72 Les chasseurs de bécasse

d’impliquer les habitants des zones rurales dans la défense
et la préservation des paysages et des environnements qu’ils
habitent. De fait, certains acteurs, notamment les forestiers
et les agriculteurs, sont en droit non seulement de réclamer
des chasseurs un certain taux d’élimination du gibier (un
quota maximal ou minimal négocié dans le cadre du fameux
plan de chasse délivré par l’administration), mais également
de percevoir des indemnités en cas de dégâts occasionnés
par le gibier sur les cultures. Les fédérations de chasse et
les agents de l’ONCFS tiennent aussi les statistiques les plus
étendues concernant la population animale sur le territoire :
le dénombrement des bêtes tuées et les opérations de comp-
tage organisées annuellement fournissent, que ça plaise ou
non, des résultats qu’on aurait grand peine à obtenir par
d’autres moyens.

Cela étant posé, on se demande pourquoi les amateurs
d’écologie (ou les écologistes patentés) considèrent les chas-
seurs comme des ennemis, et pourquoi, réciproquement, les
chasseurs parlent des « écolos » avec tant de mépris ? Cer-
tains chasseurs eux-mêmes sont conscients d’un déficit de
communication de leur côté : bien des pratiquants ne sont
pas très doués pour parler de leur passion, et, se sentant à
tort ou à raison méprisés par les citadins, adoptent une atti-
tude défensive et fermée – il faut dire qu’en face les militants
anti-chasse les plus virulents occupent le champ médiatique
avec un certain succès. Au niveau politique, on peut déplo-
rer le manque de cohérence des gouvernants, qui persistent
à considérer les chasseurs comme un groupe électoral à sa-
tisfaire, trimbalant la chasse d’un ministère à l’autre au gré
des rapports de force supposés (l’agriculture ou l’environne-
ment – le ministre de l’intérieur veillant sur les armes). Il me
paraît au contraire évident qu’il faut, à l’avenir, associer les
représentants de la chasse et de la pêche aux agriculteurs,
aux éleveurs, aux forestiers, et aux défenseurs de la biodiver-
sité, afin de créer les possibilités d’un débat au terme duquel
pourrait être dégagé un projet commun concernant l’amé-
nagement des paysages et des environnements de demain.
Ou bien on est sincère quand on attribue aux chasseurs des
compétences dans la gestion et la connaissance des espèces,
ou bien il s’agit juste d’un artifice destiné à encadrer l’acti-
vité et à faire passer la pilule de la chasse auprès du grand
public. Du côté des chasseurs, outre le travail de commu-
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nication, les efforts pour améliorer les comportements des
pratiquants, diminuer les dérives, accepter les compromis,
doivent être prolongés. Jean-Pierre Picard, qui préside la fé-
dération des chasseurs du Cantal a parfaitement conscience
de la nécessité d’aller plus avant dans l’exploration d’un ter-
rain d’entente entre les pratiques traditionnelles et les exi-
gences qui émergent de cultures dont la chasse est absente :

« C’est un lieu commun d’écrire que la chasse a évolué, et
que nous sommes passés au fil des siècles de la chasse subsis-
tance à la chasse cueillette et aujourd’hui à la chasse gestion.
Dans le droit fil de cette évolution nous avons l’obligation de
nous inscrire dans une logique de développement durable, à dé-
faut de quoi nous ne pourrions confirmer la légitimité que nous
semblons avoir retrouvée ces dernières années. Nous sommes
aujourd’hui responsables, tant du point de vue juridique que
sociologique et sociétal, de l’avenir et de la pérennité des es-
pèces gibier mais aussi des espèces sauvages et au delà de la
qualité des milieux auxquels elles sont inféodées, en partena-
riat naturel avec les autres acteurs du monde rural. L’élabora-
tion du schéma départemental de gestion cynégétique ne doit
pas être vécue comme une contrainte législative et réglemen-
taire ; c’est au contraire une chance de valoriser nos actions et
de tracer une feuille de route pour l’avenir. » 36

La dernière sortie de notre Président de la Grande Région
Auvergne-Rhône-Alpes 37 qui confie aux chasseurs la tâche
de défendre l’environnement en leur octroyant une subven-
tion colossale 38, constitue évidemment une provocation pure
et simple, bien dans le style du personnage. Alors même que
les coopérations entre chasseurs et écologistes s’avèrent de
plus en plus nombreuses et fructueuses, notre Président ré-
active un clivage d’un autre âge, opposant deux caricatures,
celle de l’écolo bobo urbain qui n’a jamais mis les pieds dans
la bouse et celle du beauf rural arriéré qui chasse la gre-
linette cendrée la bave aux lèvres. Il doit certes se trouver

36. Plan de Chasse 2014, Cantal, Cantal.gouv.org
37. Laurent Wauquiez, maire du Puy en Velay, occupe cette fonction de-

puis les élections régionales de décembre 2015. Je parlerai plus longuement
du type de politique qu’il met en place dans la troisième partie de ce livre.
38. 3 millions d’euros destinés à la Fédération Régionale des chasseurs

sur trois ans. Soit 40 fois plus que la subvention allouée habituellement. Et
l’équivalent, à 30.000 euros près, de l’ensemble des subventions touchées
en 2015 par les associations de protection de la nature, lesquelles ont vu
leurs aides subir forcément des coupes massives, mettant en danger nombre
d’emplois, et et nombre de structures.
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quelques représentants de ces franges extrêmes de l’huma-
nité quelque part, mais ils sont rares et certainement pas
du tout majoritaires (au moins en ce qui concerne les der-
niers). Le président joue sur un registre symbolique dépassé,
sa vision de la ruralité, dont il se prétend pourtant l’ardent
défenseur, est d’un autre âge, si tant est qu’elle ait jamais
existé. Lui aussi, comme les élites parisiennes qu’il prétend
remettre à leur place, bien qu’il ait grandi en leur sein, prend
les ruraux pour des imbéciles. Quand « diviser pour mieux
régner » tient lieu de programme politique, quand on attise
les plus bas instincts plutôt que de favoriser les vertus du
dialogue et de la compréhension mutuelle, il ne faut pas
s’étonner qu’au bout du compte l’ignorance et la haine de
l’autre finissent par triompher, dessinant les contours d’un
horizon assez sinistre. On attend tout de même avec impa-
tience de voir ce que la Fédération Régionale des Chasseurs
fera de cette manne – son inspirateur les voit bien se charger
d’éduquer les jeunes écoliers aux plaisirs de la chasse, mais
je doute fort que ce soit du goût de tout le monde, à Lyon
comme à Aurillac.



CHAPITRE 9

« Cueillir la montagne »

Sur les pentes du cirque de Chamalières ennuagé, deux
petits imperméables jaunes s’affairent à quelque entreprise
secrète. S’ils ont grimpé jusque ici, c’est qu’ils connaissent
le coin, et savent qu’au mois d’août on y cueille les plus dé-
licieuses myrtilles du pays. Je grimpe à leur rencontre – les
myrtilles se méritent, c’est escarpé, les hauts genêts freinent
la progression, Les arbres, saules et bouleaux rabougris, se
blottissent aux abords des ruisseaux : c’est ainsi qu’on dé-
couvre les sources sur les hauteurs désertiques, en repérant
le feuillage vert clair des arbres et les arbustes florissants.
Quelques vaches salers isolées, parties explorer les sommets,
vous observent du coin de leur gros œil dubitatif. D’ailleurs,
afin de s’épargner de la peine, on s’efforce d’emprunter les
sentes étroites qu’elles ont tracées dans la montagne.

Il a fait un bel orage dans la matinée, et les deux cueilleurs
de myrtilles, un couple d’habitants du village dans la vallée,
s’est équipé pour la journée, vêtements de pluie de rigueur, et
un pull en laine dans le sac à dos. Ils sont également munis
d’un peigne à myrtilles, et, comme je n’en ai jamais utilisé, je
leur demande une démonstration. C’est infiniment plus ef-
ficace que ma propre méthode – prélever les myrtilles une
à une, en écrasant une partie de la récolte, dégustant une
autre partie, si bien qu’il ne reste plus grand-chose dans le
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sac au retour à la maison. Quand Iris, ma chère épagneule
m’accompagne, alors elle cueille avec moi de bon cœur, à cela
près qu’elle les avale au fur et à mesure 39. Nous évoquons
les meilleurs endroits pour la cueillette, et la Margeride vient
en tête, pour les myrtilles comme pour les framboises, sans
parler des champignons !

Raphaël Larrère et Martin de la Soudière ont écrit un
livre magnifique sur la cueillette en Margeride, joliment ti-
tré Cueillir la montagne 40 . Leur enquête autour des villages
de la Haute-Auvergne date des années 70 et 80, et capte les
dernières manifestations d’un monde où la cueillette consti-
tuait un véritable apport économique pour les populations
semi-montagnardes. La variété des plantes cueillies impres-
sionne : petits fruits, champignons, narcisse, arnica, mauve,
achillée, pissenlit, violette, sureau, lichens, gentiane, etc. On
les commercialise principalement sur les marchés et les foires,
ou bien directement à la ferme, mais on fournit également
quelques négociants qui parcourent le pays, comme pour les
narcisses et le lichen qui vont directement aux parfumeries
de Grasse. Le produit de ces ventes constituent pour bien des

39. On déconseille de faire son déjeuner des myrtilles cueillies à ras du sol,
car elles sont susceptibles d’avoir été contaminées par l’urine de renard, et
donc vous risquez d’attraper la fameuse échinococcose alvéolaire dont on fit
grand cas dans les années 80. Le fait est que cette histoire relève largement
d’une sorte de légende non pas urbaine mais rurale. Ce n’est pas l’urine du
renard qui risque de contaminer les sols, mais ses excréments, et de fait,
les chiens et les chats constituent de ce point de vue des vecteurs de conta-
mination largement plus fréquents que les renards – à n’en pas douter, la
légende vise surtout à faire porter le chapeau au renard et à justifier le mas-
sacre dont il est victime chaque année (vu que les poulaillers se font rares
dans nos campagnes, il faut bien lui trouver, à ce renard, quelque tare pour
le rendre nuisible). On lira avec profit la déconstruction du mythe sur cette
page du site Yetiyetu : yetiyetu.com/echinococcose-du-renard-a-la-myrtille-
a-letre-humain/ Il n’empêche, la maladie peut s’avérer extrêmement grave,
mais on court infiniment moins de risque en avalant quelques myrtilles en
forêt qu’en prenant sa voiture pour aller jusqu’à l’entrée des bois !
40. Titre tellement pertinent que je le plagie ici. Raphaël Larrère & Martin

de La Soudière, Cueillir la montagne : plantes, fleurs, champignons en Gévau-
dan, Auvergne et Limousin (De la Soudière et Larrère (1985)). la Manufac-
ture, 1985, réédité et actualisé en 2010 sous le titre : Cueillir la montagne : à
travers landes, pâtures et sous-bois, Ibis Press, 2010. Martin de la Soudière
est un excellent connaisseur de la Haute-Auvergne, et plus particulièrement
de la Margeride. Je ne saurais trop conseiller la lecture de ses ouvrages : le
très beau L’Hiver. À la recherche d’une morte-saison, La Manufacture, Lyon,
1987 (De la Soudière (1987)), lequel a inspiré une bonne partie du livre que
vous tenez entre les mains, mais aussi les récits de ses séjours en Margeride
recueillis dans son livre Poétique du village (De la Soudière (2010)).
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Myrtilles, Framboises et Fraises des bois

familles paysannes d’alors un « treizième mois ». Certaines de
ces cueillettes ont perduré jusqu’à aujourd’hui, mais cette
économie de complément, parfois vitale dans une Margeride
pauvre, a quasiment disparu.

Les petits fruits et les champignons demeurent les ve-
dettes incontestables de la cueillette montagnarde, et si on
en trouve toujours sur les étals des marchés, ramassés par
de véritables réseaux de cueilleurs fournissant quelques gros-
sistes, la plupart des amateurs se réservent le contenu de
leur sac pour eux-mêmes. Le non-respect de la réglementa-
tion relative à la cueillette demeure toutefois un casus belli
assez fréquent. La forêt de la Margeride par exemple est en
grande partie composée de parcelles privées, et s’il existe une
tolérance à la cueillette, elle est parfois mise à mal : le camion
qui débarque quasiment au pied des champignons toute une
armée de cueilleurs, lesquels une fois leur besogne accom-
plie, plient armes et bagages au plus vite et filent sans dire
mot, ce récit n’est en rien une légende. J’ai également en
mauvaise part ces cueilleurs venus des villes avoisinantes,
Clermont-Ferrand par exemple, dont l’amour de la nature
demeure très relatif, et qui s’en vont creuser de véritables
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tranchées en 4x4 dans les sous-bois pour se rapprocher des
lieux tant convoités : ils n’aiment pas marcher sans doute,
ça les fatigue, ou bien ils n’ont pas le temps de grimper à
pied. On ne doit pas s’étonner dès lors que temps à autre un
pneu ait été lacéré par quelque propriétaire exaspéré 41.

Rien n’est plus épuisant que d’aller déterrer les racines de
gentiane sur les hauts-plateaux. Ce pourquoi probablement
elle est devenue avant tout l’affaire d’entrepreneurs, et on ne
sera pas surpris de croiser aux abords des estives un groupe
d’ouvriers saisonniers venus du Maroc ou des pays d’Europe
de l’Est trimer en pleine chaleur au milieu des troupeaux, ou
bien des camions chargés de lourds sacs remplis de racines
noyant de poussière les chemins à leur passage.

L’arbre reste une richesse considérable dans nos mon-
tagnes, et avec la recrudescence des poêles à bois dans les
maisons, nombre de cantaliens se sont remis à manier la
hache et la tronçonneuse. L’électricité et le fioul coûtaient
peu cher jusque dans les années 90, et les pouvoirs publics
avaient si bien fait la promotion de ces moyens modernes
de chauffage, que la plupart des habitations avaient aban-
donné le combustible traditionnel : on en revient aujour-
d’hui, avec l’augmentation extraordinaire des factures d’élec-
tricité et d’énergie. C’est d’autant plus vital dans nos mon-
tagnes, parce que les températures les plus froides glacent
les maisons d’octobre à mai. Une des inégalités dont souffrent
nos pays montagneux, avec la nécessité de posséder une au-
tomobile, faute de transport en commun, se traduit dans la
facture de chauffage. Le retour aux bonnes vieilles bûches
limite largement la dépendance énergétique, surtout qu’un
poêle à bois n’a pas besoin d’être branché sur le réseau élec-
trique pour fonctionner 42. Il fut un temps pas si lointain où
s’appliquait dans les forêts communales un droit dit d’af-
fouage. Il semblerait que, depuis 2005, il y ait une reprise de

41. Parce qu’elle est découpée en d’innombrables parcelles privées, la forêt
de Margeride est en grande partie gérée par autant de propriétaires privés,
lesquels habitent parfois fort loin de leur bois, et ne sont pas en mesure de
les surveiller. Certains même ignorent l’emplacement de leur parcelle, dont
ils ont hérité sans qu’on leur ait transmis la « culture forestière »
42. Contrairement au poêle à granulés, aux panneaux solaires ou aux éo-

liennes, ou encore aux systèmes qui font appel à la géothermie ou l’aéro-
thermie. Même quand le réseau électrique est en panne, ce qui peut arriver
en cas de tempête par exemple, le bon vieux poêle à bois vous permet au
moins de conserver la chaleur du foyer – c’est bien l’essentiel au cœur de
l’hiver, non?
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ces affouages, face à la hausse des prix de l’énergie, mais les
permissions et les usages varient d’une commune à l’autre.

Souvent, surtout à la fin de l’automne, à l’approche de
l’hiver, quand s’achève la promenade du soir, je ramasse un
peu de bois mort, quelques branches glanées ici et là en
lisière de forêt, et les ramène à la maison pour démarrer
les flambées de l’hiver à venir : j’ai le sentiment d’être une
sorte de braconnier. Depuis cet été, j’ai décidé de couper mes
bûches moi-même, après qu’un ami m’ait proposé de récu-
pérer un gros tas de bois entreposé non loin de Paulhac 43. Il
a fallu d’abord dégrossir le tas à la tronçonneuse, soit envi-
ron trois matinées de travail, aux premières heures du jour
pour éviter les grosses chaleurs. En septembre, nous avons
convoyé ces branches et ces grosses bûches jusqu’à mon jar-
din, et, durant les semaines suivantes, entre deux pages de
ce livre, j’ai découpé tout ce bois à la hache ou à la tronçon-
neuse, avec patience et application. En plus de réaliser de
substantielles économies, j’y trouve une noble occupation,
idéale pour détendre l’esprit et fatiguer le corps, après quoi
on peut retourner plein d’énergie à son bureau. Je me sens
comme Rick Bass ou Jim Harrison, ou encore ces moines
cisterciens du Moyen Âge 44, qui connaissaient les effets ver-
tueux du travail physique sur les dispositions de l’esprit.

43. J’en profite pour remercier ici Emmanuel Combes pour ce bois et sur-
tout pour m’avoir initié à l’art de la tronçonneuse, fournissant le matériel
et la formation adéquate. Je le remercie aussi pour toutes les histoires du
pays qui fournissent quelques épisodes de ce livre.
44. Voir mon étude : « Le moine au travail dans les Sermons d’Isaac de

l’Étoile » [outsiderland.com/outside/?page_id=329]
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CHAPITRE 10

Deux racontars

10.1 À LA SAISON DES MÛRES

Chez les coiffeuses du village ce matin, je suis gratifié
comme à chaque fois non seulement d’une coupe et d’un
petit massage crânien, mais également d’une superbe his-
toire que je ne résiste pas au plaisir de raconter ici. Elle
me semble riche d’enseignements, et si j’enseignais encore
quelque chose, nul doute que je lui consacrerais un cours
entier :

C’était en septembre dernier, la saison des mûres. Mon mari,
qui travaillait aux champs, croise une femme d’un village voi-
sin, qui cueillait des mûres en bordure du pré aux juments. Elle
en avait un seau rempli à ras bord et s’apprêtait à commencer
d’en remplir un second. Voyant mon mari, elle rougit et de-
mande : c’est votre pré peut-être ? Lui de la rassurer aussitôt :
ô, vous pouvez bien en ramasser autant que vous voudrez, les
mûres ne manquent pas cette année ! Et même, vous devriez
descendre un peu en contrebas du chemin, là vous trouverez
des mûriers en quantité ! Puis il la voit partir transportant le
premier seau, plein à ras bord, dans la direction du paradis des
cueilleurs de mûres. Attendez donc !, qu’il lui fait. Posez donc ce
seau dans la haie à l’intérieur de mon pré, vous le récupérerez
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tout à l’heure, il sera bien à l’abri des regards et de la convoi-
tise en attendant. La femme de s’exécuter, puis de poursuivre
sa quête. Une heure plus tard, le mari la croise à nouveau, près
de l’endroit où se trouve le premier seau. Elle porte le second
seau, rempli à ras bord, mais il note qu’elle ne sourit plus de
manière aussi naturelle, il remarque une ombre sur son visage
quand tout à l’heure n’y régnait que le simple bonheur d’une
relation agréable et confiante. Vous devriez venir voir, lui fait-
elle, d’un ton sec. Le premier seau, celui qu’elle avait dissimulé
sur son conseil à lui, derrière la haie, gît renversé sur l’herbe
jaunie par l’été, tout son contenu a disparu, exceptées quelques
mûres écrasées à même la terre. Voilà, fait-elle. Il ne saisit pas
tout de suite ce que signifie ce « voilà ». Je n’aurais jamais cru
une chose pareille, dit-elle, je sais bien que vous êtes le proprié-
taire de ce pré, mais je ne pensais tout de même pas venant de
vous... Mon mari n’en revient pas lui non plus : vous me prenez
pour un voleur ? Croyez-vous sincèrement que j’irais voler des
mûres alors qu’il me suffit de me pencher pour en ramasser
autant que je voudrais ? Une mauvaise réputation est vite faite
au pays, et, bien entendu, tout le monde connaît mon mari,
tout le monde l’apprécie, mais il suffit d’un rien pour que les
choses tournent à l’envers, cette histoire par exemple. Le mo-
ment est tendu : la cueilleuse et l’agriculteur se regarde, mal à
l’aise, plongés dans des émois contradictoires, ils sont à la fois
en colère et désolés, et pire encore, désolés d’être en colère. Le
mari laisse son regard errer tout autour de ses propriétés, il ne
sait comment sortir de cette situation embarrassante, et, sou-
dain, alors même que la cueilleuse, secouant légèrement la tête
de droite à gauche pour marquer sa désapprobation s’apprête
à quitter les lieux, il s’écrie : regardez par là-bas ! Là-bas, il n’y
a que des prés, délimités par les haies d’arbustes qu’on a re-
plantées sur injonction du gouvernement il y a dix ans. Là-bas,
seule la montagne s’élève à l’horizon et répand doucement son
ombre sur le plateau à mesure que l’heure avance, et là-bas il
n’y a personne exceptée des bêtes, deux juments qui broutent
tranquillement en attendant la fraîcheur du soir. Les juments,
fait-il, les juments ! Et il se met à rire en regardant à côté du
seau renversé les traces grossières des sabots de ses bêtes, et
les mûres écrasées. La cueilleuse se met elle aussi à rire, tous
deux rient tant qu’ils peuvent, extraordinairement soulagés. Je
ne pensais pas que les juments aimaient à ce point les mûres,
dit-il. J’en suis désolé tout de même, car en définitive, mes ju-
ments on mangé vos mûres. Ce à quoi la femme répond qu’il
n’a certainement pas à en être désolé, qu’elle est ravie que les
juments aient pris leur part, qu’elles ne peuvent sans doute pas
les manger à même l’arbuste à cause des épines, et que ça fera
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une belle histoire à raconter.

Je dis à ma coiffeuse : savez-vous qu’Iris et Capou (je
n’ai pas besoin de préciser qui sont Iris et Capou car au vil-
lage tout le monde connaît mes chiens), raffolent des mûres,
des myrtilles et des framboises, et, quand vient le temps de
la cueillette, ne manquent pas de m’accompagner en forêt.
D’ailleurs, je dois me méfier car, dès que les groseilles et les
cassis de mon jardin sont mûres, Iris s’en délecte, si bien que
l’année dernière il ne nous en est pas resté plus d’un bol.

10.2 UN MILLIARD DE VIPÈRES

Au bord de la rivière, un homme avec sa canne à pêche.
Mâchonne une gitane maïs.

« Gaffe aux vipères ! », qu’il fait en répondant à nos salu-
tations.

« Les vipères ? Ah ! »
« Bien sûr. Ça grouille de partout. Dans les herbes, dans

l’eau. J’en ai vu vingt trente rien que ce matin. »
« Ben dites donc ! Vingt trente ? »
« Et bien plus que ça en fait ! »
(En l’écoutant je devine que c’est un raconteur d’histoires,

le récit qui siffle entre ses dents, ses chicots plutôt, sous la
casquette ça siffle, de petits yeux perçants pétillent : j’m’en
va t’en raconter des trucs sur les vipères tu vas voir ! Ma com-
pagne, déjà, regarde avec angoisse les ajoncs alentours et se
tortille pour échapper au récit, et aux vipères dont ce récit
pourrait bientôt susciter l’apparition soudaine dans quelque
fourré. Moi, j’encourage les racontars, alors j’y vais de mes
histoires de vipères, question de relancer, ce qui ne manque
pas ). Alors, dans le désordre, il raconte :

« J’ai un frère, qu’une vipère a mordu alors qu’on ramas-
sait des taupes ( ?), le temps d’aller à la voiture, sa jambe
avait gonflé comme ça (il écarte les bras comme s’il embras-
sait le cul d’un hippopotame). Un mois de coma. Je l’ai pas
quitté pendant un mois, à l’hôpital, assis près du lit. »

Puis il se tourne vers les gorges de l’Ander, lève le bras
vers les rochers :

« Il y en a un milliard. Au moins. »
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(Delphine fait une drôle de tête et répète : un milliard?
Quand même...).

« Une autre fois, au faubourg, j’ai vu une vipère s’agripper
au museau d’un taureau. On regardait le taureau avec un
ami, une tonne, une tonne et demie, sacrée bête, et soudain,
vlimm, surgissant du muret en pierres sèches, tu vois le ser-
pent qui bondit tous crocs dehors et s’accroche au museau,
le taureau secoue la tête, se débat, cinq minutes plus tard, il
était à terre, plus de taureau, fini. Une tonne, une tonne et
demie. À n’y pas croire. »

« Ça m’étonne pas, j’ai dit, avide et fourbe, y’en a des vi-
pères, elles sucent le pis des vaches. »

Il me regarde, pas bien certain, je sais qu’il note l’infor-
mation, pour un futur racontar - et c’est ainsi que la vérité
advient et se transmet. À son tour !

« Je me souviens, qu’il fait, à la chasse cet automne, y’en
avait partout dans la forêt juste là (il montre), ça grouillait,
tu soulevais les feuilles, des vipères, de petites rouges là, des
aspics, très dangereuses, les chiens, on avait des piqûres
anti-venin, faut les piquer dans les cinq minutes sinon c’est
trop tard ! «

(Delphine appelle Iris qui fourre son nez dans les roseaux :
Iris, reviens tout de suite !)

« C’est marrant, je fais, mais depuis trois ans que j’habite
en Planèze, sur les haut-plateaux, j’ai quasiment pas vu de
vipère, je me suis fait mordre une fois, mais je l’ai à peine
aperçue. «

« Tu t’es fait mordre ? », qu’il fait, intéressé.
« Une morsure sèche, je précise, vu l’endroit où ça c’est

produit, les tourbières à Brujaléine, il valait mieux, j’aurais
pas réussi à regagner la voiture, j’y serais peut-être passé »,
ai-je précisé, sur un ton presque badin.

(En fait, lui et moi, on est pareil, j’adore écouter ses his-
toires, et il est tout ouïe quand je raconte les miennes, parce
qu’on fait le même job : on les raconte aux autres 45)

45. Cela dit, j’ai effectivement eu le privilège d’être mordu à la cheville par
une jeune vipère au début du printemps, non loin des tourbières de Bru-
jaléine, mais la demoiselle aux crocs saillants n’a pas daigné injecter son
venin à cette occasion : « une morsure sèche », a dit le médecin en exami-
nant les deux points rapprochés le lendemain matin. La morsure de vipère
est un des périls qui guettent le randonneur solitaire et ses chiens : si vous
êtes piqués au milieu de nulle part, à des milles et des milles de tout se-
cours, la situation peut devenir assez scabreuse. Je suis toujours un peu
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« Faut de l’humidité », ajouté-je, savant.
« Détrompe-toi, fait-il. On en trouve dans les champs, C’est

les paysans qui les envoient par hélicoptère. L’autre jour, au-
dessus de la carrière, dans le grand pré, mon chien se met
en arrêt, il grogne. Un sac, un gros sac en bordure du pré. Je
fais à mon neveu : l’ouvre pas ! Je prends un bâton, farfouille
là-dedans : y’en avait vingt trente kilos. »

« Vingt trente ? De quoi ? «
« De vipères. À cause des rats. Les paysans paient pour

que les hélicos balancent des sacs de vipères pour tuer les
rats. Y’avait au moins dix onze sacs dans le pré. »

(Moi j’aurais dit vingt trente, mais je ne dis rien).
« Y’a des gamins qui jouent par là, souvent pieds nus, un

de ces jours va y avoir un drame, rien que l’année dernière
deux gosses sont morts au faubourg à cause des vipères. »

(Deux gosses sont morts au faubourg : bizarre qu’on n’en
ait pas entendu causer quand même !)

Voilà en tous cas un magnifique racontar, digne de figurer
dans un équivalent cantalou des livres du groenlandais Jørn
Riel 46.

inquiet quand Iris fourre son nez dans les taillis durant les promenades.
Elle s’est déjà fait mordre par deux fois elle aussi, mais c’était à deux pas
de la maison, à la fin du mois de mars, et nous avons filé à chaque fois illico
chez le vétérinaire, qui l’a sortie d’affaire. Ces vipères de printemps, comme
je les appelle désormais, sont les plus dangereuses, car, à peine sorties de
leur sommeil d’hiver, elles manquent d’expérience, et ont tendance à mordre
et à injecter leur venin devant la première menace venue, en l’occurrence le
museau de ma chère Iris, ce qu’elles ne feraient sans doute pas plus tard
dans l’année.
46. Je dois à Nadine Castagne, une très bonne amie à moi et

grande voyageuse, la connaissance des racontars de Jørn Riel ([.gaia-
editions.com/content/jorn-riel]). Je me suis rendu compte en lisant Jørn
Riel que je faisais depuis longtemps ce genre de choses, recueillir les his-
toires et les transformer en racontar. C’est étrange. D’où me vient cette ap-
pétence pour les récits ? En fait je sais. Gosse, j’avais le sentiment qu’on
ne me racontait pas tout. J’entendais des bribes, je devinais, je complétais.
Plus tard, adolescent, pour lutter contre ce sentiment d’être tellement à côté
de la plaque, je me posais dans un café et notais dans un carnet tout ce
que j’entendais, les conversations, les bruits de la ville. « Vingt trente » car-
nets (dans un carton aujourd’hui). C’est triste - je trouve ça triste - qu’on ne
raconte plus. Raconter semble réservé aux journalistes, aux romanciers et
aux historiens. C’est devenu une compétence professionnelle, ce n’est plus
un art populaire. Quand j’alpague un ancien, et c’est ce que je fais souvent,
au hasard de mes promenades, et je sais comment m’y prendre à force, il
se met à raconter : y’a des étincelles dans ces yeux, et de la pudeur aussi
- mais si vous savez encourager, on ne les arrête plus. Y’a tellement à dire.
J’enregistre dans ma tête et, une fois de retour, j’écris de mémoire, je ra-
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conte. Brut. Avant je racontais ce qui m’était arrivé. Il m’en était arrivé pas
mal dans la mesure où j’ai consacré une bonne partie de mon existence à ce
qu’il en arrive. Ça prend du temps. De l’énergie. Je n’ai jamais pu faire car-
rière dans aucun domaine à cause de cela : faire en sorte que quelque chose
arrive. Pour le raconter. Maintenant que je suis plus vieux, plus casanier, je
me contente de recueillir les choses qui sont arrivées aux autres. C’est tout
aussi intéressant. Moins risqué aussi. C’est triste que les gens d’aujour-
d’hui ne racontent plus. Le flux continu des récits fabriqués par d’autres,
légitimes, professionnels, qui ont pignon sur rue, a fini par assommer les
raconteurs, éteindre toute velléité. Le capitalisme contemporain et les mass
médias ont fini par appauvrir toute la culture vernaculaire, ruiner l’oralité.
On dirait que les gens ont peur de raconter – ce que vous racontez pourra
être retenu contre vous – ou bien ils ont honte, ils se sentent ridicules, ont
peur d’avoir honte, qu’on les considère comme des vaniteux, des préten-
tieux, ou bien au contraire pensent-ils sincèrement que leurs histoires ne
sont pas dignes d’être racontées, ou bien sont-ils simplement devenus trop
paresseux, ou trop économes de leur salive. Les racontars, voilà une chose
qui, en occident tout au moins, s’est perdu. C’est bien triste.



CHAPITRE 11

Quelques ruisseaux

Quand avant une balade, je manque d’inspiration, ne sa-
chant plus très bien où aller cette fois-ci, je décide parfois de
suivre le cours d’un ruisseau, depuis sa source ou bien au
contraire en remontant d’aval en amont. Les rus, ruisseaux
et les rivières, ne manquent pas autour de la Planèze – et
nous avons même plus au Sud l’ébauche d’un futur fleuve, la
Truyère, qui est devenu en partie un lac suite à l’édification
de barrages hydro-électriques au milieu du siècle dernier.
J’ai beaucoup traîné autour de la Truyère, depuis sa source
non loin du col de la Croix de Bor au-dessus de Saint-Denis
en Margeride, jusqu’au pont de Tréboul, non loin de Sainte-
Marie : pour avoir marché le long de ses rives, qu’elle soit
à l’état de ruisselet serpentant dans la montagne ou de lac
à l’eau paisible, je me rends compte que j’en connais quasi-
ment tous les cinquante premiers kilomètres, après quoi elle
plonge vers le Sud, en direction du Lot, qu’elle épouse à hau-
teur de Entrayges-sur Truyère, et c’est là que, devenue trop
large à mon goût, je la laisse à ses épousailles. Il y a sept mil-
lions d’année, la Truyère arrosait encore le bassin de l’Allier,
et par conséquent, ses eaux se mêlaient à la Loire, quand
l’intense activité volcanique des monts du Cantal engendra
des coulées de lave basaltique jusqu’aux limites de l’actuelle
Lozère, créant un barrage qui dévia le cours du fleuve. Ce
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virage brutal à gauche est parfaitement visible aujourd’hui
à hauteur du viaduc de Garabit : la Truyère qui semblait
jusqu’alors accomplir paisiblement son bonhomme de che-
min en direction du Nord, change soudainement d’avis et
bifurque vers le Sud. Du coup, d’autres barrages à Grand-
val (1955), Lanau (1960), et Sarrans (1934) 47, considéra-
blement plus récents, ont modifié à nouveau sa forme et
sa nature, et elle arbore désormais avec fierté les attributs
d’un lac, paradis des baigneurs, des navigateurs et des pê-
cheurs. On peine à mesurer aujourd’hui les bouleversements
induits par ces constructions gigantesques. Quelques vil-
lages furent engloutis sous les eaux, comme Magnac, dont on
aperçoit encore quelques pierres mélancoliques émergeant
sur la rive du lac 48. Le château d’Alleuze est désormais per-
ché sur une presqu’île. Le très fameux viaduc de Garabit,
dont Gustave Eiffel fit cadeau au Cantal ainsi qu’aux offices
du tourisme d’aujourd’hui, ne surplombe plus des gorges
encaissées creusées par une rivière tumultueuse, mais un
fleuve aux larges méandres. Mais en amont, les paysages
bordant la rivière ont sans doute peu changé depuis des
lustres. On peut toujours se perdre dans la forêt et sur la
lande de la Croix de Bor à la recherche de la source – pre-
nez garde au fait qu’à quelques centaines de mètres près,
cette source affluera au bassin de la Loire, tandis que celle-
là filera vers la Garonne ! On explorera encore les gorges qui
jalonnent son parcours, au gré des ruisseaux qui grossissent
ses eaux, la Mézère, puis la Rimeize, venu d’Aubrac, en aval
du Malzieu ou autour de Châliers, et on trouvera ici et là
un point d’eau sous un rocher propice à la baignade, la
rivière fait alors dix mètres de large et attire les pêcheurs
à la mouche, au toc ou à la longue coulée, à la recherche
de truites, de brochets ou de perches. D’innombrables ruis-
seaux secrets dévalent des pentes souvent abruptes pour
s’abattre dans les eaux du fleuve devenu lac entre Garabit et
Lanau, formant parfois de petites gorges dont il faut se mé-
fier. On s’y perd régulièrement, et il suffit d’une glissade sur
un rocher : et vous voilà avec une cheville en vrac, dans la
solitude la plus absolue, au cœur d’un vallon des plus inac-

47. On lira avec profit l’étude de Daniel Crozes, Les barrages des gorges
de la Truyère et de la haute vallée du Lot, Éditions du Rouergue, 2014.
48. J’aime à me baigner à cet endroit, mais il ne faut pas le dire trop haut

car c’est interdit et peu prudent.
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cessibles, et l’exploration devient plus périlleuse que l’ascen-
sion de Peyre Arse au mois de février ! La promenade le long
des berges après le pont de Lanau, en direction de Sarrans,
est un haut-lieu de la pêche – quoiqu’un pêcheur m’ait confié
que les poissons n’étaient plus aussi nombreux qu’autrefois,
faute selon lui aux produits déversés en amont par les agri-
culteurs. Après un amas de gros rochers, on file à gauche et
juste avant les gorges escarpées, une belle étendue herbeuse
en lisière de forêt fournit un endroit rêvé pour faire la sieste
ou casser la croûte, les pieds dans l’eau. On se méfiera toute-
fois du troupeau qui, parfois, occupe déjà les lieux ; un autre
pêcheur m’a raconté comment de belles vaches Aubrac l’ont
contraint à trouver refuge au beau milieu des eaux, et pas
question de retourner sur la rive : ces dames, dont on ne sait
parfois ce qui leur passe par la tête, lui interdisaient l’accès
au bien nommé plancher des vaches. Et surtout, surveillez
avant de vous engager plus avant les panneaux indiquant
une possible et brusque montée des eaux : quand le barrage
lâche un peu de lest, les alentours peuvent être submergés
en quelques minutes – j’en ai fait l’expérience, condamné à
escalader un rocher à main nue pour me sortir d’une mau-
vaise passe, la berge étant devenue soudainement un îlot.

On ne courra pas ce genre de risque en suivant les ruis-
seaux qui descendent des hauteurs de la Haute-Planèze. D’in-
nombrables rivières y prennent source, dont peu de gens
connaissent le nom : le Riou Vieux, le ruisseau du Pont,
le ruisseau des Fraux, le ruisseau du Ché, le ruisseau de
Brageac, le ruisseau d’Oeillet. Ils émergent des profondeurs
immémoriales de la terre, ici dans un sous-bois, là sur la
pente d’une montagne. De nombreux puits de captage, que
signalent de lourdes plaques de métal posés sur des arma-
tures en béton, sont disséminés ici et là dans les estives.
Ces cours d’eau se jettent dans de plus larges rivières, le La-
gnon, l’Ander, l’Épie, et baignent les villages et les hameaux
auxquels ils empruntent souvent le nom. Au printemps, ils
s’extirpent en scintillant de la gangue de glace qui les conte-
nait durant l’hiver, dans une explosion de jonquilles, de cro-
cus et de narcisses – sans oublier nos précieuses et rares
anémones pulsatilles. En été, ils gagnent en modestie, ser-
pentant discrètement dans les estives en mince filets d’eau,
pour retrouver de l’allant l’automne venu. On les devine à
peine bouillonnant sous la neige – et plus d’un skieur de
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randonnée trop occupé à admirer le paysage, a senti le pont
de neige s’effondrer, et les spatules ont fini dans le ruisseau,
le bonhomme avec. On peut se faire assez mal d’ailleurs, sur-
tout si on s’est lancé à corps perdu dans une belle descente :
j’ai eu beaucoup de chance l’hiver denier en dévalant la face
Nord de la Sagne du Porc, tout schuss vers la forêt, quand
la moitié d’un pont de neige s’est écroulé en gros morceaux
sous mes skis – il y avait à cet endroit au moins trois mètres
de vide avant le ruisseau, et si je n’avais pas atterri de l’autre
côté par une sorte de miracle, j’aurais peut-être été emporté
par les eaux furieuses, dans le tunnel glacé sous lequel elles
s’engouffrent.

Ces ruisseaux alimentent bien entendu quelques lacs, si
modestes qu’on a de la peine à les qualifier ainsi, tels le dit
« lac des biches » en forêt du Ché, ou le « lac » de Cibial au-
dessus de Paulhac. Ils apportent aussi et surtout leur in-
estimable contribution aux zones humides, les mares, les
étangs, les tourbières, les marais, les lacs, et plus spéci-
fiques de nos contrées : les « narses », vastes étendues ma-
récageuses issues de l’activité volcanique 49 et les « gours »,
sorte de grandes marmites creusées par exemple au beau
milieu de nos plateaux, aux eaux relativement profondes et
souvent glaciales 50.

Étant données les pentes parfois sévères de nos mon-
tagnes, il faut s’attendre, quand on s’intéresse aux itinéraires
de nos ruisseaux à tomber sur des cascades. Un amateur
très éclairé en dénombre et présente 260 sur son blog 51 !
Rien que sur la commune de Brezons, on dénombre pas
moins de 18 cascades dont certaines sont aménagées pour la
promenade, étant donné le caractère parfois délicat des ac-
cès. J’ai consacré deux années, du printemps à l’automne à
la recherche opiniâtre des chutes d’eau autour de la Planèze
et sur les contreforts du Plomb du Cantal, et je ne peux que
conseiller la saine activité qui consiste à crapahuter dans la

49. Au sujet de la genèse des narses, les scientifiques en sont encore au
stade des hypothèses : cc-paysdesaintflour.fr/la-narse-de-lascaols-na-pas-
encore-livre-tous-ses-secrets/
50. L’usage du terme « gour » ici n’est pas équivalent stricto sensu à, ce

qu’on lira dans la littérature géologique. En vérité, nos gours sont plutôt
de petits gouffres remplis d’eau. On en trouve assez fréquemment dans le
Cézallier.
51. Ce blog rédigé par André Freisz constitue une véritable mine d’or et

une source de promenades inépuisable : [cantalcascades.free.fr].
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Cascade des Ternes

montagne en suivant ce noble objectif. Mais il vaut mieux
être bien chaussé, et, notamment quand le temps tourne à
l’humide, se méfier des pentes parfois glissantes. Certaines
cascades se méritent, comme celle de Pierre-Taillade, au-
dessus de la Bourgeade, sur la commune de Laveissière :
le sentier qui grimpe dans les bois le long du ruisseau est
particulièrement raide, surtout avant de déboucher sur les
estives d’altitude, et s’il est tentant de s’aventurer sur les
gros rochers qui ponctuent le cours du ruisseau avant qu’il
s’abatte en contrebas après une chute de dix mètres, il fau-
dra se montrer extrêmement prudent – je sais de quoi je parle
pour avoir fini dans un trou d’eau glacé à cet endroit. J’aime
particulièrement, sans doute à cause de sa configuration
étonnante, la cascade de la Cuve, création du ruisseau des
Ternes, autrefois nommé Jurol, en dessous du hameau de
Vibrezac, sur la commune de Sériers. Elle n’est indiquée sur
aucune carte de ma connaissance, et je crois bien que c’est
après être tombé dessus par hasard que ma passion pour les
cascades est née. Là aussi, mieux vaut être un bon marcheur
pour s’en approcher, et carrément un pratiquant d’escalade
pour grimper sur les deux bassins qui la surplombent : la
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terre, surtout s’il a plu, est extraordinairement glissante,
même ma chère Iris, pourtant munie de griffes comparables
à d’excellents crampons, s’en est vu pour arriver jusqu’en
haut. Mais, une fois parvenus sur cette plate-forme sculp-
tée par les années, on se pose sur les gros rochers lisses qui
entourent amoureusement les bassins d’eau claire, et c’est
un merveilleux endroit pour faire la sieste, si tant est que la
bruit du bouillonnement de l’eau ne vous dérange pas. Dans
bien des départements, par exemple celui où je suis né, dans
l’Ouest de la France, un tel lieu figurerait au sommet de la
liste des curiosités touristiques. Mais ici, que voulez-vous,
nous sommes tellement riches en cascades, celle-ci en de-
viendrait presque banale ! Pour ceux et celles à qui l’aventure
ne sied qu’avec modération, on pourra toujours se rabattre
sur les cascades aménagées, telle la cascade du Chambeuil
à Laveissière avec son petit moulin adorable et restauré, à
l’abri duquel il fait toujours frais, même quand la canicule
accable le pays, ou bien les cascades de la vallée de Brezons,
dont j’ai déjà parlé. Et bien souvent, quand je n’ai guère le
temps en fin de journée de me lancer dans de grandes es-
capades, je vais simplement avec les chiens à la cascade du
ruisseau de Babory, à quelques minutes de Saint Flour : au
pied du château du Sailhant, voilà un endroit tout bonne-
ment idyllique, pour les humains comme pour les chiens,
proposant un spectacle parfois grandiose, surtout au début
du printemps, quand les eaux explosent du haut de cette
grande coulée basaltique. Une petite demi-heure ici avant
d’aller souper, et vous voilà revigoré pour la soirée et toute la
nuit suivante.

En prenant des notes, assis dans les environs de la narse
de Lascols, contemplant la danse des ajoncs sous le vent du
Sud, au sujet de l’omniprésence de l’eau dans nos contrées,
j’ai une pensée pour les écrevisses à pattes jaunes chères aux
défenseurs de la biodiversité, surtout dans cette narse, mais
dont certains habitants d’ici se moquent – ils se moquent à
vrai dire non pas tant des écrevisses que de ceux qui les dé-
fendent. Il doit s’en trouver quelques unes, de ces bestioles,
juste à mes pieds, mais je ne les distingue pas dans la lu-
mière rasante du soir. Peut-être Iris, qui adore remonter les
ruisseaux par ces chaudes journées d’été – on la comprend
– en sait bien plus que moi sur ces animaux. Les pêcheurs
aussi probablement. Sur les zones humides pèse une me-
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nace permanente. C’était surtout autrefois le fait des agri-
culteurs, qu’on n’avait pas encore informés de la richesse na-
turelle des territoires sur lesquels ils allaient conduire leurs
troupeaux. Mais ces dernières années, l’épée de Damoclès
qui répand son ombre sur les narses de notre Planèze, porte
le nom de diatomite 52. Cette roche de couleur claire formée
de « squelettes » de diatomées, des algues microscopiques, est
extrêmement rare en France, et on l’extrait depuis le milieu
du siècle dernier dans le Cantal, d’abord à Colliandres, puis
sur la petite commune de Virargues, non loin de Murat, aux
carrières de Foufouilloux. Le minerai est traité à l’usine de
Riom-es-Montagnes, suite à quoi on l’utilise comme compo-
sant pour de nombreuses applications industrielles 53, ainsi
qu’à l’usine de fabrication d’adjuvants de filtration de Murat.
Or, la narse de Nouvialle, dont les eaux glacées qui scin-
tillent en hiver sont familières à tous ceux qui traversent le
plateau de Murat à Saint Flour, cette narse entièrement clas-
sée Natura 2000, zone humide riche de nombreuses espèces

52. On lira à ce sujet l’étude qui avait été commandée en son temps
concernant l’exploitation de la diatomite dans le Cantal : BRGM (1996) -
La diatomite dans le département du Cantal : synthèse des données relatives
au site de Nouvialle et à l’existence de gisements régionaux potentiels. Rap-
ports BRGM R 39022 - 23 pages, 2 figures. Merci à Alban Cheyvialle pour
m’avoir fourni ce document.
53. Je cite la page de présentation de la société CECA au sujet des activités

de l’usine : « Grâce à des procédés d’épuration et de calcination de la diato-
mite, puis par sélection granulométrique, CECA fabrique des agents filtrants
et des charges minérales. Les agents filtrants sont utilisés dans l’industrie
agro-alimentaire (glucoserie, sucrerie, huilerie), les industries pharmaceu-
tique et chimique, l’industrie métallurgique (filtration huile de laminage et
de coupe) et le traitement de l’eau. Les charges minérales entrent dans la
composition de peintures, d’enduits, de papiers et de cosmétiques. En tout,
ce sont quelques dizaines de milliers de tonnes de marchandises qui sortent
des ateliers de production CECA à Riom-ès-Montagnes chaque année. » Voir
le site de la compagnie : [arkema.fr/fr/arkema-en-france/implantations-
Sud-Ouest/riom-es-montagnes/] et l’étude menée par les services publics :
[infoterre.brgm.fr/rapports/RR-39022-FR.pdf] (et une partie de sa conclu-
sion : « Les renseignements recueillis auprès des sociétés CECA et CELITE
FRANCE, dans le cadre d’une mission de Service public confiée au BRGM
par la DIREN Auvergne, montrent que la Narse de Nouvialle (Cantal) abrite
un gisement de diatomite de toute première importance aux plans européen
et mondial, les réserves y étant importantes et les matériaux de très bonne
qualité. Sa mise en exploitation conforterait la place de leader européen
qu’occupe la France dans ce domaine, au deuxième rang mondial après les
Etats Unis. » : qu’importe la beauté du paysage cantalien et le plaisir des
habitants qui le traversent chaque jour s’il s’agit de conserver une place de
leader européen et sur je ne sais quel « podium mondial ».)
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protégées, site de migration d’oiseaux et un des lieux favoris
des milans royaux dont nous avons longuement parlé, cette
narse donc, la perle de la Planèze comme j’aime à l’appeler,
est dans le collimateur de notre multinationale de la chimie.
Il suffit d’aller jeter un œil, en prenant soin de se protéger des
nuages de poussière blanche qui volent tout autour, à la car-
rière de Virargues, pour se faire une idée de ce à quoi ressem-
blerait notre zone humide d’intérêt écologique remarquable,
et le paysage en général, si par malheur on autorisait l’ex-
traction sur la Planèze : une vaste plaie béante et blanchâtre
au milieu des prés. On évoque aussi la narse de Lascols, sur
la commune de Cussac, voisine de Paulhac, au titre de can-
didat à cette entreprise de destruction massive. Évidemment,
dans un contexte où le bassin économique autour de la Pla-
nèze n’est pas très florissant, il serait tentant de concéder à
la chimie le mérite de créer de nouveaux emplois. Je ne suis
pas sûr que la carrière en elle-même en génère beaucoup,
mais il paraît évident que les usines de traitement de la Di-
atomite installées à Riom-ès-Montagnes ou Murat dépendent
de l’activité des carrières. Le jour où celle de Virargues sera
épuisée, quel sera l’intérêt de conserver ces unités de pro-
duction ici ?

« Dans un souci de protection de l’environnement, précise la
compagnie minière sur son site internet, lorsque les carrières
sont épuisées, CECA s’engage à réaménager les sites et à les
restituer à l’espace agricole. » La promesse fait franchement
rigoler quand on observe l’état de la carrière de Virargues.
Certes, la nature, comme on dit, reprendra ses droits, mais
je doute de vivre assez vieux pour voir à nouveau des vaches
paître dans les parages. Il leur suffira sans doute d’acheter
quelques hectares de forêt « vierge » à Bornéo, après en avoir
évacué les populations autochtones, pour en être quitte avec
l’obligation de compensation écologique 54. Ou alors on de-

54. On excusera, ou pas, ma colère et mon cynisme à ce sujet, mais je
considère les techniques de compensation, qu’elles se traduisent sur le mar-
ché des crédits carbone ou l’acquisition de terres à l’autre bout du monde
censée rétablir l’équilibre écologique, comme une vaste fumisterie typique
des stratégies de l’hyper-capitalisme contemporain qui se fiche comme d’une
guigne de l’état de la planète. On enfume au sens propre les opinions pu-
bliques à coup de COP 21 et autres lois sur la biodiversité, qui ne sont
que de très timides compromis là où l’urgence de la situation climatique
non seulement à venir, mais déjà présente (sans oublier les dégâts irrépa-
rables déjà commis, et les milliers de morts humains et d’espèces disparues,
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vra se contenter des généreuses contreparties délivrées par
la compagnie auprès des populations locales, par exemple,
pour Riom-es-Montagne, de subventions versées aux asso-
ciations sportives, au titre du programme joliment intitulé :
« Terrain d’entente », qui a au moins le mérite de supposer
qu’il peut aussi y avoir un terrain de discorde et une popu-
lation à convaincre. Quelques subventions pour l’achat de
maillots et de ballons aideront certainement à faire passer la
pilule.

Par bonheur, le spectre de l’extraction massive s’arrête
ici, pour le moment, sur la Planèze. Nulle réserve de gaz de
schiste dans les sous-sol, pas de projet d’extraction d’or ou
d’uranium dans les cartons à ma connaissance, et on n’a
pas émis l’idée d’enfouir ici pour l’éternité nos terrifiants dé-
chets nucléaires. Reste notre diatomite, et donc le cas des
étendues humides situées à deux pas de chez moi. Je viens
d’apprendre en lisant le journal du matin que la commu-
nauté de communes venait de s’engager à acquérir une par-
tie des terres sur lesquelles la narse de Nouvialle se déploie
à tous vents, afin d’empêcher qu’une entreprise « probable-
ment américaine » (sic) y exploite la diatomite 55. La sagesse
des élus ne fait pas de doute, – on ne sait pas s’il y a eu débat

lesquels ne reviendront pas) devrait nous inciter à remettre totalement en
cause la manière dont nous envisageons les « ressources naturelles ». De
fait, on n’a jamais autant détruit d’écosystèmes qu’en ce moment, en dépit
des déclarations pleines d’enthousiasme des responsables politiques sur la
scène internationale.
55. Deux remarques à ce sujet. Premièrement, c’est au nom du dévelop-

pement touristique et de la recherche scientifique qu’une partie de la narse
(celle qui se situe sur le territoire de la communauté de communes de Saint
Flour) est sauvée. On envisage de « créer une aire d’accueil touristique pour
favoriser l’accès et les cheminements au point de vue et à la table d’orien-
tation d’une part et une aire d’accueil touristique et scientifique de valori-
sation du site Natura 2000 d’autre part. L’occasion de développer une unité
de recherche scientifique de la Planèze de Saint-Flour en vue d’améliorer
les connaissances et la valorisation des ressources et filières locales des
narses de la Planèze de Saint-Flour. » (La Montagne 29 septembre 2016 :
« Les élus vont préempter des terrains de Tanavelle au profit d’un projet
touristique ») La valorisation touristique est centrale dans les arrière-pays,
pour le meilleur et pour le pire : dans ce cas, je ne peux que m’en réjouir.
Le classement en zone Natura 2000 constitue pour une fois un levier de la
décision publique, alors qu’il est régulièrement bafoué ailleurs, au nom du
développement économique (ou pour satisfaire quelque intérêt peu général,
voire particulier). La description de la motivation scientifique demeure toute-
fois assez absconse (valoriser les ressources et les filières locales ?) même si
je prends connaissance avec beaucoup d’intérêt de la création d’une unité
scientifique sur la Planèze ! À quand une antenne de l’université d’études
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car le journal n’en dit mot –, mais une autre information gla-
née à la source rend un son de cloche moins encourageant
pour les défenseurs du milieu naturel : le droit de préemp-
tion exercé par la Communauté de Communes ne saurait
concerner la totalité de la zone, et des terres auraient déjà
été vendus aux extracteurs miniers. Pire encore, on aurait
envisagé de déplacer l’usine de traitement des minerais di-
rectement sur les lieux de l’extraction. On imagine assez bien
à quoi ressemblerait le paysage de notre Planèze dans une
telle perspective : une zone industrielle environnée de routes.
Heureusement, de très nombreux riverains, moi le premier
d’ailleurs, des observateurs de la faune sauvage, à commen-
cer par la Ligue de Protection des Oiseaux, mais aussi, et je
m’en réjouis, les associations de chasseurs et de pêcheurs,
sont d’ores et déjà vent debout contre un tel projet, et prêt à
manifester au premier coup de pelleteuse. Pas besoin d’être
devin pour imaginer l’établissement d’une nouvelle Zone à
Défendre : il faudra juste arrimer solidement le campement
car le vent souffle fort sur la Planèze ! Passons toutefois, en
attendant des jours éventuellement plus agités, au chapitre
suivant et prenons à nouveau un peu de hauteur.

rurales ou naturalistes ! Secondement, on voit ici l’avantage d’une commu-
nauté de communes élargie : elle est plus puissante, sa force financière et
politique dépasse largement celui d’une seule commune. J’aurais toutefois
des critiques à porter à l’endroit de l’extension massive de la taille des Com-
munautés de Communes, mais laissons cela pour plus tard.
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Extases tranquilles à la tombée du soir

Vingt heures trente et les températures se décident enfin
à descendre un peu. On est à la fin août, la nuit tombera
vite : je prends un sac à dos à moitié vide (mais, tout de
même, y glisse avec un pull, deux gourdes remplies d’eau
fraîche, une gamelle pour les chiens, un couteau : on ne sait
jamais !), chausse les godasses de marche qui ont bien souf-
fert l’hiver dernier, les deux chiens grimpent dans l’auto, et
c’est parti pour une balade au fond des bois. L’autoradio est
réglé pour diffuser en boucle ma chanson préférée quand je
vais randonner avec les chiens, Ripple Water Shine de Piano
Become the Teeth 56, et c’est parti pour une virée à quarante
à l’heure sur les petites routes que j’aime tant, plein phares
et vitres grandes ouvertes. Capou s’est installé sur mes ge-
noux, les pattes sur le volant, et Iris pointe son museau par
la fenêtre. Au village du Ché, on emprunte le grand chemin
caillouteux, et dix minutes après avoir quitté la maison, nous
voilà déjà au cœur de la forêt.

Les chiens connaissent les lieux sur le bout des pattes,
et bondissent hors de l’auto pour rendre hommage aux ar-
bustes et à l’herbe fraîche, lesquels le méritent. Après un
bref conciliabule anthropo-canin, nous décidons de suivre la

56. [pianosbecometheteeth.com]
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Le buron de Cabrespine

piste qui descend vers Albepierre, d’abord à couvert des sa-
pins, puis en lisière de forêt, avec vue sur les crêtes, Peyre
Ours, la Sagne du Porc, le cirque de Chamalières et, plus au
Sud, le Plomb du Cantal, tout frissonnant de lumières irisées
au soleil couchant.

À la hauteur du « lac » des biches, en vérité un petit étang
dissimulé dans la broussaille, nous naviguons entre chien et
loup – j’aimerais voir un loup soit dit en passant, mais je dois
me contenter des chiens, des chevreuils, des renards, et des
chouettes, ce qui n’est déjà pas si mal. Les ombres fuyantes
de grands ongulés filent à travers les taillis. Un astre aux
trois quarts plein, solennel et beau comme une lune d’Arno
Schmidt 57, éclaire déjà nos pas.

Capou me colle aux chaussures, tandis qu’Iris vaque ici
et là, disparaissant dans un fourré à droite, surgissant plus
loin d’une souche d’arbre à gauche. Nous sommes parfaite-
ment seuls exceptés les animaux qui ne se laissent pas devi-

57. Le grand écrivain allemand Arno Schmidt, grand amateur de randon-
née nocturne et admirateur éclairé des infinies variations de la lune.
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ner – mais assurément nous observent. En remontant par la
piste des biches, montée longue et rude, l’obscurité s’épais-
sit alors que la lune joue à cache cache avec le sommet des
sapins. On fait une pause au milieu de l’ascension : biscuits
arrosés d’eau fraîche pour tout le monde. Le moment préféré
des cabots, à égalité avec tous les autres moments probable-
ment. J’envie leur propension à apprécier chaque instant, à
ne se soucier ni du lendemain ni la veille. Mais à vrai dire,
mes propres soucis s’effacent au fur et à mesure que la nuit
nous enveloppe.

Ha ! Il n’est rien de meilleur, mais vraiment absolument
rien, que de marcher d’un pas tranquille avec les chiens dans
la douce nuit d’une fin d’été – sinon skier doucement en leur
compagnie au petit matin quand la neige a tout recouvert
la nuit précédente : le petit Capou emprunte les traces de
mes skis, Iris ne craint pas la neige épaisse, et, si la fatigue
les saisit, alors je glisse le premier dans un sac à dos et la
seconde marche dans mes traces à son tour. Je mesure la
chance incroyable que j’ai. Je sais d’où je viens. Une pe-
tite fenêtre en moi demeure, qui n’offre pour tout paysage
que des longées d’immeubles d’un gris sinistre. Je sais d’où
je viens : cet unique sapin en guise de forêt, malade d’être
seul au milieu des parkings. Je sais d’où je viens : la pro-
miscuité des habitats partagés, la sale propreté des villes,
toujours sales même quand elles sont propres, les corps tou-
jours pressés, contenus, contraints. Ici, dans ces forêts, tout
est libéré, dans une continuité d’extases apaisées.

Parfois, je prolonge la soirée en m’installant dehors pour
la nuit. Les souvenirs de nuits en montagne peuplent ma
mythologie personnelle. J’ai eu la chance insigne d’être initié
très tôt au plaisir et aux efforts de la randonnée itinérante.
On partait en famille, dans les années 70, mes parents, mes
deux frères, ma sœur et moi, pour des randonnées d’une se-
maine, chacun avec son sac à dos, proportionnel à sa taille,
deux tentes de camping lourdes et encombrantes, tout le né-
cessaire de cuisine, des vêtements chauds, des cartes – on
traversait un morceau des Pyrénées, des Alpes ou du Mas-
sif central, et déjà régnait une grande émulation entre nous.
Nous avions tous plus ou moins en tête un guide de haute-
montagne, prénommé Bobby, un homme que j’admirais par
dessus-tout, avec son air à la Félix Leclerc, le chanteur qué-
bécois, un dur au mal, un béarnais pur jus, le visage bu-
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riné par le vent, le soleil et la neige, que nous suivions aveu-
glément dans les expéditions qu’il organisait au village fa-
milial de vacances de Laruns, en vallée d’Ossau. C’est au
fond de cette vallée et dans les montagnes environnantes que
j’ai passé les meilleurs moments de mon enfance, moments
qui ne duraient malheureusement que quelques semaines
en été. C’était l’époque où chacun d’entre nous rêvions d’être
champion de quelque chose 58, et il n’était pas rare que les
gamins marchent devant, se prenant pour Bobby, le guide
rassurant et intrépide, et les parents derrière. Ces aventures
soudaient le noyau familial mieux que n’importe quelle expé-
rience, y compris quand les conditions se faisaient rudes : je
me souviens d’une errance dans le brouillard le plus dense,
non loin du col d’Aubisque, des silhouettes soudainement si
fragiles de mes parents dans la brume, nous étions bel et
bien perdus – il n’existait à l’époque ni téléphone portable, ni
GPS, les sentiers n’étaient balisés que de manière approxi-
mative et les randonneurs étaient rares. Dans ce genre de si-
tuation, j’ai toujours fait preuve d’un certain sang-froid, non
pas que je sois né plus courageux qu’un autre, mais du seul
fait qu’en tant qu’aîné, j’étais en quelque sorte condamné à
contenir l’angoisse des plus jeunes, faisant fi de ma propre
peur. C’est sans doute la raison pour laquelle, d’une façon
qui me paraît aujourd’hui étonnante, alors qu’elle me sem-
blait aller de soi à l’époque, j’ai très vite envisagé d’accomplir
des randonnées en solitaire. À l’âge de quatorze ans, alors
que nous marchions dans le Mercantour, j’ai embarqué mon
petit frère, qui n’avait que douze ans, pour une étape sup-
plémentaire, que nous devions réaliser tous les deux, sans
l’aide des adultes, avec à la clé une nuit dehors. Au départ, il
était prévu que nous passions la nuit dans un refuge, mais
comme il s’avéra bondé, nous avons pris le parti de planter la
tente au bord d’un ruisseau, non loin du sentier, et c’était je
dois dire un des souvenirs les plus exaltants de ma vie. Pour
nous rassurer sans doute, nous avions improvisé un concert
à base de batterie de cuisine, casserole, cuillère, assiette, ré-

58. De fait, ma sœur et moi avons atteint durant l’adolescence un niveau
national en demi-fond, et un de mes frères accomplit une belle carrière de
handballeur. Le sport a constitué le moyen privilégié, plus encore sans doute
que les études, pour s’échapper du quotidien morose de la cité, rencontrer
des gens issus d’autres milieux sociaux et surtout voyager un peu partout
en France au gré des compétitions et des stages organisés par la Fédération
Française d’Athlétisme.
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chaud à gaz, agrémenté tout de même d’une flûte à bec. Deux
étés plus tard, je partais en solo pour une semaine dans le
Vercors, négligeant les campings et les refuges, de toutes fa-
çons fort rares dans les années 80 : mes parents n’avaient
pas été difficiles à convaincre, ils semblaient m’accorder une
confiance absolue et je suppose que la culture dans laquelle
ils baignaient à l’époque encourageait l’acquisition de l’auto-
nomie chez les plus jeunes. Nos parents ne nous forçaient
en rien, et si, d’une certaine manière, j’avais l’impression de
passer une sorte d’épreuve initiatique en partant à l’aventure
avec la tente dans le sac à dos, c’était un rituel tout à fait per-
sonnel, et même, à vrai dire, une affaire qui ne concernait
que moi : de fait, la plupart de mes camarades au collège ou
au lycée ne surent jamais rien de mes escapades estivales
– lesquelles d’ailleurs devinrent des escapades régulières à
chaque vacances scolaires ou presque 59.

Désormais, habitant si près des sommets, mes nuits en
montagne se font beaucoup plus rares. J’apprécie, l’âge ve-
nant sans doute, de rentrer chez moi, au coin du poêle à
bois, après une belle journée de ski en hiver. Mais il m’arrive
encore parfois de passer la nuit dans un buron perdu dans la
montagne. Dans mes chères estives de Haute-Planèze, deux
d’entre eux en particulier me sont familiers, mais j’en tai-
rai ici le nom et l’emplacement, n’ayant aucune envie, et les
paysans qui les utilisent non plus, d’y voir débarquer des
hordes de randonneurs. Néanmoins, je peux citer, parce qu’il
est répertorié et bien connu des voyageurs, le buron de Ca-
brespine, sur le chemin de grande randonnée qui relie le Puy
Mary au col de Légal, où j’ai passé il y a quelques saisons une
nuit fabuleuse, avec Capou pour compagnon, et une ving-
taine de vaches Salers veillant sur le refuge. C’était par une
lumineuse nuit d’automne, étrangement réchauffée par une
lune rousse immense – j’ignorais que la lune puisse donner à
ce point une impression de chaleur – et j’ai peu dormi fasciné
par les lueurs d’Aurillac qui rayonnaient vers l’Ouest. J’avais
allumé un petit feu dans l’âtre du buron, avec du bois qu’on
trouve à profusion en contrebas, non loin d’une source. Et,
bercé par les ronflements du chien et les cloches du trou-

59. J’ai raconté quelques-unes de ces randonnées : [outsider-
land.com/outside] On lira par exemple le récit de cette randonnée
« initiatique » dans le Vercors dans une nouvelle : « L’homme à la mousti-
quaire » : [outsiderland.com/outside/?page_id=358]
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peau, j’ai pris conscience cette nuit-là qu’une sorte de quête
enfin pour moi venait de s’achever : j’avais trouvé un endroit
où être, ces montagnes, ces vaches, ces herbes et ces rochers
juste en dessous du ciel.



CHAPITRE 13

Se perdre

Autrefois, quand la montagne n’était pas aménagée avec
autant de soin pour le confort des touristes, il n’était pas rare
de se perdre. Dans les années 80, le balisage des itinéraires
demeurait pour le moins partiel, et je n’avais pas toujours
les moyens d’acquérir pour chaque étape d’une randonnée
la fameuse carte IGN au 25 000ème dont l’échelle suffit en
général à s’orienter dans les arrière-pays. J’ai le souvenir de
merveilleux égarements, dont un assez rocambolesque sur
le plateau de Millevaches, au cœur du Limousin. C’était il
y a vingt-cinq ans. J’avais laissé en fin de matinée l’auto-
mobile à Faux-la-Montagne, et m’étais engagé sur le GR440
pour une petite semaine de marche, profitant des vacances
de Pâques pour me vider l’esprit avant d’en finir avec cette
interminable année d’études (et de fuir à nouveau, évidem-
ment, l’été suivant). Après quelques heures à rêvasser tout
en marchant, quelque part entre le Puy Redon et le lac du
Chammet, un orage violent avait déchiré le ciel paisible de la
campagne, et tout était parti de travers. D’abord, c’était un
troupeau de vaches rendues folles par les éclairs et le ton-
nerre : les bêtes massives et soudainement incontrôlables
avaient franchi les clôtures et s’égayaient en tous sens sur
le chemin, m’obligeant à m’écarter prudemment et prendre
à travers bois. Puis, la pluie redoublant d’intensité, j’avisai



104 Se perdre

Le berger du village de Margeride sur la crête

dans la brume en lisière de forêt une petite maisonnée. Ses
occupants n’étaient malheureusement pas à demeure, mais
je leur empruntai tout de même la grange en guise d’abri, ma
foi très confortable, tapissée de foin sec, au point que j’en
profitai pour faire un petit somme tandis que les éléments
se déchaînaient tout autour. L’épisode orageux s’atténuant,
j’émergeai d’un délicat sommeil, et pris la route caillouteuse
qui menait à la ferme, et nulle part ailleurs en vérité. Aucun
panneau n’indiquait le nom de cette merveilleuse chaumière,
la carte ne m’était d’aucune utilité, les coups de peinture
rouge et blanc qui assurent au voyageur qu’il suit encore le
parcours de grande randonnée avaient disparu depuis long-
temps, et avec les nuages bas, difficile de dire si j’allais au
Nord, à l’est, au Sud ou à l’Ouest. Comme il faut bien malgré
tout aller quelque part, j’empruntai le premier beau chemin
qui se présentait, pour la raison ultime qu’il me plaisait, et,
confiant dans mon intuition esthétique, repris ma marche
en avant, sans trop me soucier du lendemain. Au bout d’une
bonne heure à travers la lande et les bois, la silhouette d’un
village, quelques maisons agglutinées autour d’une église, ré-
compensa bientôt mes efforts. Je me disais, je dois être à
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Peyrelevade, ou bien à Tarnac, ce qui m’allait fort bien. Mais
en approchant de cet îlot de civilisation, tandis que les dé-
tails de la bourgade se précisaient, je finis par reconnaître
Faux-La-Montagne, dont j’étais parti le matin-même, avec
l’idée de ne pas y remettre les pieds d’ici la fin de la semaine.
Fidèle à cette règle non-écrite, je fis aussitôt demi-tour, me
gardant bien de remonter jusqu’à l’automobile, et à la tom-
bée de la nuit, j’arrivai, fourbu et trempé, mais parfaitement
heureux malgré tout, aux abords du lac du Chammet, sur
les rives duquel je plantai ma tente et passai la nuit. Cet épi-
sode s’est répété bien des fois, et j’aurais pu choisir en guise
d’exemple édifiant une étape exténuante dans l’arrière-pays
finistérien, quelque part entre Huelgoat et Quimper, périple
somme toute angoissant à travers une campagne quasi dé-
serte, des villages dont la moitié des maisons semblaient à
vendre, sans parler des commerces immanquablement fer-
més, et des chemins dont le balisage n’avait pas été restauré
depuis des lustres, ou que nul n’avait pris la peine d’entre-
tenir – sans doute parce qu’il ne restait pas suffisamment
d’habitants pour s’en charger –, bref, mon compagnon de
randonnée et moi manquions d’eau, n’avions rien à manger,
comptant à tort sur les bars et les boulangeries de village –
mais aucun n’était ouvert – et, au final, nous nous sommes
évidemment perdus, chargés qui plus est comme des mules
pour un voyage de deux semaines, bien qu’échouant par mi-
racle sur les rives de l’Odet, peu avant que le fleuve des-
cende vers Quimper, après 50 kilomètres de marche. Et je
pense aussi au plateau de la Peyre Rouge, dans le Vercors,
un désert de pierrailles ornée de cairns à l’emplacement aléa-
toire 60, au milieu duquel j’ai bien failli mourir de soif, ou en-
core à ces interminables estives du Limon, dans mon cher
Cantal, entre Ségur-les-Villas et le col de Serre, redoutables
quand le brouillard monte vu qu’il est difficile de creuser au
milieu de cette steppe un sentier, et plus compliqué encore
de le baliser, à moins de peindre en rouge et blanc la robe
des vaches 61.

60. Ou dont la logique n’était accessible qu’aux bergers qui les avaient
posés, mais certainement pas aux randonneurs traversant le plateau à l’oc-
casion. De mauvaises langues accusaient les dits bergers de déplacer les
cairns régulièrement dans l’intention d’égarer les touristes.
61. Manu, de Paulhac, avait eu l’idée lumineuse, à l’occasion d’une balade

organisée dans les estives de Paulhac, de peindre les chardons, lesquels
constituent effectivement d’excellents points de repère dans l’immensité des
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Mais s’il existe bien un endroit où vous risquez encore
de vous perdre, surtout si le temps tourne à l’orage ou à la
brume, et pour peu que vous ayez choisi de quitter un peu
les sentiers balisés, c’est bien notre Margeride cantalienne
entre Ruynes et le Mont Mouchet. Si les crêtes sont déga-
gées, il n’en va pas de même des versants lesquels, au Nord
comme au Sud, sont couverts de forêts. Un véritable laby-
rinthe de chemins et de sentiers se déploie de chaque côté
du massif, empruntant d’innombrables vallons, parfois en-
caissés, certains chemins sont parallèles à la pente, d’autres
la suivent abruptement, et d’autres enfin adoptent des com-
portements apparemment irrationnels – en vérité, ce dédale
de chemins avait du sens autrefois quand on les emprun-
tait pour amener les brebis aux pâturages 62, mais les brebis
se font rares ainsi que les clairières pâturées, la forêt ayant
bien poussé depuis. Je me souviens d’une journée terrible, le
temps ayant tourné vers midi, durant laquelle je crapahutais
avec Capou un peu au hasard, de part et d’autre de la crête,
à la recherche sans doute de ruisseaux secrets et de clai-
rières oubliées. J’étais garé du côté de Clavières, mais quand
une pluie féroce nous est tombée sur le paletot, nous étions
quelque part sur l’autre versant de la montagne. À moins
d’en être familier, tous les vallons et les bois se ressemblent,
surtout quand la brume s’insinue entre les sapins. Capou,
peu à l’aise avec sa fourrure épaisse et ses petites pattes
sous la pluie, prit place dans le sac à dos, dont j’extirpai un
grand imperméable. Trois heures plus tard, alors que l’obs-
curité gagnait la forêt, j’étais encore hésitant sur la direction
à choisir. J’arrivais finalement au-dessus du village de Cla-

steppes de Haute-Planèze.
62. On croisait régulièrement il y a quelques années un paysan très âgé

qui montait encore ses brebis depuis le hameau dit de « Margeride », non loin
de Védrines-St-Loup. J’ai souvent taillé la causette avec lui, pendant que ses
chiens à lui, et les miens jouaient autour du troupeau. Il faisait chaque jour
l’ascension assez raide du sentier par la forêt jusqu’aux étendues herbeuses
au sommet, par pur plaisir disait-il, parce qu’il avait toujours fait ainsi, que
ça plaisait aux brebis et aux chiens, ce dont je ne doute pas un instant. J’y
songe avec mélancolie, me demandant s’il est toujours en vie, et si tel est
le cas, s’il va encore dans la forêt avec ses bêtes. Et si tel n’est pas le cas,
je voudrais ici lui rendre hommage, car à l’heure où la plupart des trans-
humances se font en camion – à moins qu’on ait flairé dans l’expédition pé-
destre une opportunité touristique – je trouve cet homme remarquable qui,
alors que rien ne l’y obligeait, et en dépit des logiques économiques, conti-
nuait jusqu’au bout à partir en randonnée avec ses brebis. Sans compter
que ces demoiselles entretenaient soigneusement les chemins au passage.
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Traversée d’une rivière en Margeride

vières en milieu de soirée, totalement épuisé. Un paysan de
Ruynes m’a raconté comment, l’été dernier, au volant de son
4x4, il était tombé sur un duo de randonneuses en pleurs
sur le bord d’un chemin non loin de Trailus. Les demoiselles
marchaient depuis le matin dans la montagne : elles étaient
passées successivement de l’état d’égarement à celui de l’an-
goisse, et venait de franchir celui de la panique, lequel pré-
cède comme on le sait le désespoir. Quand leur bon samari-
tain les avait trouvées, elles pensaient être du côté Nord de
la montagne, alors qu’elles étaient en réalité tout à l’opposé,
côté Sud, et bien loin de leur point de départ. Il les rapa-
tria sur l’autre versant en automobile en faisant le tour de la
montagne.

Point n’est besoin d’aller au bout du monde pour vivre
l’aventure : nos arrière-pays et nos montagnes procurent
déjà bien assez d’émotions. Il n’y a d’aventure à proprement
parler que dans la mesure où se perdre est possible. Car il
apprendra beaucoup dans l’affaire, celui qui se perd. Déjà,
vis-à-vis de ses propres dispositions à l’autonomie, et à la
sagesse : maîtriser son émotion, se poser plutôt que d’aller
n’importe où en proie à la panique, envisager paisiblement
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d’y passer la nuit s’il le faut. Il découvrira la nécessité de
mieux observer l’environnement dans lequel il baigne. D’où
vient le soleil, s’il apparaît, et quelle heure est-il donc? Me-
surer les ombres qui s’étendent dans l’après-midi, et la direc-
tion du vent, et de quel côté les arbres penchent sur la crête.
Ces arbustes dont le feuillage est encore verdoyant quand
tout le reste vire au jaune et à l’orangé indiquent proba-
blement la présence d’un ruisseau, peut-être d’une source.
Ne suis-je pas passé tantôt devant cet amas de rochers que
j’aperçois là-bas (et cela nous enseigne qu’il faut garder l’œil
vigilant quand on marche, afin d’enregistrer tous ces dé-
tails qui serviront peut-être plus tard) ? Et cette sente à tra-
vers les sous-bois, quel animal l’a tracée, suis-je capable de
l’identifier en observant ses crottes ? Marchons maintenant,
et gardons le cap, quel qu’il fut, ne dévions pas, jusqu’à ce
qu’un meilleur indice se présente. Ne serait-ce pas le bêle-
ment d’une brebis qu’on entend là-bas? Ha ! Voici une clai-
rière clôturée, et des bêtes y reposent mâchant l’herbe sèche :
il y a probablement une entrée à ce pré, et un chemin car-
rossable et une ferme au bout du chemin, et peut-être des
gens qui l’habitent. Nous voilà donc sauvés, et plus riches
d’informations essentielles concernant le monde.

De nos jours, il faut en vouloir pour se perdre, pas seule-
ment parce que les randonneurs disposent d’outils high tech
indiquant à tout moment les coordonnées du lieu où ils se
trouvent dans le vaste monde, mais aussi parce que les itiné-
raires les plus courus sont aménagés en conséquence – allez
faire un tour sur une des voies qui mène à Saint-Jacques de
Compostelle (tous les chemins y mènent, alors qu’autrefois
paraît-il, ils conduisaient forcément à Rome) : tout est fait
pour le confort du randonneur moderne, à chaque étape un
gîte et le couvert vous attendent, il faut payer le prix, et ce
n’est pas donné à toutes les bourses, mais plus besoin de
transporter la tente de bivouac qui vous scie les épaules, et
sur certains tronçons, par exemple en Aubrac, ce n’est peut-
être pas le métro aux heures de pointe mais on y défile en
procession comme autour du Mont-Blanc. Bref, c’est affreux,
ça n’a rien d’une aventure, et je préfère encore marcher dans
les estives autour de chez moi, car, pour dire le fond de ma
pensée, ce chemin de Saint-Jacques m’évoque une sorte d’al-
liance monstrueuse entre l’engagement spirituel et le busi-
ness pur et simple. Mais je ne suis sans doute qu’un fieffé
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Iris dans le creux de forêt avant Chamalières

romantique, ou bien en train de devenir un « ours » comme le
chapitre suivant en fera l’hypothèse. Toujours est-il qu’on est
bien loin de la signification du vieux mot « randon », lui-même
issu d’une francisation du mot anglais « random », évoquant
le hasard, d’où dérive notre mot « randonnée ». Randon évo-
quait la course impétueuse, le déplacement erratique, voire,
dans certaines occurrences, une danse folle. Maurice Gene-
voix, dont les écrits évoquent un art oublié de la chasse, l’ap-
pliquait aux animaux : « Contre le renard, le lièvre feinte et
randonne » 63. Les rivières aussi randonnent : « Partout Artois,
jusqu’à Perronne / Ou l’yaue de Soinne randonne. » 64 Ran-
donner, comme la course du lièvre ou les méandres des ruis-
seaux, ce n’est certes pas aller en ligne droite, c’est à tout
le moins batifoler, aller de-ci de-là, louvoyer, céder à quelque
détour impétueux, juste parce qu’un détail du paysage attire
l’attention, ou par curiosité, et, audace oblige, j’y vois les pré-

63. Maurice Genevoix, Routes de l’aventure, Plon, 1959.
64. Citation issue du Dictionnaire historique de l’ancien langage françois,

ou Glossaire de la langue franxoise depuis son origine jusqu’au siècle de Louis
XIV. Pub. par les soins de L. Favre.
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misses de l’errance et de l’égarement – car on n’est pas si loin
de la folie quand on va au hasard, surtout dans le monde
contemporain où rien n’est au hasard, où il s’agit toujours
d’aller quelque part, au plus vite et en ligne droite, où perdre
son temps (et se perdre tout court) fait offense et scandale 65,
car le temps n’est-ce pas, c’est de l’argent : randonner à l’an-
cienne, sans but, sans même qu’il soit question de tirer le
perdreau ou de cueillir des champignons, en se contentant
d’aviser un point à l’horizon, ou parce qu’un bout de forêt
vous attire, voilà qui paraît désormais suspect. J’en entends
qui râlent parce que les chemins de nos communes sont mal
entretenus, parce qu’un bénévole chargé du balisage n’est
pas passé ce printemps, parce que telle piste a disparu que
la carte pourtant mentionnait : ils ne savent assurément pas
ce qu’ils perdent à refuser de se perdre !

65. Les situationnistes, dans la foulée de Guy Debord, marchaient au ha-
sard dans Paris, ce qui était une manière de subvertir les itinéraires in-
duits par les urbanistes et la vie affairée, préoccupée. J’ai rencontré dans
plusieurs villes où j’ai vécu des marcheurs obstinés, qui n’avaient aucune
intention d’aller quelque part, mais se laissaient guider par une sorte d’ins-
piration. Un jeune homme désœuvré qui habitait à quelques rues de chez
moi, allait ainsi à pied tous les matins, partant sur le coup de huit heures
et ne revenant jamais avant les douze coups de midi, changeant d’itinéraire
sans doute au gré de son humeur, si bien qu’on pouvait sans peine régler sa
montre à son départ et à son retour. Il me semble que dans tous les endroits
où j’ai vécu, il existait au moins un de ces promeneurs impénitents, qu’on
prend parfois pour de doux rêveurs, ou des fous, ou des attardés – d’une
certaine manière, je vais sur leurs traces à mon tour.



CHAPITRE 14

Devenir Ours

L’âge venant, la perspective de sortir et voir du monde me
plonge dans des angoisses affreuses. La dernière fois c’était
hier soir, et, durant l’après-midi précédent, j’étais comme pa-
ralysé, errant alternativement de la maison au jardin, puis
du jardin à la maison, déplaçant quelques bûches de bois,
coupant trois herbes folles à la faux, incapable de penser à
rien, encore moins d’écrire le moindre mot, tout cela sous
le regard atterrés des chiens : « Tu pourrais pas t’asseoir
cinq minutes ? », demandaient à leur manière mes compa-
gnons d’infortune, penchant la tête en m’observant. Après
cette journée infâme, je me traînais finalement jusqu’à la
soirée, un abîme creusé dans le ventre, me jurant que plus
jamais, non vraiment plus jamais, je ne répondrais favorable-
ment à des invitations, plus jamais aucune invitation, termi-
nées les soirées, adieu les gens, je préfère rester seul avec
mes chiens, je préfère ne plus jamais parler à personne.

C’est exactement le genre de raisonnement qui m’a conduit,
quelques années auparavant, à cesser tout bonnement d’al-
ler travailler au dehors, d’accepter un emploi salarié, quel
qu’il soit. Je préfère de loin, quitte à travailler, le faire chez
moi, à l’abri des murs de la maison, protégé de la plupart des
agressions, dans un espace soigneusement aménagé pour
mes besoins vitaux, sinon mes désirs.
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Au cours de la soirée, finalement fort agréable, j’évoquai
brièvement ce problème avec un ami, qui élève des brebis
dans la montagne : il me confiait être vis-à-vis de ce genre
d’expérience dans les mêmes dispositions que moi, cette soi-
rée constituant probablement la seule qu’il avait honoré de
sa présence depuis l’année précédente. Autrement dit, devions-
nous admettre, nous ne nous rencontrons qu’une fois par
an, lors de la seule et unique soirée à laquelle nous tolérons
encore de participer. Puis, il me fit remarquer qu’un autre de
nos amis, qui vit aux abords du bois des Fraux, était absent.
« Ô, dis-je, mais lui, c’est encore pire que nous, il l’avoue lui-
même : c’est un ours ». Le genre de gars qui, même quand
il se promène le soir en forêt, évite d’emprunter les chemins
et les sentiers, file de préférence à travers bois, va jusqu’à
se dissimuler dans un fourré si par malheur il aperçoit un
quidam à l’entrée d’un virage, se vautrant dans les friche
et les ronces plutôt qu’en terrain dégagé, à la manière d’un
maquisard, et du reste, il s’en est trouvé plus d’un, de ma-
quisard, dans nos forêts, raison pour laquelle sans doute,
bien que fréquentant les mêmes endroits que lui, on ne se
croise absolument jamais. Tout juste si, en hiver, constatant
des traces de pas dans la neige, j’en viens à supposer qu’il
est passé par là tout à l’heure. De fil en aiguille, j’en vins à
un autre jeune homme, habitant un « village » non loin d’ici,
qui a semble-t-il renoncé lui aussi aux plaisirs de la monda-
nité, et que je croise le plus souvent en vélo ou à skis, aux
marges du jour, à l’aube ou au crépuscule, dans la forêt du
Ché. Ce qui fait déjà quatre, et on sent moins seuls du coup,
nous qui n’aimons rien tant que la solitude ! Tous dans la
fleur de l’âge, entre trente et quarante ans, excepté moi bien
entendu, qui frise plutôt la cinquantaine, et chacun ayant eu
dans des vies antérieures notre lot d’aventures. Celui-ci n’a-
t-il pas durant quelques années convoyé des bateaux d’un
bord à l’autre de l’Atlantique, pour de riches propriétaires
qui récupéraient leur embarcation à Rio de Janeiro, préfé-
rant effectuer la traversée par avion? Et, en parlant d’océan,
savais-tu que cet autre dont nous parlions à l’instant a of-
ficié comme guide sur des navires de croisière frayant dans
les eaux antarctiques?

D’assez lâches associations d’idées m’amènent à évoquer
ceux qui, plusieurs fois dans l’année, sont pris d’une pulsion
irrésistible d’aller à la montagne, particulièrement quand les
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conditions sont détestables, au mépris de toute prudence.
J’en connais qui « montent au Plomb », comme ils disent,
quand ils sont pris d’une colère inextinguible, le genre de
colère que nulle pensée ne saurait épuiser et que seul un re-
cours à l’effort physique débridé peut atténuer. On est par
exemple en octobre, il a plu toute la matinée, le sol est gorgé
d’eau, le ciel est d’un gris sinistre, et il souffle un vent plu-
tôt glacial sur les hauteurs. Et le gars monte au Plomb, il
éructe sous la pluie, s’acharne contre le vent, et, alors que
toute la montagne semble s’être liguée pour freiner sa pro-
gression, considère bientôt comme un défi le fait de parvenir
au sommet, quand bien même ses oreilles gèlent et le souffle
manque. Une fois là-haut, par contre, réfugié derrière le res-
taurant de la station, dont les portes sont forcément closes
à cette période de l’année, il a enfin l’esprit au clair, quoique
parfaitement débarrassé de toute pensée, et, presque étonné
de se trouver là-haut, éprouve dans l’épuisement du corps
la vanité des préoccupations qui l’agitaient plus bas. Ce be-
soin irrésistible de se sentir à nouveau simplement exister,
motive également sans nul doute, à les entendre, ceux qui
choisissent de quitter la chaleur de leur foyer quand l’hi-
ver est à son comble, pour aller s’aventurer seul, ou avec
un chien, là où personne ce jour-là n’aurait l’idée tordue d’y
aventurer ne serait-ce que le bout du gant. Un de mes tous
meilleurs amis, accompagnateur montagne de son état et re-
marquable naturaliste, file à la montagne en début de soirée,
quand ça lui chante ou quand la journée lui a « porté peine »,
comme on dit en Lozère, va planter sa tente dans la neige,
ou bien se contente de creuser un abri dans cette épaisseur
gelée, et s’installe là pour la nuit, qu’il passe blotti auprès
de son chien. Les deux se tiennent chaud certainement, les
chiens s’y connaissent pour réchauffer les humains et valent
toutes les bouillottes du commerce, pas de doute là-dessus !
L’homme du col de Prat-de-Bouc, et l’homme du col de Serre,
les rares habitants à cet altitude 66, ne sont pas là par hasard
non plus, et quand bien même leur métier les condamne à
accueillir et accompagner des randonneurs tout au long de

66. Stéphane au col de Serre, s’occupe avec son amie Virginie d’un fort
agréable estaminet sur la route du col du Puy Mary, Alta Terra, en haut de
la vallée d’Impradine. Quant à l’homme de Prat-de-Bouc, Didier, sans doute
un des habitants à l’année les plus « élevés » en altitude de toute l’Auvergne,
il tient le refuge et gîte de ZoAn.
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l’année, ils se réservent pour eux-mêmes la jouissance des
escapades périlleuses, grimpant à skis de randonnée dans le
brouillard le plus épais, affrontant parfois la tourmente – il
demeureront discrets à ce sujet, car il ne faudrait pas encou-
rager le tout venant à se lancer dans de telles escapades. Le
fait est qu’ils mesurent les risques qu’ils prennent, et savent
d’expérience jusqu’où on peut aller, et les techniques pour
se sortir d’affaire si les choses tournent mal – ce savoir vaut
ce qu’il vaut, et ne garantit pas forcément de rentrer à bon
port ni dans quel état, mais il limite les risques assurément.
Un novice ou un amateur occasionnel cède bien vite à la pa-
nique, comme je l’ai constaté à plusieurs reprises, et perdre
la tête quand on est pris dans la tempête sur des pentes en-
neigées, peut s’avérer fatal 67.

Ainsi, avons-nous convenu, nous devenons à notre tour
des ours – irrésistiblement portés à s’abriter chaque année
un peu plus dans le couvert de la solitude et du silence,
gagnant d’abord en esprit, et peut-être bientôt en acte, les
cabanes isolées en altitude, de celles auxquelles on n’accède
qu’à pied, qui ne disposent d’aucune des commodités mo-
dernes, ni téléphone, ni électricité, ni eau courante.

Et d’ailleurs, aujourd’hui, je ne sens plus le besoin de
voyager loin de chez moi. Ce coin du Cantal me suffit. Je
le connais assurément mieux que le contenu de ma propre
poche, mais j’approche la nature d’une manière entièrement
différente. Il y a quelques années, je me suis déconnecté
comme on dit de pas mal de réseaux : j’ai perdu, au moins
statistiquement, de nombreux amis. La plupart d’entre eux,
je ne les avais jamais rencontrés en chair et en os, raison

67. Je dois admettre que je fais partie de ces types déraisonnables, au
point qu’une à deux fois par an, et de préférence en hiver, je ne sais résister à
cette étrange pulsion qui me pousse à chausser les skis malgré le brouillard
ou sous une belle tempête de neige, et grimper tant que je peux contre le
vent, affrontant littéralement les éléments – il m’est arrivé, gravissant avec
peine la crête qui mène à la Sagne du Porc depuis la haute forêt de Murat,
de proférer des mots que la décence ici me défend de transcrire, envoyant
au diable l’hiver et le vent et la neige, jurant d’en triompher, ce qui est
évidemment stupide tant il est vrai que l’hiver autant que le vent et pas
moins que la neige se fichent bien de ces misérables combats humains. J’en
ai fait autant sur les hauts plateaux de la Planèze, pris dans la tourmente,
et à l’endroit même où un homme devait décéder l’année suivante, pris dans
de pareilles conditions, j’ai du quitter les skis et finir à pied, courbé comme
un explorateur en route pour le Pôle Nord, en suivant le fil des clôtures
qui dépassait à peine de la neige. J’en fus quitte cette-fois là pour un bon
morceau de barbe gelé.
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La Cascade de Babory à Andelat

pour laquelle sans doute, la période de deuil fut brève. Quand
je vais en ville, c’est de Saint Flour qu’il s’agit, ou bien excep-
tionnellement d’Aurillac, mais je ne fais qu’y passer. Je rate
peut-être des choses fascinantes, mais il me suffit de consta-
ter que je m’en passe fort bien.

Au lieu de ça, j’arpente chaque jour le même petit bout de
terre, entre la Planèze et les contreforts du Plomb du Cantal.
Exceptionnellement, quand j’ai une belle journée de libre,
j’élargis mon périmètre, je prends des nouvelles du reste du
massif, plus au Nord, ou bien je fais une escapade en Cézal-
lier, en Margeride, aux abords de la Truyère, et même, une
fois l’an, vers le lointain Sancy, mais si on me cherche et que
je ne suis pas à la maison, on me trouvera probablement du
côté du bois des Fraux, ou de la forêt du Ché, ou bien en-
core sur les hauteurs de la vallée de l’Épie ou de Brezons, en
haute-forêt de Murat, en bas du cirque de Chamalières, aux
rochers de la Sagne du Porc ou, quand la station de ski a
fermé, au dessus du col de Prat-de-Bouc, sur les pentes du
Plomb du Cantal ou au col de la Griffoul.

Je me suis inventé un maquis. Et comme tout maquisard,
il me faut connaître, c’est une question de survie, le terri-
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toire à fond. La moindre broussaille, la bauge aux sangliers,
le sentier qui se perd dans la forêt, le ruisselet affleurant ti-
midement entre deux rochers, l’épaisseur de neige sous le
versant exposé au Nord, et l’épaisseur de neige sur le ver-
sant Sud, le troupeau de Salers au buron sous le Puy de
Niermont, et mille autre détails qui importent au moment
où on les observe. J’ai lu l’année dernière un livre fabuleux
d’un naturaliste américain, David Georges Haskell, qui re-
late les quatre saisons qu’il a passées à visiter quotidienne-
ment un mètre carré d’une forêt dans les Appalaches 68. Mais
j’ai surtout été initié par Henry David Thoreau, scribe inlas-
sable de l’étang de Walden, un siècle et demi plus tôt, au
Sud de Concord, Massachusetts 69. L’Almanach d’un comté
des sables et les autres écrits d’Aldo Leopold 70 demeureront
à vie sur ma table de chevet. Le texte intense et tracé d’une
plume sublime du grand géographe anarchiste Élisée Reclus
à propos des montagnes 71, écrit à la première personne et
fondé sur un séjour in situ, constitue un vade-mecum dont
je ne saurais me séparer. Je me réfère souvent à l’œuvre
de Charles-Ferdinand Ramuz 72, qui médita sur la condition
montagnarde et fit parler comme nul autre les gens de là-
haut. Et je ne me lasse pas de la lecture du chef d’œuvre
naturaliste, Mammifères sauvages d’Europe de Robert Hai-
nard, dont les illustrations me procurent sans doute presque
autant de joie que la vision de l’animal lui-même.

J’aime à dire qu’en habitant ici, dans ce coin du Cantal,
je me suis relocalisé, et qu’en quittant les villes, je ne me
suis pas appauvri, mais au contraire enrichi. Une connais-
sance d’un soir, rencontré dans un café dans un quartier de
Bruxelles, alors que je lui décrivais le pays perdu où je ve-
nais juste d’aménager, m’avait dit d’un ton pénétrant : « Mais
l’ami, pourquoi est-ce que tu t’empêches de vivre ? » Étran-
gement, bien qu’ayant eu ma part d’une vie aventureuse et
largement dissolue, je prenais toujours soin, presque instinc-
tivement, de me ménager entre deux périodes de jouissances
mondaines et urbaines une longue pause, qui durait parfois
plusieurs mois, durant lesquels je disparaissais pour ainsi

68. Haskell (2014)
69. Thoreau (2013)
70. Leopold (2000) et Leopold (2013)
71. Élisée Reclus (2006)
72. Ramuz (2005)
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dire de la circulation : j’étais plongé dans des montagnes de
livres à la bibliothèque, ou j’en écrivais un, ou bien j’étais
sur quelque sentier de randonnée dans les Alpes ou les Py-
rénées. Comme la plupart des gens qui n’ont pas lu ou qui
ont oublié ou mal compris les anciens grecs, cette rencontre
d’un soir considérait sans doute que l’ascétisme se réduisait
à la privation de plaisir, et qu’une vie saine supposait cette
sorte de plaisir qu’on ne trouve que dans la fréquentation
assidue du monde et de ses adeptes. Mais j’en ai eu mon
compte, et si j’ai appris quelque chose des penseurs anciens,
c’est qu’un philosophe se reconnaît mieux à sa manière de
vivre qu’à ses écrits, ce pourquoi il s’en trouve si peu dans
nos facultés. Quoiqu’il en soit, et peu m’importe aujourd’hui
ce qu’on en pense, je préfère infiniment une promenade avec
les chiens au bois des Fraux à une soirée en ville. Les dits
chiens en tomberaient sans nul doute d’accord.
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II
DES HIVERS





CHAPITRE 15

De la mémoire météorologique

Sans hiver, et sans neige, le Cantal ne serait pas ce qu’il
est. Pire encore, il perdrait sa « raison d’être ». Certes, la
moyenne montagne vaut la peine le reste de l’année, et j’avais
été séduit par elle autrefois lors de randonnées estivales.
Mais quand vient la saison froide et que la neige est de la
partie, cette belle montagne devient tout bonnement somp-
tueuse. Mais l’importance de l’hiver ne tient pas seulement
à sa valeur esthétique. C’est tout un territoire qui se ré-
organise en fonction des saisons, et quand décembre s’avance,
tout un monde humain, animal et végétal qui se prépare
en conséquence. Les arbres et les plantes se tournent vers
les profondeurs de la terre, développant leurs racines, en-
trant dans un état de « dormance » dont l’équivalent humain
pourrait être cet état de dépression dont on dit tant de mal
dans nos sociétés capitalistes, où le relâchement n’est pas
toléré, où l’intériorisation et la méditation n’ont pas bonne
presse. De fait, on s’acharne à faire pousser des végétaux
en hiver, en les chauffant dans d’immenses serres, et même
dans le désert, en les gavant de produits phytosanitaires –
les êtres humains également, pour rester productifs même
quand leur esprit aspire au repos et leur corps au repli et à
la solitude, sont consolés à coup de psychotropes et boostés
aux produits dopants. L’hiver en vérité devrait être pour tous
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En forêt du Ché

les vivants un temps de « dormance », de retour sur soi et
de compréhension. On connaît depuis longtemps les vertus
de protection du manteau neigeux sur les écosystèmes, et
les paysans ne craignent pas la neige pour leurs prés, bien
au contraire. Ce qu’ils redoutent, c’est le sol livré sans dé-
fense à la morsure du froid. Les animaux qui ne migrent pas
recourent à des stratégies variées. Ils hibernent, hivernent,
changent d’habitat, leur métabolisme se modifie, leur plu-
mage gonfle et leur fourrure s’épaissit, leur régime alimen-
taire change, se fait plus frustre, les oiseaux se regroupent
et nichent en assemblée, les galeries souterraines forment
de petites cités dont la population s’accroît, on s’économise,
on meurt parfois, on attend les jours meilleurs. Les bipèdes
doués de parole s’adaptent eux aussi : on change les pneus
des autos, on fait des réserves de bois, on inventorie les
gants, les écharpes et les bonnets car il ne faudrait pas que
les enfants prennent froid dans la cour de récréation, les can-
tonniers contrôlent l’état des engins de déneigement, les clô-
tures pare-neige sont disposées aux endroits stratégiques, là
où le vent produira des congères, les travailleurs saisonniers
s’affairent avant l’ouverture des stations de ski, défrichent
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les pistes et vérifient l’état des remontées mécaniques, les
gendarmes du peloton de montagne de Murat révisent les
protocoles d’intervention, les offices de tourisme sont sur le
pied de guerre pour répondre à l’afflux d’amateurs de sport
d’hiver, les skieurs sortent leurs planches du placard et exa-
minent le dessous des spatules. On ne mesure pas à quel
point, même aujourd’hui, où la civilisation semble avoir dé-
finitivement pris le dessus sur la nature, nous sommes en-
core, dans nos montagnes, soumis à l’hiver et aux singu-
larités du relief montagneux. Vous aurez beau jouir du nec
plus ultra de la technologie, de connexions internet haut dé-
bit à couper le souffle, vous sentir chez vous, grâce à ces
artifices, comme dans n’importe quelle métropole du monde,
il n’empêche, cette nuit, il a neigé très fort, et vous devrez
jouer de la pelle durant une demi-heure pour espérer déga-
ger l’automobile et, si le vent est de la partie, craindre les
congères ou le verglas, et rouler lentement et prudemment.
En réalité, on s’y fait très bien avec le temps, et l’adaptation
à l’hiver, comme chez nos cousins québécois, constitue une
sorte de disposition naturelle chez la plupart des cantaliens,
qui prennent ces aménagements de la vie quotidienne avec
placidité : ils ne sont pas blasés pour autant, comme en té-
moigne la propension irrésistible à parler de l’hiver dès qu’ils
se croisent dans les rues.

Je ne fais pas montre d’une telle placidité, sans doute
parce que je ne suis pas né ici, mais dans les plaines : je suis
encore excité comme un gosse qui découvre la neige pour la
première fois. L’été m’avait séduit, mais c’est de l’hiver que je
suis tombé amoureux. Ce pourquoi, dès le début du mois de
juillet, et encore, je crains bien que la date avance au fur et à
mesure des années que je passe au pays, je me languis déjà
de l’hiver passé, et j’attends celui à venir. Les saisons qui
séparent deux hivers me semblent désormais interminables,
comme des parenthèses verbeuses et dont on pourrait fort
bien se passer. Dès le mois de septembre, je consulte avec
angoisse tous les bulletins de prévisions météorologiques à
long terme, et dès les premières gelées, qui surviennent gé-
néralement en octobre, j’ai le sentiment de m’éveiller d’une
longue torpeur et de revenir à la vie. À l’évidence, mon rap-
port au monde s’est en quelque sorte inversé : aux beaux
jours, je me terre dans ma tanière, tout à mes activités de
plume, et c’est quand l’hiver advient qu’on me voit dehors,
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En forêt du Ché

plus souvent sur des skis qu’à pied au demeurant – il faut
dire que j’ai des décennies de neige à rattraper, et vu mon âge
et le réchauffement du climat, il s’agit de ne plus en perdre
une miette ou un flocon ! Mon amie dit que je devrais aller ha-
biter au Groenland ou au Spitzberg – il a commencé à neiger
là-bas à la fin août ! Et pourquoi pas? Mais pas maintenant,
même si l’enneigement n’est plus ce qu’il était, je ne suis pas
encore lassé des hivers cantaliens.

Au pays, dès que l’occasion se présente, on parle du temps
qu’il fait ou qu’il fera, mais rien n’est plus sujet à discus-
sion que l’évaluation de la rigueur des hivers passés. Tout
le monde en convient sans peine : ceux d’antan étaient bien
plus rudes que ceux d’aujourd’hui. Il neigeait plus souvent,
plus longtemps, et en plus grande quantité. Il n’était pas
rare qu’on doive subir des températures glaciales et des pé-
riodes sans dégel durant plusieurs semaines d’affilée et à
plusieurs reprises dans la saison : les plus anciens, avec un
petit air provocateur, aiment se référer à l’époque où les hi-
vers commençaient en novembre et s’étiraient jusqu’au dé-
but mai, soit la moitié de l’année 73. Aujourd’hui, on est sa-

73. Gérard, qui n’est pas si ancien (il vient de prendre sa retraite d’agricul-
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tisfait quand il y a un peu de neige en janvier, et durant une
ou deux semaines de plus en février. La station de sports al-
pins doit sa survie à la production de neige artificielle. Après
quoi, il faudra aller chercher l’or blanc au-dessus de 1400
mètres. Les météorologues en sont d’accord. Mais, en consul-
tant leurs archives et leurs statistiques, ils font remarquer
qu’il existait aussi autrefois des années sans neige, et des hi-
vers particulièrement doux 74. De mon côté, en compulsant
les archives des saisons de ski nordique sur le massif, je
note qu’il arrive qu’on regrette l’absence de neige ou le fait
que la saison ne démarre pas avant janvier, voire février. Il
est plutôt rare que l’enneigement suffise pour skier à Noël 75.
Antoine, qui a officié en tant que pisteur et dameur dans les
années 80 et 90, à l’époque où l’on traçait encore des itiné-
raires pour les skieurs de fond de la vallée de Mandailles au
col de Prat-de-Bouc, confirme ces occurrences d’hiver sans
neige, ou peu venteux. Il n’empêche, la réputation de pays
froid concernant la Haute-Auvergne n’est pas imméritée. Je
me souviens d’une rencontre avec un paysan sur le chemin
du buron des Émilliards, en plein mois d’août. Un coup de
froid dans la nuit avait contraint les habitants à ressortir les
pulls au matin, et je me demandais même s’il n’aurait pas
été pertinent de rallumer le poêle à bois. J’allais faire la pro-
menade avec les chiens, le paysan était avec ses vaches. Une
fine pellicule blanche brillait dans les prés. Comme je m’en
étonnais, l’homme, qui travaillait dehors depuis l’aube, me
dit : « Il neige depuis ce matin, quelques flocons mais quand
même ! », et d’ajouter : « Personne ne nous croira au village ».
Ce sera notre secret alors. Plus tard, Manu, de Paulhac, m’a

teur, cédant la ferme à sa fille, et c’est également un bon skieur) se souvient
de l’année 2005, il n’y pas si longtemps donc, durant laquelle le manteau
neigeux à hauteur du village du Ché resta en place durant près de six mois.
À la date où je rédige cette note, à la fin décembre 2016, il ne reste plus un
centimètre de la neige tombée la semaine dernière : nous vivons le quatrième
hiver de suite avec un enneigement peu durable et intermittent.
74. L’étude la plus complète au sujet des hivers passés est sans doute

celle de Pierre Estienne, Recherches sur le climat du Massif Central français,
Paris 1956 : Estienne (1956). je dois cette référence à mes amis du forum
infoclimat : [infoclimat.fr]
75. On s’en plaint déjà à la fin des années 60, et c’est une des raisons,

m’explique Michel Decroix, un des pionniers du ski de fond « moderne » dans
le Cantal, pour lesquelles le col de Prat-de-Bouc, avec ses 1350 mètres d’al-
titude, et malgré ses difficultés d’accès, gagnera très vite les faveurs des
skieurs plutôt que le Lioran. L’altitude du col de Prat-de-Bouc rend l’ennei-
gement moins incertain qu’à plus basse altitude.



126 De la mémoire météorologique

confirmé qu’il neigeait parfois en été. « Une année, c’était
juste après la fête à Paulhac, donc vers le 15 août, il a neigé
durant deux jours. Je me rappelle, dit-il avec cet air flot-
tant dans les yeux de ceux qui se souviennent, qu’on faisait
des boules de neige sur le dos des vaches. Ça n’a pas duré
longtemps, puis on a eu beau temps jusqu’en novembre, un
grand beau temps et sec. » « C’était à quelle époque? », lui
demandé-je. « Dans les années soixante-dix, je dirais ».

En cherchant bien, on trouve quelques témoignages écrits
sur les hivers d’antan. Voici dans une revue savante, les An-
nales de géographie, pour l’année 1921 et sous la plume de
Madame Madeleine Bassere, un extrait de climatologie pla-
nézarde. Je ne résiste pas au plaisir de recopier in extenso ce
passage savoureux :

« Les observations météorologiques manquent pour la Pla-
nèze. Mais ceux qui la connaissent savent que protégée du côté
Ouest par le massif du Cantal elle reçoit peu de pluie ; c’est
un pays relativement sec. Mais surtout elle doit à sa forte alti-
tude un climat montagnard. L’hiver est une saison rigoureuse
pour le Planézard ou pour tout voyageur qui se hasarde un sé-
jour ou même une simple traversée du plateau. La neige voile
tout ; elle atteint fréquemment une épaisseur de Om.50, de 1m.
plus rarement de 2m. On circule en traîneau ; parfois même
ce mode de transport doit cesser : C’est alors l’arrêt complet
de la vie. Les courriers sont interrompus et les habitants de la
Planèze demeurent enfermés dans leur solitude, isolés de tout
quelquefois pendant huit jours. La neige reste sur le sol de no-
vembre à avril. La Planèze connaît des vents violents Le plus
redouté, l’Ecir, le vent de la tempête, soulève la neige et la roule
en tourbillons aveuglant le voyageur perdu dans la plaine que
les cloches d’un village voisin essayent de guider au milieu de
la tourmente. C’est en toutes saisons que les vents balaient
furieusement la surface de la Planèze : on les craint toujours
de quelque direction qu’ils viennent. Les vents du Nord et de
Ouest sont les vents du froid, les vents qui soufflent quand l’air
est sec, quand le baromètre monte. Le vent de Cezens annonce
aux habitants de Paulhac le froid et la neige ; il est pour tous
les Planézards le vent du Plomb. Le vent du Sud apporte la
pluie, celui du Sud-Ouest les orages et la grêle. Le vent d’Est
est très rare en Planèze, aussi cherche-t-on de préférence les
expositions Est ou Sud-Est abritées par une petite pente pour
construire une maison ou un village. »

L’ennemi juré des habitants, ce n’est pas tant la neige
que le vent, et surtout la combinaison de la première avec
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Déneigement sous le Puy de Mercou à Paulhac

le second. Le vent, d’où qu’il souffle, demeure encore au-
jourd’hui le principal motif de crainte des habitants de la
Planèze, et si l’on expose désormais les maisons plein sud,
captant autant d’énergie solaire qu’il est possible pour éco-
nomiser sur sa facture de chauffage, les congères sur les
routes sont toujours susceptibles de bloquer un village en-
tier pendant quelques heures, voire une ou deux journées.
Qu’il dure six mois ou quelques semaines, l’épisode hivernal
marque non seulement les esprits mais aussi les corps – j’y
reviendrai. Mieux encore, il est pour ainsi dire constitutif de
l’identité du pays, et des gens qui y vivent. À quoi rime de
vivre ici, autour des montagnes, et bien souvent à plus de
1000 mètres d’altitude, si l’hiver fait défaut ?

La mémoire météorologique demeure incertaine : on peine
à se remémorer les dates et les années exactes de ces hivers
exceptionnels, la durée et l’épaisseur de l’enneigement, et les
températures, mais le souvenir de leurs conséquences sur la
vie quotidienne n’en est pas moins vivace et on ne saurait
se passer de la tradition orale pour compléter les informa-
tions statistiques établies par les météorologues patentés.
Par exemple, l’hiver d’il y a deux ans n’est pas considéré,
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loin s’en faut, comme ayant été particulièrement rude. Si
l’on s’en tient à la moyenne des températures et à l’épais-
seur de la couverture neigeuse, il peut être classé sans dis-
cussion dans les hivers doux. Mais si vous demandez à des
habitants des villages reculés d’altitude, par exemple dans
le Cézallier ou le sud du massif, du côté de Malbo ou de la
vallée de Brezons, cet hiver-là mérite d’être inscrit dans les
mémoires, pour la raison qu’un abominable épisode de tour-
mente a cloué sur place durant plus d’une semaine certains
des habitants des hameaux isolés sur les hauteurs – s’est
ajouté à cela le fait qu’une des fraiseuses du département
était en panne. On a vu des congères de plus de trois mètres
de haut à de nombreux endroits, et même sur ma commune,
la route qui mène à Lescure était bordée de véritables murs
d’une neige compacte au milieu desquels on ne circule que
dans une seule direction – et si on se croise, on en est quitte
pour une marche arrière périlleuse pendant des centaines de
mètres. On se rend compte, et tel sera l’objet des chapitres
suivants, que la rigueur des hivers aujourd’hui affectent sur-
tout les déplacements. Mais pour les anciens, il fallait parfois
se résoudre, comme le dit Madeleine Bassere, à « l’arrêt com-
plet de la vie » 76.

76. Ce qui est largement exagéré en vérité : certes, quand la neige re-
couvrait des villages entiers et coupait les voies de communication, la vie
« laborieuse » en prenait un sacré coup, mais la vie « sociale » ne s’arrêtait
pas pour autant : les villages il est vrai étaient bien plus peuplés qu’ils ne le
sont aujourd’hui.



CHAPITRE 16

Les hivers autrefois

On se plaint de l’enclavement du Cantal et de la Haute-
Auvergne en général. Peut-être pourrait-on trouver une conso-
lation dans le fait que c’était bien pire autrefois. Le récit
de voyage du citoyen Pierre Jean-Baptiste Legrand d’Aussy,
dont la première édition date de 1788, texte considéré comme
la description la plus complète de l’Auvergne au siècle des
Lumières, ressemble bien plus à un compte-rendu d’explo-
ration ethnographique qu’à un guide Baedeker. L’auteur dé-
plore que les voyageurs aillent s’embarquer dans des contrées
lointaines, des pays étrangers, alors que certaines régions de
France demeurent extrêmement mal connues et ne font l’ob-
jet d’aucune étude sérieuse 77. Quand Legrand d’Aussy par-

77. Cette forme de parisianisme qui considère la Province sous l’angle de
l’exotisme paraît tout à fait compréhensible chez un voyageur de la fin du
XVIIIème siècle. Le Cantal était alors tout à fait enclavé, bien plus qu’au-
jourd’hui, ce qui n’empêchait pas d’ailleurs les populations de migrer d’un
pays à l’autre. D’un autre côté, les campagnes étaient bien plus peuplées, et
l’isolement du coup s’avérait très relatif : les échanges d’un village à l’autre
étaient extrêmement fréquents. Parler d’enclavement suppose qu’on prenne
en compte de nombreux facteurs, et pas seulement l’éloignement vis-à-vis
des métropoles : la densité de population dans les villages permettait au-
trefois une vie sociale riche, mais les critères du « lien social » contemporain
ne sont certainement pas ceux du XVIIIème siècle. Il n’empêche, la tendance
à présenter les arrière-pays sous l’angle de l’exotisme n’a pas disparu, loin
de là. Mais elle est plus agaçante, et même impardonnable, sous la plume
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vient non sans peine, après un long périple depuis Clermont-
Ferrand, jusqu’en Haute-Auvergne, il est d’abord frappé par
l’omniprésence des montagnes, la rudesse du climat et la
pauvreté des paysans préoccupés uniquement par leur sur-
vie. Arrivant de Brioude en direction de Saint-Flour, passant
le fameux col de la Fageolle, véritable porte d’entrée du Can-
tal, il est averti de se « vêtir d’un drap et de se couvrir d’un
manteau ». Le cavalier de maréchaussée qui l’accompagne lui
raconte une anecdote édifiante, qui fait littéralement froid
dans le dos :

« L’hiver précédent, ce citoyen, avec un de ses camarades,
avait été chargé de conduire aux prisons de Clermont deux cri-
minels, tirés de celles de Murat. En traversant la Flageole, ils
trouvèrent, sur le chemin, un paysan mort de froid, et deux
autres, expirans, qu’ils mirent sur des chevaux pour les conduire
dans quelque étable du voisinage. Un des prisonniers eut deux
doigts gelés, et il les perdit. Les conducteurs eux-mêmes, quoique
marchant à pied pour se réchauffer, étaient tellement transis,
qu’ils eurent de la peine à gagner le village voisin. »

Si vous passez de nos jours au col de la Fageolle sur l’A75,
par jour de grand froid, vous pourrez admirer les arbres
littéralement pris dans les glaces, autour des éoliennes, et
la blancheur gelée du col, et vous songerez peut-être aux
épreuves endurées par nos ancêtres forcés de passer d’un
côté à l’autre de la montagne.

La manière dont les cantaliens survivent au froid préoc-
cupe grandement notre voyageur. Il s’étonne qu’on ignore
l’usage des poêles, contrairement aux russes par exemple.
Les paysans de « ce pays monteux » qu’est l’Auvergne ont
choisi, si l’on peut dire, une autre stratégie. Quand les russes
chauffent leurs cabanes et prennent soin de se vêtir de four-
rures épaisses, les auvergnats se contentent d’une « étoffe
grossière qui par le désavantage de ses formes, le couvrant
mal, n’est que pesante, sans être chaude ». Ainsi l’auvergnat
se rend « moins sensible au froid, en s’y endurcissant par
l’habitude » (ce qui, admettons-le, constitue un avantage fort
incertain). Legrand d’Aussy note tout de même que si les

des journalistes d’aujourd’hui. Je songe notamment à cet article qui fit son
effet il y a quelques années : « Le Cantal ou la Corse sans les bombes » et à
certains animateurs de la radio ou de la télévision qui continuent manifes-
tement à considérer nos arrières-pays comme une réserve d’analphabètes,
de chasseurs-cueilleurs, incapables de se servir d’un téléphone portable ou
d’un ordinateur.
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montagnards de la Province se passent de fourrures et de
poêles, c’est aussi et avant tout par nécessité, parce qu’ils
sont pauvres.

Malheureusement, l’état de santé des auvergnats ne bé-
néficie pas tant que ça de ce froid revigorant. Ils souffrent
en réalité mille maux, et, comme le pays est déjà à cette
époque un véritable désert médical, bien plus désertique en-
core que celui dont on se plaint aujourd’hui, ces maux s’ag-
gravent immanquablement, entraînant une mortalité précoce
importante. La raison de cette mauvaise santé vient du genre
d’existence qu’ils mènent en hiver, laquelle existence paraît
à notre anthropologue picard 78 « assez bizarre » :

« Ordinairement, son habitation est partagée en trois ; à droite,
l’étable, à gauche, la grange ; au milieu, la maison ou le loge-
ment : tout cela tenant ensemble, et se communiquant par des
portes intérieures. Quand le froid commence à se faire sentir,
on quitte la maison ; et la famille entière passe dans l’étable,
qui, dès ce moment, devient l’appartement d’hiver. (. . . ) Les
animaux, bœufs, vaches, chevaux, moutons, etc., occupent les
deux côtés, à droite et à gauche. Les lits de la famille sont au
fond, comme dans l’endroit le plus chaud ; de sorte que pour y
parvenir, il faut passer à travers la double rangée des bestiaux. »

« Fort étrange » également est la vie quotidienne. Notre ci-
toyen voyageur nous offre là une étude de mœurs vouée à
devenir un stéréotype courant dans les récits que les urbains
feront au sujet des ruraux.

« On se lève à huit ou neuf heures. Le père alors, avec ses
enfans mâles et ses valets, s’il en a, va panser ses bestiaux et
leur donner de la litière (notez qu’il n’a pas aller bien loin, il lui
suffit juste de se lever et d’accomplir sa besogne sans quitter
l’étable). La femme, pendant ce temps, se rend, avec ses filles,
dans la maison. Elles allument un fagot de bruyère, et font la
soupe. On dîne ; mais le plus vite qu’il est possible, pour ne pas
se refroidir ; puis, l’on court se réfugier dans l’étable. Le soir,
à cinq heures, soupe nouvelle ; et nouvelle retraite, jusqu’au
dîner le lendemain. »

78. Legrand d’Aussy est originaire d’Amiens. C’était un lettré et un érudit,
qui projeta par exemple d’écrire une histoire exhaustive de la poésie fran-
çaise. Formé chez les jésuites, il fut amené à visiter l’Auvergne quand un de
ses frères fut nommé abbé de Saint-André de Clermont. Il passa deux an-
nées à explorer les arrières pays auvergnats, avant d’être nommé « conser-
vateur des manuscrits français à la bibliothèque du Roi ». J’aime cette figure
du voyageur érudit, si typique au siècle des Lumières.
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On croirait lire le témoignage d’un Paul-Émile Victor hi-
vernant avec toute une famille dans la promiscuité affolante 79

d’un igloo dans le fjord de Kangerlussuatsiaq, à l’Ouest du
Groenland. Manger, dormir, s’occuper un peu des bêtes, sans
qu’il soit nécessaire d’aller bien loin, et voilà nos hivernants
accusés de paresse ! Martin de la Soudière, dans sa magni-
fique enquête, L’Hiver, à la recherche d’une morte saison 80,
évoquant une période beaucoup plus récente, rappelle cette
idée que l’hiver constitue finalement un temps de repos, ce
que les paysans, toujours soucieux d’apparaître aux yeux du
monde comme des travailleurs acharnés, préfèrent passer
sous silence.

On lit déjà chez Legrand d’Aussy une première évocation
des veillées villageoises hivernales, matière d’un autre cliché
– elles ont disparu depuis belle lurette avec l’arrivée de la
télévision, même dans les villages les plus reculés. Mais son
récit n’est pas empreint de nostalgie, ni d’empathie, c’est le
moins qu’on puisse dire, sans doute parce qu’on ne souffrait
pas encore à l’époque de la « perte du lien social » :

« Il est très rare pourtant qu’une famille passe l’hiver, seule
et isolée dans son étable. Ordinairement plusieurs ménages se
réunissent ensemble ; et si l’un d’eux en a une, ou plus grande
ou plus chaude, c’est là qu’on vient se rendre et que se tient
l’assemblée.

Le matin, dès que la soupe est mangée, chacun accourt. On
s’assoit en rond sur des bancs ; et je n’ai pas besoin de dire
à quoi le temps s’emploie [Il n’a pas besoin de le dire, mais il
va néanmoins nous le dire quand même :]. On jase, on rit, on
crie contre les impôts et contre ceux qui les répartissent ou
les perçoivent [notez ici la remarque typiquement révolution-
naire, qu’on vive à Paris ou au fin fond de l’Auvergne, la révolte
couve !]. On raconte des historiettes qui courent sur les filles ou
les garçons du voisinage ; on dit du mal de ses municipaux, de

79. Ce qui explique d’ailleurs sa liaison avec Doumidia, une jeune inuit
(lire à ce sujet le récit qu’en donne le grand explorateur : Boréal et Banquise,
Grasset, 2008). La question de la promiscuité dans l’habitat montagnard
est un classique des études anthropologiques. Mais elle fournit aussi la
matière de racontars pas toujours bien intentionnés. J’ai entendu des re-
marques acerbes concernant les relations parfois incestueuses au sein de
telle ou telle famille ou tel ou tel hameau. L’inceste est une réalité, terrible,
et dont l’occurrence est largement sous-estimé (c’est un psychanalyste qui
vous parle et qui a recueilli bien trop de témoignages à ce sujet). Mais il
n’est en rien plus fréquent à la campagne qu’en ville, et ne se limite pas à
un milieu social donné.
80. De la Soudière (1987)
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ses supérieurs, de tous ceux qui ne sont pas là. À cinq heures,
on se sépare pour aller manger la soupe ; on revient jaser et
médire encore quelques temps, puis, chacun retourne chez soi
coucher. »

Après cette peinture sans concession des si douces veillées
d’antan, il faut à Legrand d’Aussy expliquer pour quelle rai-
son ce mode de vie précisément est cause d’une santé ma-
ladive, contre l’idée toute faite qui veut, aujourd’hui comme
hier, que d’une vie au grand air résulte une nature solide et
résistante.

« Un poêle, entretenu à grand frais, ne donnerait pas la cha-
leur que procure dans l’étable cette multitude d’hommes et
d’animaux, entassés. L’air y devient vite étouffant. Il se change
en une fumée épaisse, qu’on voit sortir en vapeur par les ou-
vertures ; et l’on ne conçoit pas comment ces montagnards, ac-
coutumés à en respirer un d’une autre nature, peuvent y vivre.
Faut-il, les jours de repos, aller aux offices, ils passent tout à
coup et sans précautions de cette atmosphère si chaude, dans
une atmosphère glaçante. Obligés de traverser la neige, quel-
quefois dans un espace très considérable, ils arrivent à l’église,
mouillés ; et ils restent là deux ou trois heures, et souvent en
reviennent malades 81.

Une autre cause de maladies est la qualité mal-saine de l’air
qu’ils respirent dans ces étables. Non seulement cet air, par
l’enfoncement particulier de l’endroit qu’ils habitent, ne se re-
nouvelle jamais ; mais, après s’être corrompu par la respira-
tion des hommes et des animaux, il devient encore infect par
les exhalaisons putrides qu’exhale sans cesse un fumier qui
n’est jamais enlevé. Ainsi, quand le soleil rend le mouvement
et l’action aux divers principes que la Nature 82 tenait engour-

81. Ce périple à pied dans la neige jusqu’à l’église du village d’à côté, je l’ai
entendu raconter l’hiver dernier, après que la tempête ait bloqué les routes
de la commune plusieurs jours. Un office devait être célébré pour l’enterre-
ment d’un habitant au village de Lescure, et il fallut pour les habitants du
village voisin du Ché, y aller à pied, bravant trois kilomètres de route et de
chemin, malgré les conditions climatiques apocalyptiques.
82. Notez la majuscule et les accents soudain lyriques quand l’auteur

évoque, en bon préromantique, la Nature, faisant contraste avec la descrip-
tion cauchemardesque des conditions d’hygiène des étables auvergnates.
On retrouve un contraste de ce genre quand on lit les reproches faits au-
jourd’hui aux paysans supposés polluer les campagnes, lesquels devraient,
en toute logique métropolitaine, se contenter de fournir une réserve d’air
pur aux habitants des centre-ville, lesquels, en bons citoyens responsables
et généreux, trient leurs déchets, empruntent les transports en commun ou
vont à bicyclette, sauvant ainsi la planète du réchauffement qui la menace.
J’y reviendrais dans la dernière partie de ce livre.
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dis, ces miasmes pestilentiels [sic !] se développent tout-à-coup
dans le sang de ces malheureux montagnards ; et ils font naître,
parmi eux, des fièvres putrides et malignes, d’autant plus dan-
gereuses qu’ordinairement la misère interdit à ces sortes de
gens tout espèce de secours. »

On étouffe, on s’intoxique, on attrape les fièvres, la misère
règne et on en meurt. Dieu merci, les temps ont changé, et
même si les médecins sont réputés rares dans l’arrière-pays,
il est peu fréquent qu’une fièvre vous emporte de nos jours.
Toutefois, jusqu’à une époque récente, disons, les années 50,
les principes de la survie hivernale demeuraient somme toute
les mêmes : on se repliait dans les villages, on se calfeu-
trait dans les fermes, et une porte dans la cuisine procurait
un accès direct à la grange, même si l’on n’y dormait plus
au milieu des vaches 83. En adoptant une manière de vivre
plus autarcique, on limitait les déplacements, on organisait
le quotidien en fonction du climat.

Parmi les nombreux témoignages que j’ai recueillis, la
plupart sont teintés de nostalgie. Cette vie qu’on qualifierait
de rude possédait des vertus que les gens qui l’ont vécue re-
grettent « en partie ». Marie Christine, qui a grandi au village
du Ché, à 1250 mètres d’altitude, se souvient que, les jours
de grande neige, son père l’amenait à l’école en la portant sur
ses épaules. « Il mesurait 1,80 m, et de là-haut, je m’amusais
à passer la main sur le haut des congères qu’avait amassées
la fraiseuse en frayant un passage jusqu’à l’école. » À l’école
de Laveissenet, le petit bourg voisin, l’institutrice ne chômait
pas quand les jours étaient au froid. Son fils, que j’ai croisé
à Murat, se souvient fort bien de l’hiver 1956, durant lequel
les températures n’avaient guère dépassé les trente degrés
en-dessous de zéro durant trente jours et trente nuits : « «Le
matin, bien avant l’arrivée des écoliers, elle partait dans les
salles de classe pour allumer les poêles à charbon. Tout était
gelé. Les mouchoirs sous l’oreiller était durs comme pierre,

83. Quand il y avait encore des bergers à demeure auprès des troupeaux,
les jeunes gens employés l’été dans les estives dormaient dans un coin de
l’étable, près d’un foyer qu’on allumait parfois dans la soirée, dans ce genre
de lit-armoire qu’on trouve fréquemment dans les vieilles maisons, qui font
une alcôve dans le mur, ou sont taillés dans le bois. De nombreux témoi-
gnages s’accordent pour dire que les choses ont changé assez récemment,
souvent pas avant les années 70 : le « confort moderne », la chambre indivi-
duelle pour les enfants, la séparation des bâtiments réservés aux hommes
et aux bêtes, etc.
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Le buron de la Mouche

et il fallait dégeler les encriers avant le début des cours. »

Il arrivait régulièrement que les villages demeurent inac-
cessibles durant plusieurs jours, voire quelques semaines.
Jean-Marie, qui est né et a vécu à Loubizargues, un autre vil-
lage de la commune, et qui est désormais mon plus proche
voisin, aime à raconter l’histoire suivante. On est là dans
les années 40 ou 50. Une des grandes difficultés quand le
village est fermé durant autant de temps, c’est de faire ve-
nir le médecin en cas d’urgence. Il faut envoyer quelqu’un
au bourg aller le chercher et l’amener jusqu’au village, et le
meilleur moyen d’assurer le transport, quand le ski ne passe
plus, c’est le cheval de trait. Comme souvent dans les socié-
tés rurales, c’est l’animal qui constitue le premier soutien de
l’homme – on ne dira jamais assez qu’avec la fin du monde
rural, c’est aussi tout un faisceau de relations extrêmement
riche entre les hommes et les animaux qui se perd (mais c’est
là un autre sujet). Le médecin arrive donc, va à son urgence,
puis en profite pour faire le tour des maisons, examinant les
patients, distribuant ses ordonnances, puis rentre chez lui.
Mon voisin explique : « Il fallait alors regrouper toutes les
ordonnances et descendre à Murat pour récupérer les médi-
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caments à la pharmacie. J’y allais à skis, plusieurs fois dans
la saison. Ces skis avaient été taillés par mon père, on s’en
servait couramment pour tous les déplacements en hiver. »
De Loubizargues à Murat, il y a tout de même une petite
trotte, et, à l’aller tout au moins, une sacrée descente. « Mais
j’aimais ça, dit mon cher voisin. Surtout qu’à l’époque, les
prés n’étaient pas clôturés, pas de barbelés pour nous barrer
le passage, on pouvait descendre tout schuss, droit devant.
Par contre, la montée au retour ! » Effectivement, la grimpette
depuis Murat, avec des skis en bois, sans écaille, privés de
tout système anti-recul, et des fixations à ressort dans le
meilleur des cas pour les chaussures, n’était pas une partie
de rigolade.

L’hiver on se tenait donc au chaud près des cheminées
et des cantous, et on se réunissait souvent pour la veillée
chez les uns ou chez les autres, en famille le plus souvent,
ou entre voisins. Les hommes sortaient les jeux de carte et
les femmes le tricot, les gaufriers en fonte chauffaient du-
rant la soirée. Ces villages, bien plus peuplés qu’aujourd’hui,
pouvaient supporter sans trop de peine d’être coupés des
gros bourgs durant quelques semaines : les cafés aména-
gés dans la cuisine des fermes, l’épicerie, quelques artisans,
mais aussi les écoles, couvraient largement les besoins né-
cessaires à la survie d’une petite communauté. Et surtout,
la majorité des habitants travaillaient dans leur village de ré-
sidence, essentiellement à la ferme. Il n’était pas question,
à quelques exceptions près, d’aller tous les matins à Saint-
Flour ou Murat 84. On pouvait plus facilement « renoncer »
devant la neige, reporter son voyage à plus tard, prendre son
mal en patience. S’il est d’ailleurs une vertu que l’hiver ap-
prend à ceux qu’il soumet, c’est bien la patience – la sup-
posée impérieuse nécessité qui pousse aujourd’hui sur les
routes enneigées ceux que leur emploi appelle loin de chez
eux, n’est qu’une bravade assez vaine, parfois sanctionnée
par une automobile versée dans le bas-côté, ou plantée dans
une congère. Il est insupportable à certains de nos contem-
porains que la nature puisse imposer sa loi aux hommes,
surtout quand il s’agit de sacrifier quelques heures de travail

84. Certains habitants de Planèze d’aujourd’hui s’infligent ainsi un aller-
retour quotidien pour Aurillac, Brioude, Issoire ou Clermont-Ferrand. J’ai
moi-même enseigné quelques temps à Saint-Chely d’Apcher : trente minutes
de route à la belle saison, mais parfois le double par temps de neige.
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– la grande machinerie capitaliste n’a jamais toléré que la na-
ture (ou qui que ce soit) aille se mettre en travers de son che-
min, mais j’ai dans l’idée qu’autrefois, dans nos arrière-pays,
on n’aurait pas obéi si facilement aux injonctions entrepre-
neuriales. On trouverait encore, en écoutant bien, quelques
anciens pour admettre en souriant que les hivers d’autrefois,
et la manière dont on les supportait, procurait une certaine
fierté. En tous cas, encore aujourd’hui, et internet n’y chan-
gera rien, on ne peut pas faire comme si l’hiver était indiffé-
rent.
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CHAPITRE 17

Médecins des neiges

Les rudes hivers d’autrefois engendraient leur lot de fi-
gures héroïques. Ceux qui, malgré les conditions parfois dan-
tesques, n’hésitaient pas à traverser le pays pour accomplir
la tâche qu’on attendait d’eux, occupent le haut de la liste,
quand bien même nombre de ces êtres dévoués au secours
de leurs semblables sont désormais oubliés. Tous les anciens
se souviennent du facteur qui passait avec ses skis là où la
plupart ne s’aventuraient pas. J’ai vu ces derniers hivers la
boulangère du bourg, au volant de sa camionnette, continuer
à desservir les villages de la commune, et faire sonner son
klaxon pour rameuter les rares habitants, malgré une route
à la limite du praticable. Mais que dire des médecins, des
infirmières et des aides-soignantes qui sillonnaient l’arrière-
pays en bravant les éléments contraires. Peu de médecins
aujourd’hui accepteraient de s’engager dans des galères pa-
reilles – c’est en général au patient de se débrouiller pour
aller jusqu’au cabinet. Il vaudrait mieux parler de nos jours
d’ « infirmiers de campagne » ou d’ « aides soignantes de cam-
pagne », plutôt de que de « médecins de campagne ». Mais
autrefois, certains médecins n’hésitaient pas, même quand
l’accès aux villages les plus reculés tenaient de l’expédition
polaire.

Une infirmière anesthésiste qui travaillait à l’époque à
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l’hôpital de Riom-es-Montagnes se souvient fort bien de l’hi-
ver 1962-1963, particulièrement long et neigeux :

« Comme la plupart des routes étaient inaccessibles, en cas
d’urgence, il fallait déplacer le bloc opératoire aux domicile des
malades. La SNCF mettait un train à notre disposition et nous
amenait aussi près que possible des endroits où nous devions
intervenir. À l’arrivée, un paysan nous attendait, avec des che-
vaux et des traîneaux. On transbahutait tout le matériel à l’en-
droit où se trouvait le malade, mais souvent, il fallait finir le
trajet à skis. On partait alors avec le bloc opératoire sur le dos.
Les femmes pouvaient porter jusqu’à 25 kilos, et les hommes
près de 40, c’était les charges maximales légales. Et il fallait
parfois skier durant des heures, en pleine nuit, chargés comme
des mulets. La journée commençait souvent à une heure du
matin pour ne s’arrêter que 24 heures après. J’ai tenu six mois
à ce rythme, c’était fou. Mais à l’époque, on avait pour principe
de soigner tous les malades, où qu’ils se trouvent. Il régnait un
esprit de solidarité qui s’est totalement perdu. »

On garde des souvenirs marquants de ces visites hiver-
nales, quand la ferme ou le village étaient coupés du monde,
on loue les vertus de ces êtres courageux, généreux, et nom-
breux sont celles et ceux qui leur sont juste reconnaissants
d’être nés, car, après tout, ils les ont fait naître. Maurice De-
lort était l’un d’entre eux, dont l’histoire locale a conservé le
récit 85.

Je découvre l’existence de ce formidable « médecin de cam-
pagne » en effectuant des recherches iconographiques sur les
villages des montagnes cantaliennes : une photographie en
noir et blanc montre un homme à la barbe brune et fournie
monté sur un traîneau tiré par trois chiens. On se croirait
dans le Grand Nord. En réalité, nous sommes dans les an-
nées 50, sur les hauteurs de Thiézac ou de Saint Jacques
Des Blats. C’est, m’explique-t-on, le médecin Maurice Delort
qui fait sa tournée. Il est probablement en route pour visiter
une ferme ou un hameau isolé par la neige. Les commen-
taires des internautes au bas de la photographie sont éton-
nants : tout le monde semble avoir eu affaire à lui, et l’émo-
tion, cinq décennies plus tard, transpire encore des mes-

85. Essentiellement grâce aux travaux de son fils, Pierre Delort, lui-même
figure emblématique du département, à qui l’on doit par exemple la création
du Samu d’Aurillac, un des premiers à proposer des interventions d’urgence
en milieu montagnard. Je ne saurais trop ici remercier Pierre pour les in-
nombrables histoires et anecdotes qu’il m’a confiées.
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sages lapidaires : « Il a sauvé mon grand-père d’une mort
certaine, et je lui dois la vie » ou : « C’est lui qui m’a fait ve-
nir au monde, quand ma mère était en couche dans la ferme
bloquée par la neige ». 86

Tout en menant avec opiniâtreté et en demeurant fidèle à
ses montagnes et ceux qui les habitent une carrière de méde-
cin de campagne, il s’engage dans la promotion et le dévelop-
pement de son département, étant notamment un de ceux,
avec le Sénateur Maurice Peschaud, qui initient la moderni-
sation de la station du Lioran et la création des premières
politiques touristiques concertées. Décoré de la légion d’hon-
neur en 1964, il disparut dans un accident de la circulation
le 13 septembre 1971, plongeant toute une région dans le
deuil et la consternation.

Au sortir de la guerre, Maurice Delort se consacre à ses
patients. Les montagnes à l’Ouest du Plomb du Cantal sont
plus densément peuplées qu’aujourd’hui. Le grand exode ru-
ral atteindra son point maximal dans les années 60. Il y a

86. Né en 1911 à Vic-sur-Cère, Maurice Delort étudie, à la suite de son
père, emporté par la Grande Guerre, la médecine. Mobilisé en 39-40, il part
au front accompagné d’un aide de camp original : la chienne Samoyède
ISBA, à laquelle il dédiera plus tard la médaille militaire qui lui sera remise.
De retour à Vic-sur-Cère, il s’engage contre les autorités de Vichy pour dé-
fendre les jeunes filles juives hébergées au Centre d’Accueil fondé par l’Abbé
Glasberg sous l’égide de l’association Amitiés Chrétiennes en 1942. Méde-
cin attaché au Centre, il dénonce les conditions d’existence au Centre et le
manque de moyens dans une lettre adressée en 1944 au Préfet du Cantal :

« Les enfants qui arrivent au centre sont la plupart du temps démunis
de tout. Ils dorment dans des chambres communes, à trois pour les plus
grands, à quatre pour les plus petits. Parfois les frères et sœurs sont cou-
chés dans le même lit. Si la plupart des lits sont munis de matelas, une
vingtaine de paillasses faites de toiles de jute remplies de paille ont dû être
ajoutées pour coucher tous les enfants. Mais les quantités de paille sont
insuffisantes et le docteur déplore que les demandes d’allocations supplé-
mentaires de paille aient toujours essuyé un refus de la part de la Mairie
de Vic-sur-Cère ou de l’intendance. Les couvertures sont défraîchies et les
draps ne peuvent être maintenus dans un état de propreté parfaite compte
tenu du manque de savon. Quant au chauffage, les pièces chauffées en per-
manence en hiver sont le réfectoire, la salle d’études et l’infirmerie. « Dans
la mesure du possible les chambres sont chauffées une sur deux (porte
de communication ouverte). » Cependant, il est clair « que la quantité de
charbon allouée à cette intention ne [. . . ] permet pas de chauffer davan-
tage » et est même nettement insuffisante. » Et il ajoute : « Les occupants
du centre ne doivent pas leur survie à une complicité bienveillante de la
population qui, si elle ne se livre pas à la délation, est dans son ensemble
plutôt indifférente sinon hostile à la présence des jeunes Juifs. » source :
[jewishtraces.org/vicsurcere/]
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donc encore des habitants dans les villages, même les plus
reculés, et le médecin de montagne ne chôme pas. En 1947,
le docteur glisse un traîneau à l’arrière de sa 2CV, ainsi que
son chien Vouky, son fidèle compagnon, un samoyède, et
l’attelage prend le relais quand la neige empêche toute pro-
gression de l’automobile. Les patients prennent ainsi l’habi-
tude d’accueillir non seulement le médecin, mais son chien.
L’équipage s’avère cependant trop limité dans les conditions
les plus difficiles. Il se trouve que Maurice Delort compte
parmi ses connaissances, qui remontent ici à l’époque du
scoutisme, le spécialiste incontestable du Grand Nord : Paul-
Émile Victor lui-même ! Ce dernier lui fait cadeau de deux
chiens de traîneau, Bjorn et Yfau, venus directement de Terre
Adélie, débarqués à Marseille direction le Cantal. L’attelage
fait merveille sur les hauteurs enneigées de la vallée, de Vic-
sur-Cère à Saint Jacques les Blats. Les postes téléphoniques
étant encore rares, on prévient le médecin en accrochant un
tissu blanc à une chaise à l’entrée de la ferme ou en bas du
chemin, parfois escarpé, qui y mène.

Les deux chiens qui avaient exploré l’Antarctique engen-
drèrent quelques rejetons, et bientôt le docteur se trouvait à
la tête d’un véritable élevage, dont il reste, paraît-il, quelques
descendants dans nos montagnes. L’attelage s’affermit donc
au fil des années et les endroits les plus reculés devinrent ac-
cessibles et, dans les cas d’urgence, comme il est ici rapporté
par son fils Pierre, il permit de sauver des vies :

« La meute n’était pas toujours très obéissante. Appelé au
chevet d’une patiente à Faillitoux [au-dessus de Thiézac], le
docteur constate que celle-ci avait une hernie étranglée. Je ne
puis rien pour vous lui dit-il, il faut absolument vous descendre
le plus rapidement possible à Aurillac pour vous faire opérer.
Pour venir jusqu’ici, il avait du affronter, avec ses chiens, la
tempête et la neige tombée en abondance. Ne vous inquiétez
pas, nous avons devant la porte un taxi sûr et rapide. Il attacha
solidement la malade pas très rassurée sur le traîneau quand
soudain les chiens impatients et sans doute avides d’espace,
partirent à toute vitesse provoquant au premier virage une em-
bardée dont la future opérée dût se rappeler toute sa vie. On
vous laisse imaginer sa peur. Heureusement, la neige amor-
tit les chocs. Il fallut au docteur beaucoup de persuasion pour
que le voyage continue. Il n’empêche que grâce à l’attelage, elle
put arriver à temps à l’hôpital et eut la vie sauve. Plus tard son
histoire alimenta de nombreuses veillées. »
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À n’en pas douter, bien des garçons nés à cette époque,
grâce au soin du bon Docteur, portent désormais son pré-
nom. L’histoire de ces épopées nordiques en chiens de traî-
neau s’arrête dans les années 60. Les hivers rudes se font
plus rares, l’équipement des services départementaux s’amé-
liore, les routes sont mieux déneigées, et surtout, l’exode ru-
ral bat son plein, les politiques agricoles entraînent la dis-
parition de nombreuses petites exploitations familiales, dé-
peuplant d’abord les « écarts ». J’ignore si l’usage de chiens
de traîneaux fit des émules parmi les collègues cantalous
de Maurice Delort, mais j’ai entendu à de nombreuses re-
prises évoquer l’arrivée du médecin à ski, plus rarement en
raquettes à neige et le ski constituera, jusque dans les an-
nées 60, le moyen de déplacement le plus commode dans
nombre de villages enclavés durant l’hiver 87.

87. Il existe un document tout à fait exceptionnel concernant notre mé-
decin des neiges, un petit documentaire d’une quinzaine de minutes réalisé
pour la séquence d’actualité qui précédait autrefois la diffusion du film dans
les salles de cinéma. La diffusion de ce court-métrage a sans doute contri-
bué à rendre célèbre notre médecin dans les années 60.
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CHAPITRE 18

Une brève histoire (sociale) du ski

Quand on s’intéresse à l’histoire du ski, notamment à
la période moderne, on trouve immanquablement des docu-
ments relatifs au développement des stations de sports al-
pins, des compte-rendu de compétitions sportives, les récits
des performances des champions nationaux, des épopées re-
latant les exploits des alpinistes, et des brochures décrivant
l’évolution du matériel et les innovations techniques. Le ski
récréatif et sportif donne lieu incontestablement à une his-
toire, avec une majuscule si l’on veut, et cette histoire épouse
largement la culture et les intérêts d’une même classe so-
ciale, plutôt aisée, voire bourgeoise, et largement urbanisée.
C’est parfaitement logique dans la mesure où la plupart des
stations de ski alpin, qui en constituent le décor, ne sont
accessibles qu’aux plus fortunés. Au Lioran ou au Sancy et
même dans les premières stations de ski nordique, on vient
depuis les villes dès le début du vingtième siècle pour goû-
ter à ce nouveau loisir, au grand étonnement des popula-
tions montagnardes 88. Le tourisme ne touchera les masses

88. Voir pour la station des Estables, en Haute-Loire, les recherches de
Jean Chaize et Christian Bertholet, Grandes heures du ski en massif du Mé-
zenc et en Haute-Loire (1909-1959), sans éd. 1989. Merci à Didier Amarger,
« l’homme du col de Prat-de-Bouc » de m’avoir donné à lire cet ouvrage et
raconté bien des « histoires de ski ».
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laborieuses qu’après l’invention des congés payés, et encore,
force est de constater que le coût d’un séjour en station de
sports d’hiver n’est pas pour toutes les bourses, même dans
le Massif Central. Les vacances d’hiver à la montagne ne sont
pas aussi « démocratisée » que le camping à la plage ou la
randonnée estivale. C’est d’ailleurs la raison majeure pour
laquelle je n’ai quasiment jamais goûté aux joies de l’hiver
montagnard avant mon arrivée dans le Cantal, à l’âge véné-
rable de trente-six ans.

Il existe pourtant une autre pratique du ski, mais elle est
pour ainsi dire sans histoire, tout comme ses pratiquants
sont issus d’un monde bien souvent réputé « sans histoire » 89.
L’historien de la pratique sportive du ski dispose de docu-
ments d’archive en nombre raisonnable, mais celui du ski
de village est moins bien loti. La mémoire dépend ici de la
tradition orale, des récits éventuellement transmis de géné-
ration en génération : il faut des voix pour les parler et des
oreilles pour les entendre, et quand les voix s’éteignent, c’est
toute une histoire que l’oubli menace. On parle parfois de
ski « utilitaire » ou de « ski de déplacement », mais ces quali-
ficatifs me paraissent réducteurs. Je l’appellerais volontiers
« ski des montagnards », au risque de vexer nombre d’anima-
teurs des stations alpines, qui revendiquent parfois ce titre,
ou alors, admettons, « ski rural », « ski populaire », ou « ski de
village ». Il est difficile de faire l’histoire de cette culture dis-
crète, qui ne fait pas de publicité, qui demeure aussi secrète
finalement qu’un hameau engourdi dans la neige.

Une perspective romantique pourrait laisser croire que les
gens des montagnes n’ont pas attendu l’arrivée des touristes
pour aller à ski d’un village à un autre, ou franchir les cols
pour atteindre une autre vallée. J’ai le regret de dire que
les choses ne se sont pas passées ainsi. Pour être juste, en
France en tous cas, le ski apparaît d’abord dans les milieux
militaires, importés par quelques soldats scandinaves, avant
de toucher les urbains fortunés en mal d’aventures. Ce n’est
que dans un troisième temps que les habitants du cru, pour
la plupart des paysans de montagne, s’approprient cette pra-
tique pour leurs déplacements hivernaux. Les pouvoirs pu-

89. Nous reviendrons sur cette an-historicité des cultures rurales : elle est
à mettre en relation avec la manière dont on administre trop souvent les
campagnes d’une manière franchement jacobine, sans se soucier de l’avis
des autochtones.
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blics verront très tôt l’intérêt d’une telle pratique pour faci-
liter le « désenclavement » des villages montagnards et dès
1908, le Touring Club de France, dont la compétence ne se
limite pas à la mobilité motorisée, rédige une brochure forte
de 40 pages avec schémas et gabarits : Le ski utilitaire. Mé-
thode de fabrication familiale.

Ce guide « à l’intention des montagnards » est envoyé gra-
tuitement aux maires et aux instituteurs des régions de mon-
tagne et des hauts plateaux. Il présente le matériel nécessaire
à la fabrication familiale de skis (variétés de bois, gabarits, ré-
cipients de trempe, appareil de cintrage, vis de serrage, etc.),
donne la méthode de fabrication (choix, débitage, trempe du
bois, cintrage, etc..), conseille en matière d’attaches (étriers,
courroies) et de bâtons, et révèle, croquis à l’appui, la technique
du ski (marche en terrain plat, marche ascendante, descen-
dante, chasse-neige, demi-tour, saut de fossés, etc.). Le T.C.F.,
dont il faut saluer l’action, s’engage à adresser gratuitement les
gabarits et vis de serrage aux personnes intéressés 90.

Je serais curieux de savoir combien de paysans de mon-
tagne et de menuisiers de village ont effectivement suivi les
préconisations de ce guide, et dans quelle mesure « les skis
de menuisiers » qu’on trouve aujourd’hui encore dans bien
des greniers sont les successeurs de ces modèles proposés
par le T.C.F en 1908 !

Durant les deux grandes guerres, la pratique sportive di-
minua jusqu’à disparaître quasiment dans les années 40 et
50, alors qu’à la même époque les villageois continuaient de
sortir leurs planches pour lutter contre l’isolement hivernal.
Il est difficile d’évaluer quelle était au juste l’importance de
cette pratique villageoise. Si j’en crois mes propres sondages
réalisés notamment sur ma commune, elle devait être assez
répandue : bien des anciens se souviennent d’avoir possédé
une ou plusieurs paires de skis, des skis en frêne la plupart
du temps, fabriqués à la ferme ou par le menuisier local. Ces
planches ne bénéficient certes pas des améliorations tech-
niques qu’on peut observer alors dans les stations dédiées
aux sports d’hiver : on peut admirer des pièces uniques, fa-
briquées à la main, et les menuisiers, ici et là, se distinguent
en apportant quelques innovations empiriques. On réfléchit
au problème récurrent des fixations, on s’efforce d’amélio-
rer la glisse en modifiant la forme des skis, on essaie de

90. Extrait de Jean Chaize et Christian Bertholet, op. cit., p.23, note 1.
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nouveaux matériaux : il y a là toute une créativité artisa-
nale qui a de quoi fasciner, et qui s’inscrit dans cette histoire
de l’ingéniosité paysanne qui se voit bien dans l’architecture
vernaculaire par exemple. Malheureusement, nombre de ces
planches ont brûlé dans les cheminées des cantous, même
si on en retrouve encore dans certains greniers à l’occasion
d’une restauration de l’habitat.

Toutefois, la pratique du ski n’est pas circonscrite à la
seule nécessité. Quand la neige arrive, dans certains villages,
comme on me l’a raconté par exemple au Ché, c’est aussi un
moment de joie : on sort les luges et les skis d’abord pour
jouer, et ce plaisir ludique est partagé aussi bien par les en-
fants que par les adultes. Bien souvent, un pré en pente fait
le bonheur des habitants, on s’essaie à la descente, avec des
skis à talons libres certes, sans écaille sous les spatules, les
chutes sont fréquentes, les remontées laborieuses, mais c’est
une sorte de fête. Pour beaucoup de jeunes montagnards des
années 60, une véritable passion les saisit, voire une voca-
tion professionnelle – on ira travailler à la station ou passer
un diplôme de formateur –, et, bien qu’un peu plus âgés, j’en
connais encore qui ne manqueraient pour rien au monde,
un demi-siècle plus tard, l’ouverture de la saison nordique.
À partir des années 70, avec le renouveau du ski nordique,
notamment dans le Cantal, certains de ces enfants joueurs
deviendront de véritables champions, skiant sur les traces
de leur ancêtre Alfred Jacomis. C’est là une histoire mieux
documentée, celle du ski nordique, qui me paraît particuliè-
rement emblématique du Cantal, ou du moins d’un Cantal
populaire, fondamentalement rural, tandis que celle du ski
alpin, à travers notamment la station du Lioran, tend à se
confondre avec une histoire « touristique » 91.

91. Il serait toutefois parfaitement erroné de croire que les cantalous ne
profitent pas aujourd’hui de « leur » station du Lioran, bien au contraire :
c’est d’ailleurs le privilège des écoliers qui habitent les pays de montagne
de pouvoir aller skier sur le temps scolaire dès leur plus jeune âge – je les
envie rétrospectivement ! J’ai de nombreux amis qui skient régulièrement
toute la saison, « montent au Lioran » dès qu’ils ont du temps libre, ou bien
vont skier sur le Sancy ou même dans les Alpes pour les plus motivés –
comme d’autres, habitants près des côtes, pratiquent régulièrement la voile
ou le surf. La démocratisation de l’accès au ski alpin est de fait en partie
réalisée quand on habite sur place ou dans les environs, car on économise
le coût du séjour. Là où l’accès demeure difficile, c’est évidemment pour les
vacanciers qui ne disposent pas d’un gros budget, et les locaux les plus
pauvres : avec la baisse de la part réservée aux loisirs dans les revenus
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Revenons justement au début de cette histoire « nordique »,
à travers l’évocation d’Alfred Jacomis, le vacher d’Albepierre
qui participa aux Jeux Olympiques, et fournit ainsi le lien
entre cette tradition du ski populaire, utilitaire et villageois,
et l’histoire du ski sportif, en particulier nordique. Né en
1910, dans une famille paysanne installée sur la commune
d’Albepierre, il travaille dès son plus jeune âge à la ferme,
qu’il rejoint chaque soir après l’école. En hiver, le troupeau
demeurait dans l’étable, au Joaniol, buron à proximité du-
quel passent aujourd’hui bien des promeneurs en raquettes.
Nous sommes ici à 1255 mètres, autant dire que l’accès, en
hiver, n’est possible qu’à ski. Les vaches y consommaient le
foin récolté l’été précédent, mais il fallait aller visiter ces de-
moiselles matin et soir pour la traite. Pour l’éleveur laitier,
il n’existe pas de trêve : quotidiennement et même deux fois
par jour, il fallait monter d’Albepierre à la montagne, traire
les vaches et redescendre le lait. Roger Delcros son petit-
neveu et biographe raconte :

« Alfred, parce qu’il était le plus débrouillard sur les planches
était chargé du service « d’en haut », matin et soir : il montait
à ski par n’importe quel temps. Il la connaissait la montagne !
Qu’importe le brouillard ou la tempête, il devait monter. « Je ne
me suis jamais perdu, disait-il, que voulez-vous, j’y suis né ! »
Redescendre n’était pas le plus facile, surtout quand on trans-
porte sur son dos un bidon de 20 à 30 litres de lait. C’était
continuellement qu’il faisait des prouesses pour que le bidon
arrive en bon état à Albepierre. Inconsciemment naissait la
technique de l’équilibre, l’endurance se durcissait, les muscles
s’habituaient à l’effort et c’est ainsi que naquit le futur cham-
pion de France de ski de fond. »

Alfred Jacomis s’est forgé une technique et un corps d’ath-
lète en crapahutant jusqu’aux burons d’altitude, des bidons
de lait sur l’épaule, avant d’embrasser une carrière de fon-
deur de haut niveau. Les jeunes du club d’Albepierre, fondé
en 1909, s’entraînaient dur, n’hésitant pas à gravir à ski le
Plomb du Cantal depuis le village en contrebas, après quoi
ils redescendaient, puis s’attaquaient une seconde fois au
même périple 92. Alfred Jacomis de son côté, grimpait au col

des ménages, je crains malheureusement que l’avantage géographique dont
jouissent les locaux ne suffise plus à compenser le coût des forfaits, quand
bien même ce dernier est moins élevé que celui dont il faut s’acquitter dans
les grandes stations alpines ou pyrénéennes
92. Toutes les informations que je rapporte concernant les débuts du ski
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de Prat-de-Bouc, puis, en passant par le Puy de la Jambe, re-
joignait le col de la Griffoul, allait saluer une amie au Bour-
guet, un village niché au fin fond de la vallée de Brezons,
et s’en retournait par le même itinéraire. Les capacités phy-
siques de nos aïeux laissent songeur aujourd’hui : ainsi, aux
beaux jours, la plupart des buronniers et des vachers du vil-
lage se déplaçaient jusqu’à leur lieu de travail à bicyclette 93

– et il n’était pas rare d’aller ainsi jusqu’à Saint-Martin-sous-
Vigouroux ou sur les hauts plateaux du Cézallier !

Comme il était le troisième de la famille, ses parents l’en-
couragèrent à faire des études, d’abord à Murat, puis à l’école
d’agriculture d’Aurillac. Ces expériences d’ouverture sur un
autre monde lui procurèrent sans doute le surcroît d’aisance
qui lui permettrait plus tard, au cours de son parcours spor-
tif de haut niveau, de se débrouiller dans des des pays étran-
gers. Il s’inscrivit au club d’Albepierre, fondé en 1909, club
pionnier en matière de ski nordique dans lequel il fit une ren-
contre décisive, celle de Monier-Garnier qui devait devenir
son manager tout au long de sa carrière. Monier-Granier rap-
portait ainsi cette rencontre dans un journal local de l’époque :

« J’arrivais de St- Moritz ou j’avais assisté aux jeux olym-
piques. Le dimanche, je me rendais donc à Albepierre pour as-
sister au concours. Le parcours comme d’habitude était très
dur, mais quelle ne fut pas ma surprise de voir surgir à l’ ar-
rivée un grand gaillard de 18 ans, un peu dégingandé, qui ter-
minait premier sans la moindre fatigue : c’était Jacomis. Dés
cet instant j’eus l’intuition très nette que nous possédions là
un véritable phénomène : il avait un style particulier, il trottait
sur ses skis exactement comme à pied. Le mouvement de ses
bras était identique et cela formait un tout vraiment curieux. Il
eut d’ailleurs beaucoup de mal à se défaire de ce style primitif.
Chose curieuse, malgré l’effort fourni, Jacomis ne suait jamais
et terminait aussi sec qu’il était parti. »

Chaussant les skis taillés par son père, formé à la rude

nordique dans le Cantal proviennent des récits de mon ami Roger Delcros
qui les tient lui-même de ses grands-parents. Il est bien placé pour connaître
l’épopée d’Alfred Jacomis puisqu’il est son petit-neveu, mais sa compétence
ne se limite pas à l’histoire de son grand-oncle : j’ai énormément profité de
sa connaissance fine et documentée, souvent à la source, par le recueil de
témoignages oraux et d’observations de terrain, de la montagne cantalienne.
On consultera avec profit son blog : [outsiderland.com/Roger-Delcros/]
93. Mes amis cyclistes imaginent assez bien quel genre d’exploit il fallait

accomplir pour avaler ces dénivelés, chargé comme un mule, sur des engins
lourds et peu maniables, avec un seul plateau et sans dérailleur !
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école des paysans d’autrefois, voilà notre paysan-skieur qui
se lance à l’assaut des premières compétitions, locales d’abord,
régionales ensuite, qu’il remporte avec la plus grande faci-
lité. Ainsi, lors d’une course organisée au Lioran, Jacomis
lui-même raconte son arrivée picaresque :

« Lorsque je passais la bande d’arrivée, je fus assez étonné
car, à part moi, il n’ y avait personne, aucun officiel, aucun
chronométreur en vue. Je me posais de nombreuses questions
et commençais à m’affoler pensant avoir écourté le trajet sans
m’en être rendu compte, quand j’eus l’idée de jeter un œil au
seul et unique bistrot de l’époque à Laveissiere, et là, quelle ne
fut pas ma surprise, ces messieurs se réchauffaient autour d’
un bon vin chaud. Évidemment mon apparition fit l’effet d’une
bombe. Ils furent très blessés dans leur amour propre, car ainsi
je leur avais démontré qu’ils s’étaient trompés en faisant le cal-
cul du temps minimum mis pour faire le parcours. »

Dans les années 30, la France du ski de fond ne peut plus
ignorer les performances de l’athlète du Cantal, qui vient se
frotter régulièrement aux champions des Alpes, des Pyrénées
et du Jura. Mais les portes de l’équipe nationale ne s’ouvrent
pas facilement. Deux raisons à cela : Jacomis n’est pas origi-
naire du « bon » massif, l’Auvergne étant considérée avec une
certaine condescendance par la fédération des sports d’hi-
ver, et il n’est pas non plus issu des rangs de la bourgeoisie.
C’est un fils de la terre, un paysan, et la pratique sportive
du ski demeure à l’époque la chasse gardée des classes les
plus aisées : même en Auvergne, on ne lui faisait pas de ca-
deau. Cependant, Monier-Granier insiste, quand bien même
Jacomis, parfois découragé, songe à mettre un terme à sa
carrière. Bien leur en prend, puisque, à force de résultats
et de persévérance, les responsables de l’équipe de France fi-
nissent par lui accorder une sélection, puis une autre, et, le 6
février 1936, il finit par triompher de tous ces obstacles et de-
vient athlète olympique. Il débarque avec l’équipe de France à
Garmish-Partenkirchen, en Allemagne, pour les quatrièmes
Jeux Olympiques d’hiver, et défile dans le stade olympique,
fastueusement décoré par le régime hitlérien 94.

94. Dans le relais 4 fois 10 km, l’Équipe de France (composée de Gindre,
Mermoud, Crétin et Jacomis ) termine à la 9éme place en 3h 03[2032?] 33”
sur 16 équipes engagées. Dans le fond spécial (18 km) enlevé par Larsson
(Suéde) en 1 h 14[2032?] 38”, il se classe 42ème sur 72 partants. Épuisé par
son relais de l’avant-veille où il tomba à demi évanoui sitôt la ligne franchie
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En 1937, déçu du manque de soutien de la fédération
d’Auvergne et du club de Lioran, il accepte bien à regret
de représenter la fédération pyrénéenne, et c’est sous les
couleurs du ski club toulousain qu’il continue d’écumer les
compétitions, partageant les podiums avec ses adversaires
et amis Robert Gindre et Léonce Crétin. 1937, c’est l’année
des championnats du monde de Megève, auxquels participe
notre cantalou. En 1938, victime d’une erreur de fartage, Ja-
comis et Gindre essuient un terrible échec. Il faudra attendre
l’année suivante pour que le natif d’Albepierre atteigne le
sommet de sa trop brève carrière : aux championnats de
France organisés cette année-là à Luchon-Super-Bagnères,
Jacomis domine outrageusement l’épreuve de grand fond,
disputée sur 32 km qu’il avale en 2 heures et 24 minutes,
laissant son poursuivant Robert Gindre à plus de deux mi-
nutes. Le Démocrate du 18 mars 1939 rapporte ces paroles
de Jacomis :

« Je ne me suis jamais senti aussi en forme. Par ailleurs, j’ai
parfaitement réussi mon fartage, chose primordiale, et enfin,
j’ai pu me servir pour la première fois aujourd’hui d’une excel-
lente paire de skis dont les arêtes en fibres m’ont permis de
marcher sans fatigue ».

La carrière de Jacomis s’arrête avec ce titre de cham-
pion de France : la seconde guerre mondiale s’annonçait,
emportant dans son cortège de malheurs toute une géné-
ration d’athlètes et mettant un terme provisoire au déve-
loppement des activités nordiques. La guerre constitue un
point d’arrêt au développement des sports d’hiver, et le Can-
tal n’y échappe pas : il faut attendre les années 60 pour
que le ski alpin et le ski nordique se structurent à nouveau
en tant qu’activité sportive et récréation touristique. Pour le
nordique, dans notre territoire, autour du Plomb du Can-
tal, le mérite en revient à quelques passionnés, dont deux
figures marquantes : Jacques Puyaubert, sanflorain éleveur
de moutons et agent immobilier, membre du ski-club « al-
pin » au Lioran, un homme du cru donc, et Michel Decroix,
un cheminot arrivant des Pyrénées Orientales, et, surtout,
instructeur en ski alpin et nordique, quittant alors les do-
maines d’Ax-les-Thermes et Font-Romeu pour les moyennes
montagnes du centre de la France. C’est ce dernier qui pro-
pose aux membres du Ski-Club Sanflorain, qui ne connais-

dans les bras d’Émile Allais, Jacomis ne put récupérer complètement avant
le départ de cette épreuve.
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Alfred Jacomis aux Jeux Olympiques (collection Roger Delcros)

saient que le ski alpin, de découvrir le ski de fond. À l’époque,
la pratique était totalement confidentielle. Michel Decroix se
souvient qu’un jeune homme, Daniel Chaliers, s’était acheté
une paire de nordique et arpentait en solitaire les pentes de
nos montagnes. Les premières recrues sont appelées chez
les jeunes du faubourg à Saint-Flour, d’abord des fils et filles
de cheminot, puis leurs camarades. Les enfants des familles
aisées de la ville haute préfèrent le ski alpin. La station du
Lioran connaît un nouvel essor, et attire une population ma-
joritairement urbaine en mesure de prendre des vacances
ou de consacrer une partie de ses revenus à des loisirs par-
fois relativement coûteux : c’est là une constante depuis le
début du siècle. Dans les milieux ruraux, au contraire, sur-
tout avant le développement des foyers nordiques, rares sont
les paysans qui éprouvent le désir de grimper les sommets
au pied desquels ils grandissent. De fait, et c’est intéressant
sociologiquement, les gamins du faubourg de Saint Flour, is-
sus d’un milieu populaire et bien qu’habitant le Cantal, ne
connaissent rien, pour ainsi dire, de la montagne. La créa-
tion du club de ski de fond va permettre à ces gamins de
la découvrir et de goûter aux joies de la neige, et il en sera
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ainsi pour bien des écoliers des villages cantalous, quand les
foyers de ski nordique essaimeront sur tout le territoire. Le
prosélytisme des membres de l’association connaîtra un vé-
ritable succès, le club comptant plus de 100 adhérents à la
fin des années 70.

Au tout début, les séances se déroulaient à la station du
Lioran. On grimpait en autocar, les alpins laissaient aux fon-
deurs un peu de place au fond du bus, et on chaussait les
skis comme on pouvait, souvent dans un froid glacial et en
s’arrangeant avec l’exiguïté du véhicule. On imagine fort bien
qu’à l’avant et à l’arrière du bus, et sur les grands champs
de neige de la prairie des Sagnes, se jouait une sorte de lutte
des classes, au détriment des fondeurs. Il fut donc décidé
d’émigrer de l’autre côté du Plomb du Cantal, au col de Prat-
de-Bouc, terre d’estives en été, et quasi-désert en hiver, bé-
néficiant souvent d’un enneigement plus durable : sans nul
doute, on pouvait alors s’y sentir comme un explorateur nor-
végien lancé à l’assaut des pôles. Au col, on trouvait toutefois
un buron, appartenant à un paysan de Pierrefort. Le jeune
club de ski de fond louait la bâtisse traditionnelle, qu’on
peut encore apercevoir aujourd’hui sur le versant Sud du col.
Voilà qui ferait l’affaire et serait de toutes façons plus confor-
table que l’arrière d’un bus. Restait à grimper jusqu’au col :
la route d’Albepierre à Prat-de-Bouc n’était pas prioritaire
en ce temps-là. Il arrivait qu’on doive parcourir les derniers
hectomètres à ski, le bus ne pouvant pas aller plus haut.
Parfois, on en restait au niveau du « pont de fer » en contre-
bas, ou dans les forêts autour du cirque de Chamalières.
Quand au buron, les premières années, il était doté d’un
confort plus que sommaire : souvent entouré de congères
hautes comme deux hommes, quasiment dénué d’ouverture,
il y régnait une température glaciale et une humidité tenace
contre lesquelles le feu de cheminée faisait ce qu’il pouvait.
On imagine dans ces conditions comment pouvait être pé-
nible la séance de fartage obligatoire avant le départ ! Agrandi
quelques années plus tard, grâce aux financements accordés
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous l’égide de
la Rénovation Rurale, ce vieux buron devient un foyer somme
toute confortable, organisé autour d’un vaste cantou, dans
lequel on pouvait même dormir dans le dortoir aménagé à
l’étage d’un bâtiment construit en prolongement de l’ancien.

Skier dans les années 60-70 n’a pas grand-chose à voir
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L’ancien foyer de ski de fond à Prat-de-Bouc

avec l’expérience qu’on peut vivre aujourd’hui sur les pistes
damées. La pratique se rapproche plutôt de ce qu’on appelle
de nos jours le ski de « randonnée nordique » 95. Le succès de

95. Ou, comme on dit outre-atlantique : « backcountry » que j’aime à tra-
duire par ski « d’arrière-pays ». – qu’on distinguera du ski nordique ou du
« ski de fond ». Aucun circuit n’est balisé, on pratique généralement en
groupe, et le premier qui traverse les champs de neige trace le rail. Les
groupes suivants bénéficient du coup d’une trace plus ou moins correcte.
Un engin motorisé fera son apparition plus tard, grâce auquel on pourra
dessiner des parcours pour les jeunes compétiteurs. Deux sections sont
créées : la section « randonnée », qui attire plutôt les adultes avides de vastes
espaces enneigés, de nature sauvage, de paysages sublimes, qui n’hésitent
pas à grimper sur les crêtes ; et la section « entraînement et compétition »,
animée par Michel Decroix, dans laquelle se regroupe plutôt les jeunes ath-
lètes, qu’on emmènera bientôt en stage à Autrans, la Mecque du ski de fond,
et qui iront pour certains se confronter aux skieurs des autres massifs. Sous
la direction de l’instructeur, on s’y exerce aux virages, et surtout aux virages
en descente, ce qui n’a rien d’évident avec le type de matériel qu’on possé-
dait à l’époque. Les compétitions locales se multiplient, des champions se
révèlent, l’équipement se modernise, on fait venir des planches de fabricants
jurassiens, ces fameux bâtons en bambous du Tonkin importés de Norvège,
des skis de la marque Jaardinen avec l’étrier à l’avant. « Le matériel c’était
épique, se souvient Michel Decroix. Surtout les chaussures. Il n’était pas fa-
cile de fournir toutes les pointures, et il arrivait parfois qu’on skie avec des
chaussures pas très adaptées à sa taille. » La quinzaine d’équipements dont
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cette discipline, notamment auprès des jeunes, ne manque
pas d’étonner quand on mesure la relative désaffection des
pistes chez les adolescents d’aujourd’hui. Ces derniers pré-
fèrent en général les sports plus fun, procurant un plaisir
plus immédiat, et sans doute moins contemplatif que la ran-
donnée ou le ski nordique. Le ski de descente ou le VTT
requièrent des qualités d’explosivité et de résistance, plutôt
que d’endurance. Cette évolution, au cours des dernières dé-
cennies, est très nette également en athlétisme : les ados
désertent les séances d’entraînement si contraignantes qui
permettent de briller en demi-fond ou en cross-country. Mon
entraîneur de demi-fond, dans les années 80, se plaignait
déjà que ses jeunes athlètes étaient moins « durs au mal »
que leurs prédécesseurs – il faut dire que Michel Marolleau
avait mené quelques champions aux Jeux Olympiques, il sa-
vait donc de quoi il parlait. « Ces jeunes gens durs au mal »,
voilà sans doute une partie de l’explication quant au suc-
cès du ski nordique dans les années 70/80. Ils sont d’une
certaine manière les descendants directs de leur aïeux et du
plus célèbre d’entre eux, le paysan-skieur Alfred Jacomis :
quand on les écoute parler de cette époque, on devine com-
ment les vertus de courage, de travail, et un certain goût
pour la souffrance, trouvaient dans le ski nordique un do-
maine d’expression privilégié. Nous sommes là en milieu ru-
ral, et aujourd’hui encore, malgré les progrès techniques, ces
vertus qualifient le travail des éleveurs notamment. Si vous
avez l’occasion de suivre une montée aux estives, vous mesu-
rerez quelles qualités physiques et mentales sont nécessaires
à la conduite d’un troupeau sur les hauteurs : la marche
se fait à bon train, on court souvent, et régulièrement on
sprinte pour récupérer une vache égarée. Pour l’avoir fait à
plusieurs reprises, je peux vous assurer qu’en fin de journée,
les jambes sont lourdes, même pour un ancien athlète et un
randonneur expérimenté.

L’autre raison est probablement sociologique, et c’est en-
core Michel Decroix qui me la suggère : dans les années 60,
l’offre en matière d’activités réservées à la jeunesse était très
faible. Les jeunes issus des milieux aisés pratiquaient le ski,
le tennis et l’équitation, mais pour les enfants des milieux po-

dispose l’association s’avère vite insuffisante. C’était aussi la grande époque
du fart. Le poste de fartage au buron n’arrêtait pas de fonctionner : à chaque
qualité de neige, fraîche, collante, humide, gelée, son fart dédié.



157 157

pulaires, agriculteurs compris, rares étaient les activités sus-
ceptibles de sublimer leur énergie. La découverte du ski de
fond venait de la sorte non seulement combler un manque,
mais aussi devenir pour certains jeunes le terrain où pou-
vait s’exprimer une certaine ambition. Ces adolescents pre-
naient grand soin de leur matériel, « caressaient leurs skis »
et ouvraient de grands yeux en descendant du bus au col
de Prat-de-Bouc : cette montagne paradoxalement si proche,
ils n’avaient fait que la deviner jusqu’à présent, il la voyait
découper l’horizon, vers l’Ouest, notaient juste qu’elle s’ha-
billait en blanc chaque hiver. Le buron du col de Prat-de-
Bouc incarnait pour ces gamins leur deuxième maison, il
leur arrivait d’y dormir pendant les stages, et même d’y pas-
ser le réveillon de Noël. Certains d’entre eux grandiront avec
le ski de fond et deviendront moniteurs de ski, se réalisant
donc professionnellement grâce à ces montagnes et aux ef-
forts des bénévoles des si bien nommés foyers.

Dans les années 80, les territoires dédiés au ski de fond
vont connaître une transformation majeure, à la fois éco-
nomique, esthétique, environnementale (ou « paysagère ») et
sportive. Les responsables du tourisme départemental ont
flairé le potentiel de cette activité idéale pour découvrir le
pays en hiver. Le Parc régional des volcans d’Auvergne, fondé
en 1977, inscrit la création de 9 domaines nordiques dans
son projet de valorisation des ressources locales. Prat-de-
Bouc devient l’un de ces domaines en 1985. L’élan porté par
la politique de « Rénovation Rurale », puis par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports et le Parc régional, se traduit
dans ce qu’on pourrait appeler une « institutionnalisation »
des espaces jusqu’ici gérés par les associations de skieurs :
le domaine nordique fait désormais l’objet d’un intérêt poli-
tique manifeste, on y investit des sommes importantes, et,
ce faisant, on entre dans une logique de rentabilité. Désor-
mais, l’accès aux pistes est payant, il faut pour s’adonner au
plaisir du ski nordique s’acquitter d’un forfait : je connais
des anciens qui ne s’en sont pas encore tout à fait remis !
« C’est la fin de la liberté ! », entendait-on fréquemment sur
les pistes. Les vastes espaces de neige vierge sur lesquels les
pionniers traçaient les itinéraires chaque matin, selon l’envie
et la fantaisie du jour, sont transformés en parcours obligés,
fléchés, aménagés, et bientôt damés. Cette modernisation at-
tire évidemment une nouvelle population sur les domaines,
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mais elle a un coût. On voit apparaître dans les années 80
des contrôleurs à l’entrée des pistes, et le moteur des engins
de damage va bientôt ronfler sur le parking. L’ambiance a
changé. Des conflits opposent les skieurs classiques et les
adeptes de cette nouvelle technique qu’on appelle le « pas
du patineur ». Les anciens se moquent de la progression des
skateurs, qui grimpe les côtes en canards, et revendiquent
au nom de l’esthétique la supériorité des glisses tradition-
nelles, certes moins rapides, mais ô combien plus élégantes.

Ah ! Ce pas du patineur ! Apparu au début des années
80, cette innovation accroît la vitesse sur les skis. Il vau-
drait d’ailleurs mieux parler « des » pas du patineur, car les
techniques sont plurielles. Mon ami Didier, du col de Prat-
de-Bouc, se souvient que durant quelques hivers, on tes-
tait une solution hybride, le « demi-pas de patineur », qui
consistait à dégager un ski des rails pour prendre appui
sur le côté. L’opération s’avérait extrêmement fatigante, et
quand les pistes furent damées, le patineur sortit tout bon-
nement des rails classiques pour s’élancer sur de (plus ou
moins) larges bandes de neige (plus ou moins) soigneuse-
ment lissées. Aujourd’hui, la technique est tout à fait au
point, et, bien qu’adepte du hors piste et du ski « à l’an-
cienne », je me surprends souvent à admirer le spectacle
d’un skateur qui passe à vive allure : il y a là un mélange
de douceur et d’efficacité, une façon de caresser la neige,
en alternant poussée et temps de suspension, une manière
harmonieuse de se mouvoir qui repose sur la maîtrise d’une
technique complexe, bref, même si je préfère parcourir les
montagnes en progressant dans la poudreuse, je dois ad-
mettre que j’éprouve de l’envie à l’endroit des skateurs – mais
une certaine paresse et des genoux fragiles m’ont dissuadé
jusqu’à présent de me lancer sérieusement dans le laborieux
apprentissage de leur art.

Sans aucun doute, l’émergence du skating a contribué à
accentuer l’essor du ski nordique. C’est en tous cas l’époque
où le domaine de Prat-de-Bouc ne désemplit pas dès que la
neige est présente : il arrive que des automobiles soient obli-
gées de se garer un ou deux kilomètres en contrebas, jus-
qu’au Pont de fer ! À l’époque, on n’a pas à se soucier de la
cohabitation avec d’autres pratiques, comme c’est le cas au-
jourd’hui par exemple avec les raquettes à neige. Jusqu’au
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début des années 2000 96, le succès ne se dément pas, y com-
pris chez les jeunes. D’autres domaines se développent sur
le massif, on compte des centaines de kilomètres de pistes
et des itinéraires de liaison entre des endroits parfois fort
éloignés. Le plan des pistes du domaine « Lioran-Haute Pla-
nèze » datant de 1985 annonce 150 kilomètres de pistes tra-
cées et balisées, et 60 kilomètres d’itinéraires de jonction,
entre 1000 et 1600 mètres d’altitude ! Le domaine skiable
actuel paraît bien modeste comparé à celui de l’époque : on
pouvait alors partir, skis aux pieds, depuis bien des « portes
d’entrée » dont certaines sont aujourd’hui délaissés : Man-
dailles Saint Julien (vers le col du Pertus), le « Grand Tour-
nant » (sur la route du Puy Mary), Les Chazes (autour du
Puy Griou), Font d’Allagnon et le col de Cère, Prat-de-Bouc,
La Molède (et la forêt de Murat), Le Ché, mais aussi Saint-
Maurice sur la commune de Valuéjols, et Paulhac. Les com-
pétitions se multiplient et l’affluence des athlètes venus des
quatre coins de l’Auvergne traduit le succès des domaines
nordiques. Ainsi, la Virade, « marathon » de ski de fond qui se
déroule sur la Haute-Planèze, entre le Ché et Prat-de-Bouc,
accueille jusqu’à 500 compétiteurs. Les archives du journal
local en témoignent : durant la saison hivernale, des courses
sont organisées chaque week-end, les athlètes des différents
foyers de ski de fond, quasiment un par village dès lors qu’on
s’approche du massif, se mesurent les uns aux autres avec
férocité, c’est une large partie de la population qui vient ap-
plaudir les enfants du pays – on pourrait quasiment parler
ici d’une « culture nordique », laquelle, durant une vingtaine
d’années, fit la fierté des montagnards du Cantal.

Les dameurs et les pisteurs deviennent à cette époque
les héros incontestables de nos massifs, prenant le relais en
quelque sorte des médecins des neiges ou des facteurs à ski
d’autrefois. Sans eux, pas de pistes damées, pas de sécurité,
et donc, pas de touristes. À l’heure où les habitants des mon-
tagnes se blottissent prudemment sous la couette en atten-
dant que le jour se lève, ils sont déjà sur le terrain, au volant
de leurs engins, se jouant avec virtuosité des aspérités par-
fois scabreuses des reliefs montagnards, traversant les forêts
encore enfouies sous la nuit enneigée, tout en traçant avec

96. Excepté durant la terrible succession d’hivers sans neige, ou quasi-
ment sans neige, qui sévit au début des années 90, et mit à mal l’équilibre
économique de la plupart des domaines.
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soin l’itinéraire qu’emprunteront tout à l’heure les premiers
skieurs. Il faut du courage pour s’engager ainsi, absolument
seul, dans la montagne, surtout quand règne un brouillard
épais ou que souffle la tourmente. On y risque parfois sa vie,
comme Antoine Vazelle, un des dameurs « historiques » de
nos domaines, qui, à l’époque où un itinéraire allait de Paul-
hac à Prat-de-Bouc en traversant les estives, s’égarant dans
une purée de poix, se retrouva au beau milieu du lac de Ci-
bial, la lourde machine en équilibre sur la rive, à moitié dans
l’eau, avec son chien agrippé à l’arrière de l’engin menacé
de naufrage. À l’époque où l’on ouvrait une piste « noire »,
extraordinairement technique, autour du cirque de Chama-
lières, parcours que seuls quelques virtuoses des planches
pouvaient espérer mener à son terme, les dameurs accom-
plissaient eux aussi de véritables exploits : j’emprunte sou-
vent cette ancienne piste avec mes skis de randonnée, et je
me demande à chaque fois par quel miracle on parvenait à
hisser un engin jusqu’à ces endroits escarpés.

Si j’ai longuement évoqué le ski dans ce coin du Cantal 97,
c’est d’abord à cause de mon obsession pour cette pratique,
obsession qui s’explique, comme je l’ai déjà suggéré, par la
découverte tardive, trop tardive à mon goût, des joies de la
glisse – autrement dit, je me rattrape ! –, mais aussi parce
que je crois fermement que skier (ou se déplacer dans la
neige par tout autre moyen) est inscrit en profondeur dans la
« culture » de ce territoire. Pas seulement parce que le ski at-
tire les touristes sur nos montagnes depuis plus d’un siècle,
mais, plus viscéralement, parce que les habitants du cru,
tourisme ou pas, l’ont adopté pour eux-mêmes, organisant
une partie de leur existence autour de lui. Dans bien d’autres
montagnes, le ski n’a jamais été qu’une affaire de touristes,
et, comme dans beaucoup de hautes vallées alpines, on s’est
converti aux sports d’hiver parce qu’ils offraient une oppor-
tunité économique. Dans l’arrière-pays cantalou en tous cas,
il ne s’agit pas seulement de développer le tourisme, même si
on ne peut nier l’importance primordiale et même croissante
du secteur dans l’économie locale, mais les natifs du pays y
skient depuis longtemps, à la fois par nécessité et par plaisir,
et dans bon nombre de maisons, vous trouverez des paires

97. Et encore, cela aurait pu être bien plus long, car j’ai délibérément
laissé de côté le ski alpin et la station du Lioran : j’y reviendrais dans la
section consacrée au tourisme.
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de planches posées contre le mur du garage. Mais cette his-
toire, dont je ne possède que des fragments, qui prennent la
forme de récits puisés ici et là, demeure difficile à écrire.

Mon intérêt pour elle est née un beau jour de décembre,
alors que j’étais parti skier du côté du col de la Griffoul, sur
la large piste qui mène au cirque de Grandval. Il faisait un
soleil radieux et, peu après mon départ, j’ai croisé un mon-
sieur d’un certain âge, descendant une pente douce à skis
de fond. Comme je m’intéressais à ces planches, il m’apprit
qu’elles dataient des années 70, et qu’il n’avait jamais jugé
utile d’en acheter une nouvelle paire, se trouvant fort bien
de celle-ci, de même qu’il n’avait que rarement fréquenté les
domaines nordiques en quarante ans de pratique. Habitant
la commune voisine de Paulhac, il aimait à monter jusqu’ici
pour le seul plaisir de traverser les grands champs de neige à
cet endroit. Cet homme pratiquait le ski comme bien d’autres
dans le pays sans se soucier le moins du monde des espaces
aménagés et du développement touristique. Et comme il se
doit en pareille circonstances, je le remerciais pour la trace
qu’il avait faite ce matin-là dans la neige fraîche, et que j’al-
lais m’empresser de suivre.
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CHAPITRE 19

Hors piste

Il existe deux manières de parcourir les espaces enneigés.
La plus connue, et la plus médiatisée, repose sur l’existence
d’aménagements artificiels et d’infrastructures complexes :
routes, pistes damées, engins de damage, remontées méca-
niques, neige de culture, bâtiments d’accueil, avec tout le
personnel nécessaire, agents techniques, agents de services
et j’en passe. La station de sports d’hiver, et toute l’organi-
sation qui va avec, constitue, quand la neige et les vacan-
ciers sont de la partie, une véritable niche économique, qui
suscite des investissements publics et privés et procure des
revenus directs et indirects fluctuant selon l’enneigement.
Pour la puissance publique, le pari d’investir dans une sta-
tion se justifie dans la mesure où cette niche rayonne plus
ou moins largement sur le pays qui l’héberge. Dans le Can-
tal, par exemple, la station du Lioran, déjà largement cen-
tenaire mais qui prit son envol dans les années 60, est un
des motifs de fierté du département, et de nombreuses acti-
vités gravitent et se déploient autour de ce morceau de mon-
tagne aménagé. Certains jours de février, la foule est telle-
ment dense au bas des pistes ou aux abords de la station,
qu’il faut souvent subir de véritables embouteillages, en voi-
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Non loin du lac Glory

ture ou à ski, avant d’espérer gagner le paradis blanc 98. Les
touristes, accueillis et considérés comme des clients, et qui
se comportent souvent comme tels, fournissent la manne qui
alimente cette économie précieuse dans un pays qui, comme
le disent les spécialistes du territoire en pensant au dyna-
misme des métropoles, crée peu de richesse – tout dépend
évidemment ce que vous entendez par « richesse ». La mon-
tagne et l’environnement naturel en général sont remodelés
en fonction des « attentes de la clientèle », et deviennent sous
ce registre de vastes terrains dédiés au sport et aux loisirs
des vacanciers en mal de neige et de grand air.

L’autre manière de se déplacer dans la montagne en hiver
se distingue au contraire par sa discrétion et l’économie de
ses moyens. On l’identifie sous une forme négative en le dé-
signant sous le terme de « hors-piste », qui renvoie donc au
fait qu’avant tout et premièrement, il y avait des pistes. Ce

98. Même phénomène en été dans la montée du Puy Mary, site classé et
aménagé en conséquence : on s’y presse au point qu’un habitant du village
voisin de Lavigérie me disait tantôt : « Les touristes, ils quittent Paris, le
métro, les bouchons du périph aux heures de pointe, et quand ils arrivent
dans le Cantal, c’est pour se retrouver coincés dans des files de voiture
pendant des heures, parce qu’ils vont tous au même endroit. »
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qui est évidemment un pur contre-sens comme je l’ai rap-
pelé en évoquant les débuts du ski de fond dans le Cantal
au chapitre précédent : bien avant l’arrivée des engins de
damage, on skiait éventuellement dans les traces de celui
qui vous avait précédé, et si vous arriviez le premier au pe-
tit matin après les chutes de neige nocturnes, c’était à vous
que revenait le privilège de frayer l’itinéraire. Les adeptes
du « hors-piste », aiment parcourir les espaces enneigés non
aménagés, et, quand vous les entretenez de leur passion, car
il s’agit immanquablement de passionnés, ils citent imman-
quablement au rang des motifs qui les animent leur dégoût
des stations de ski, de la foule, des engins motorisés ou des
remontées mécaniques. Leur pratique déstabilise les respon-
sables du tourisme et de l’économie locale, car au fond ces
rebelles n’ont besoin de rien, mais vraiment de rien, excepté
d’une certaine épaisseur de neige, d’une paire de skis, d’une
bonne condition physique, d’une appétence pour l’effort et
d’un certain savoir technique concernant la progression sur
des terrains parfois délicats, voire périlleux.

J’émets l’hypothèse, mais un historien plus qualifié sur
la question me contredirait peut-être, que les pratiques hi-
vernales hors-piste, le ski de randonnée, comme la raquette
à neige, du moins dans leur forme contemporaine, recrutent
leurs adeptes dans trois viviers distincts, mais parfois com-
plémentaires : le gros des troupes a quitté les pistes damées
des domaines alpins et nordiques, souvent par lassitude –
« je ne supporte plus de faire la queue devant les remon-
tées mécaniques », me confiait l’un de ces renégats, ou, un
autre : « ça me peine de voir l’état de la montagne aux abords
des stations, toutes ces installations, ces parking remplis
d’automobiles, j’avais envie de calme, de solitude et de si-
lence ». Une autre partie des adeptes connaît le hors piste de-
puis toujours, parce qu’il constitue un moyen parmi d’autres
d’approcher le pied des sommets ou de les redescendre :
les alpinistes et les explorateurs polaires possèdent en ef-
fet dans leur panoplie hivernale le ski de randonnée alpin ou
nordique, ainsi que la raquette à neige, au même titre que
les crampons ou le piolet, la corde et le baudrier. Le Can-
tal compte quelques alpinistes réputés, capables d’accomplir
de brillants exploits, et qui ont consacré leur existence en-
tière à monter des expéditions aux quatre coins du monde,
et parfois même dans ces montagnes au pied desquelles ils
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ont grandi 99. Enfin, il y a ceux, de plus en plus nombreux, et
dont je fais partie, qui n’ont quasiment jamais goûté aux joies
du ski alpin, même si on les trouve parfois aux abords des
domaines dédiés au ski de fond, peu attirés par la monda-
nité des stations, et sans doute par la mondanité en général,
que la solitude n’effraie pas, bien au contraire. Ils forment
le maigre bataillon des skieurs de « randonnée nordique », et
se recrutent souvent dans les mêmes rangs que les randon-
neurs pédestres au long cours, et parfois chez les vététistes.
Certains préfèrent la raquette à neige, d’autres iront à ski,
recherchant le matériel le plus adapté, souvent des planches
« tout-terrain », capables d’accrocher dans les montées gla-
cées, de surfer sur les épaisseurs de poudreuse, de se hisser
par dessus les congères ou de slalomer entre les sapins.

C’est une population discrète, et souvent, à l’instar de
biens des animaux sauvages, on ne fait que deviner leur pas-
sage en observant les traces plus ou moins parallèles qu’ils
ont laissé dans la neige. Avec un peu de chance, on tombera
sur un solitaire, ou un petit groupe, progressant à l’écart des
endroits les plus courus, du côté du col de la Griffoul, au
cirque de Chamalières ou le long de la crête qui monte de
la Molède aux rochers de la Sagne du Porc. Quand à la mi-
mars, la saison touristique prend fin, ils en profitent pour
gravir les versants désormais désertés du Plomb du Cantal.
Début avril, voire au début du mois suivant, il n’est pas rare
de croiser quelques skieurs de randonnée acharnés. Quand
la neige commence à fondre, ils n’hésitent pas à porter leurs
planches sur l’épaule jusqu’à rejoindre le champ de neige, et
il m’est arrivé ainsi de skier jusqu’au début du mois de mai,
sur les tout derniers névés subsistant sur les versants expo-
sés au Nord. Parfois, on se retrouve là-haut, à l’abri du vent,
derrière le restaurant d’altitude et la plate-forme d’arrivée du
téléphérique. On cause un peu en déjeunant d’un sandwich :
untel vient d’Aurillac, et ce couple d’Aveyron, ils ne rateront
pas une miette de neige, dussent-ils aller à pied, les skis sur
l’épaule durant la moitié de l’ascension. On compare le ma-
tériel, on se raconte les virées de cet hiver, on regarde les
vallées et les plateaux depuis là- haut, et je mesure à quel
point j’ai de de la chance de vivre ici, si près de la montagne :

99. Parmi les noms qui me viennent : Antoine Cayrol, un des rares
hommes à avoir non seulement gravi l’Everest mais également atteint le
Pôle Nord et le Pôle Sud, David Vigouroux ou encore Morgan Baduel.
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Vers le col de la Griffoul

à peine débauché d’une journée de travail, je rejoins le pied
des sommets en quelques minutes – c’est le grand avantage
de la moyenne montagne, contrairement aux Alpes ou aux
Pyrénées, il faut peu de temps, moins d’une heure dans mon
cas, pour atteindre les crêtes.

Quand l’hiver est à son zénith, en janvier ou en février, je
pars le plus souvent au petit matin. Le soleil n’est pas encore
levé, et comme on peut trouver à cette époque de la neige à
basse altitude, je privilégie les hauts-plateaux à proximité de
mon village : je vais un peu au hasard, inspiré par le relief, et
quand le brouillard est de la partie, j’emprunte une partie des
pistes de ski de fond avant l’ouverture du domaine, croisant
parfois le dameur, ou bien quelques athlètes qui font leur en-
traînement avant d’aller à leur travail. Quand les jours ral-
longent au printemps, je traîne souvent en fin de journée sur
les versants exposés plein Nord, là où les épaisseurs de neige
sont encore à l’abri de la fonte printanière : on n’imagine pas,
à moins de l’avoir vécu, le bonheur que procure une descente
en slalom entre les arbres de la haute-forêt de Murat, après
le col de la Molède ou sous le Puy de l’Ours, ou le plaisir de
dessiner de larges courbes dans les prairies d’altitude encore
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blanches. Je me disais l’autre jour qu’en hiver, j’allais sans
doute plus souvent à skis qu’à pied.

Le ski « hors piste », qu’on qualifie souvent de « ski de ran-
donnée », en distinguant la randonnée « alpine », plus pentue,
de la randonnée nordique, plus « douce », connaît un succès
grandissant, au point qu’immanquablement les stations de
ski et les offices de tourisme commencent à se pencher sur la
question. Il paraît qu’on voit fleurir dans certains domaines
des Alpes de nouveaux panneaux à l’entrée des pistes inter-
disant le passage aux skieurs de randonnée. Comme ces der-
niers grimpent par leurs propres moyens, dédaignant les re-
montées mécaniques, mais empruntent parfois, même ponc-
tuellement, les pistes damées, on devine pourquoi les res-
ponsables des stations l’ont un peu mauvaise : voilà des gens
qui non seulement ne payent pas, mais pire encore sortent
des sentiers battus, en utilisant les services qu’on leur pro-
pose au gré de leur fantaisie – ils se passeraient d’ailleurs
aisément de pistes damées, mais quand le versant de la mon-
tagne est littéralement saturé de parcours aménagés et de re-
montées mécaniques, il est parfois difficile de passer à côté.
Bref, ils font figure d’anarchistes dans ces domaines skiables
ordonnés, policés, sécurisés. D’ailleurs, quand on essaie de
les ramener sur le droit chemin, c’est souvent au nom de
la sécurité – s’il est une obsession des institutions actuelle-
ment, c’est bien celle-là ! On peut comprendre que la sécurité
soit un souci à l’époque où l’on est en droit de craindre que
n’importe quel randonneur dont la cheville se tord cherche
un responsable à son malheur, ainsi qu’une réparation éven-
tuelle en monnaie sonnante et trébuchante. Mais je ne crois
pas que les skieurs de randonnée fassent partie de l’espèce
des maniaques de la judiciarisation à tout prix. Je crois plu-
tôt qu’ils assument la part de risque qu’ils prennent dans
la mesure où ils en sont conscients, qu’ils ont tiré de l’ex-
périence certaines compétences qui les rendent relativement
autonomes, et qu’ils demeurent malgré tout raisonnables et
prudents : c’est le cas de l’immense majorité des skieurs de
randonnée nordique ou alpin, ces derniers évidemment étant
confrontés à des périls plus manifestes 100.

100. J’en profite pour rappeler quelques consignes de base pour les dé-
butants dans la randonnée nordique (pour la randonnée alpine, que je ne
pratique que ponctuellement, on trouvera bien des informations sur inter-
net) : pour les premières sorties, ne faites pas comme moi, ne partez pas
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seul, mais en groupe et de préférence avec de plus aguerris, l’idéal étant de
bénéficier du savoir d’un guide de haute-montagne, d’un moniteur certifié
ou d’un accompagnateur de moyenne montagne. Quand vous vous lancerez
dans vos propres expéditions, privilégiez des endroits que vous avez déjà
reconnus aux beaux jours, en l’absence de neige. Le même paysage diffère
énormément de l’été à l’hiver, raison pour laquelle, durant les randonnées
estivales, il faut toujours noter les repères qui seront utiles une fois l’hi-
ver venu : la manteau neigeux risque fort de recouvrir les clôtures et les
ruisseaux, mais on peut être assuré que le toit de ce buron et ce bosquet
d’arbres au milieu de l’estive dépasseront encore en février. Étudiez soigneu-
sement la carte avant de partir et sachez utiliser une boussole. Consultez
impérativement le bulletin météo détaillé avant de chausser les skis. Si le
temps est mauvais, reportez à plus tard votre escapade, et s’il est incertain,
choisissez un parcours en forêt ou à la lisière, de manière à vous réfugier à
l’abri des sous-bois en cas de tourmente ou de brouillard : le temps change
à une vitesse considérable dans les montagnes, et j’ai déjà vu un ciel bleu
immaculé se transformer en purée de poix en l’espace d’un quart d’heure !
Si les températures descendent, la neige si douce à l’aller peut devenir dure
comme de la glace au retour, et vous pourriez avoir besoin d’une paire de
crampons, même en randonnée nordique ! Un passage de dix mètres en de-
vers gelé peut s’avérer un obstacle redoutable. Quand on ne sent pas la des-
cente, il vaut mieux parfois déchausser les skis que risquer de se briser un
genou : là-haut, comme dans la cabine du vaisseau spatial d’Alien, personne
ne vous entendra crier. Prévenir quelqu’un de votre sortie du jour paraît in-
finiment raisonnable, et puisque la technologie nous a offert les téléphones
portables, glissez-en un dans le sac à dos – attention toutefois à ceci que
par forte tempête, les communications sont parfois impossibles, le hurle-
ment du vent rendant les voix inaudibles. Inutile de rappeler je suppose que
des vêtements secs et chauds de rechange vous sauveront sinon la vie, du
moins les doigts de la main et les orteils des pieds, si par malheur vous êtes
coincés au milieu de nulle part, ainsi que de quoi vous sustenter. J’ai perdu
durant deux mois l’usage de deux doigts de la main droite après avoir gelé
à Peyre Arse, et encore aujourd’hui, dix ans plus tard, dès que les premiers
froids se font sentir, l’index et le majeur prennent une couleur blanche as-
sez angoissante, et je dois chaque matin les réchauffer durant une bonne
demi-heure – le corps se souvient sans doute de la douleur éprouvée na-
guère – : ne lésinez donc pas sur la qualité des gants et des chaussettes ! Et
si vous vous égarez, ne laissez pas l’inquiétude se transformer en panique :
la plupart des accidents surviennent parce que la victime a cédé à la pa-
nique – on peut s’exercer à la maîtrise de ses émotions en se perdant à la
belle saison, il suffit de partir au hasard sur les hauteurs de Margeride par
exemple, jusqu’à se perdre : voilà l’occasion de s’entraîner à conserver son
sang-froid, en se concentrant sur les choses essentielles (trouver un poste
d’observation adéquat, étudier conjointement l’environnement et la carte,
utiliser la boussole, grignoter un morceau, essayer une direction, vérifier sa
pertinence, renoncer et repartir dans une autre le cas échéant, écouter le
bruit des cloches des troupeaux et des églises alentours, etc). Ces quelques
conseils sont loin d’être exhaustifs, et rien ne remplacera l’expérience, parti-
culièrement les petites « galères », dont on apprend toujours si tant est qu’on
s’en sorte.
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CHAPITRE 20

Tourmentes, brouillards et avalanches

Car la montagne, fusse-t-elle « moyenne » n’est pas un
« terrain de sport » comme un autre contrairement à ce que
vendent les brochures touristiques. C’est vrai en toute sai-
son, mais a fortiori en hiver. On peut y risquer sa vie, et on
y meurt parfois. J’ai ainsi recueilli de nombreuses histoires,
aux fins plus ou moins tragiques, de celles qu’on n’oublie
pas en tout cas, qui constituent la meilleure preuve que les
hivers ici peuvent être rudes, les mêmes histoires qui four-
nissaient la matière des discussions lors des veillées jadis, et
qui hantent encore aujourd’hui les mémoires.

Elles sont liées non pas tant à la montagne qu’au climat.
Sur les hauts-plateaux de la Planèze, les ennemis les plus re-
doutés sont le brouillard et la tourmente. Quelquefois, vous
avez à la fois l’un et l’autre, et si tant est qu’une neige épaisse
recouvre la terre et que le froid soit de la partie, voici un
cocktail d’une dangerosité remarquable pour ceux qui vont
dehors par un temps pareil. Une dame croisée à Nozières,
non loin de Paulhac, rencontrée sur le seuil de sa porte, alors
qu’un vilain orage s’avançait depuis l’Est et que mes chiens
faisaient connaissance avec les siens, conditions propices à
une conversation, m’a ainsi raconté que feu son mari s’était
perdu une fois, alors qu’il allait voir la tante et l’oncle du côté
de Tanavelle, à l’autre bout du plateau.
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« Le brouillard était monté subitement, mon mari tournait
et retournait, a fini dans un village, a reconnu Latga, mais
ça lui a fait un choc, je vous assure, se perdre ainsi sur ses
propres terres. »

« Il était à skis ? »
« Oui, des skis de menuisier comme on dit, beaucoup de

gens avaient des skis de la sorte à l’époque : on amenait
quelques planches au menuisier, et il vous les taillait. L’hiver,
je parle dans les années 40 et 50, quand j’étais gamine, on
n’avait pas le choix, les chasse neige sont arrivés bien plus
tard, et sans chevaux, il fallait bien se débrouiller. »

Se perdre dans la tourmente n’était pas rare 101. Quand
le pays est recouvert de neige et que le vent souffle, des
épaisseurs s’amoncellent sur les routes et les chemins, et
pour peu que la visibilité baisse, on ne sait bientôt plus si
on avance encore sur le chemin, ou plutôt dans les prés.
On m’a parlé à plusieurs reprises de ce laitier qui s’est re-
trouvé ainsi, durant sa tournée, au beau milieu d’un champ
de neige. Il avait laissé là sa camionnette et entrepris de
regagner une ferme qu’il imaginait se trouver non loin. On
l’a retrouvé le lendemain, après qu’il eut erré en vain sur
le plateau. L’histoire est récurrente, et même les paysans
qui connaissent chaque arpent de leurs terres, peuvent s’y
égarer et y trouver la mort. Il n’était pas rare autrefois, que
des gens se perdent ainsi, me raconte une autre dame, ren-
contrée à l’occasion d’une balade vers Belinay, en vallée de
l’Épie. Dans les années 40, elle avait alors 7 ou 8 ans mais
s’en souvient encore avec émotion, un gars d’une trentaine
d’années, qu’elle connaissait fort bien, était parti de chez lui,
à, Lacombe, juste après Belinay, pour aller faire des courses
à Murat. Il avait neigé tout l’hiver, la vallée était bloquée de-
puis près de deux mois, et, à cette époque, le chasse-neige
ne passait pas : ou bien vous aviez la chance de posséder
des chevaux de trait, ou bien vous deviez aller à pied, ou
à skis. Il était donc monté par Prat-de-Bouc, et redescendu
par Albepierre jusqu’en ville. À Murat, on l’avait vu prendre
le chemin du retour, malgré le mauvais temps, une vraie
tourmente qui menaçait. On ne l’a retrouvé que deux mois

101. Je voudrais signaler ici aux amateurs de tourmente qu’un des textes
les plus impressionnants qu’on lui ait à ma connaissance consacré vient
de la plume de l’exigeant écrivain russe Vladimir Sorokine, La Tourmente,
Verdier 2011 (Sorokine (2011)).
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plus tard, à quelques centaines de mètres de chez lui, pour
moitié plongé dans un ruisseau dans lequel il avait du tom-
ber, pour moitié pris dans la neige. Pour les lecteurs qui ne
connaissent pas le coin, de la haute-vallée de l’Épie à Mu-
rat, il y a bien une demi-journée de marche par temps sec,
et un col à franchir qui approche les 1400 mètres d’altitude,
alors imaginez la même randonnée sous la neige, sans parler
du retour. Il n’y a pas à dire : les gens d’autrefois, à l’ins-
tar d’un Alfred Jacomis que nous avons déjà croisé, faisaient
preuve d’une résistance physique hors du commun et se lan-
cer dans une telle entreprise ne les effrayait guère. On m’a
souvent raconté ce genre d’histoire, dis-je à mon interlocu-
trice, des gens qu’on retrouve tout près de chez eux. On croit
connaître les environs de chez soi par cœur, mais, à trop
s’éloigner, on peut malgré tout se perdre. Puis il suffit d’un
rien, un moment de panique, une cheville tordue, et, bien
souvent, l’effet de l’épuisement, pour que la situation tourne
à la catastrophe. Dans les bases de recherche en Antarc-
tique, on initie d’emblée les nouveaux arrivants aux risques
encourus à s’aventurer à l’extérieur les jours de tempête :
on bande les yeux des novices, on les lie à une corde, et on
les invite à retrouver leur chemin jusqu’à l’abri – l’expérience
est généralement dissuasive. Il n’est pas étonnant que les ré-
cits des hivers d’antan portent souvent sur des drames de ce
genre : l’hiver dramatise le quotidien, certes, un peu moins
sans doute aujourd’hui qu’hier, mais tout de même.

À l’époque où le bourg de ma commune comptait encore
six cafés et restaurants, il y avait eu une réunion suivie d’un
repas dans un de ces cafés. C’est mon voisin Jean-Marie qui
raconte :

« Mon père était venu de Loubizargues en voiture, et la plu-
part des convives habitaient les villages de la commune. Dans
la soirée, une tourmente épaisse et violente s’était abattue sur
la Planèze, si bien qu’en quelques heures, les routes étaient
entièrement recouvertes de neige. Les invités s’étaient réunis
à l’auberge et les agapes ayant duré fort longtemps, et compte
tenu du temps désastreux au dehors, l’aubergiste s’était propo-
sée de loger tout ce petit monde au village. Il n’était pas prudent
de rentrer à pied, surtout à Loubizargues, distant de trois kilo-
mètres. Un homme cependant, habitant de Frippes, un hameau
au bord de la rivière en contrebas du bourg, ne fut pas de cet
avis, et décida de regagner son logis. De Valuéjols à Frippes, il
doit y avoir moins d’un kilomètre. Il suffit de descendre un peu
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Congères sur le chemin de Galuze à Brageac

après avoir quitté le village, et, après un virage à gauche, vous
y êtes. En vérité, il a erré une bonne partie de la nuit, et s’est
vu mourir jusqu’à ce que les lueurs vacillantes d’une maison,
la sienne, brille dans la nuit. »

Étrangement, c’est souvent aux abords de la ferme, alors
que le calvaire est sur le point de prendre fin, que l’égaré,
en proie au plus grand épuisement et sans doute au plus
extrême découragement, s’assoit dans la neige, comme le
font les anciens inuits, qui sortent de l’igloo pour prendre
place sur la glace au moment de mourir. Il y a ce moment
où la panique vous prend, à force de tourner en rond, et
cette désorientation peut vous faire perdre la tête. On m’a
raconté l’histoire d’un homme, au sortir d’un café à Albe-
pierre, passablement aviné dit-on, mais aussi probablement
assez malheureux, qui s’était engagé dans la montagne au
lieu de rentrer chez lui : il avait grimpé dans la poudreuse,
puis s’était sans doute endormi dans un tas de neige, d’un
sommeil sans espoir de réveil.

On s’imagine que nos moyennes montagnes, à cause de
leur altitude modeste, ne souffrent guère des avalanches. On
a bien tort : chaque année, et la plupart du temps dans l’in-
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différence générale, sans témoin, les corniches de neige s’ef-
fondrent et on observe quelques belles coulées ici et là sur
le Massif. La déclivité des pentes sur les Monts du Cantal
est largement assez prononcée pour favoriser ces petites ca-
tastrophes localisées, et quand on est emporté dans l’ava-
lanche, l’altitude supposée modeste ne change pas grand-
chose à l’affaire 102. Les gendarmes du Peloton de Montagne
de Murat ne chôment pas durant la saison hivernale, et la
prévention des risques liés aux avalanches fait l’objet de rap-
pels fréquents, d’autant plus nécessaires qu’on se fait des
idées fausses au sujet de l’absence de dangerosité de nos
sommets. Pour avoir été secouru par le PGM en décembre
2004, alors que j’étais avec mon petit frère en bien mauvaise
posture sur les pentes enneigées de Peyre Arse, j’ai appris
à mon corps défendant ce qu’il en coûte de sous-estimer les
Monts du Cantal 103.

102. Le major Emmanuel Bon, qui avait le projet d’organiser une course
de ski-alpinisme sur la Massif, a été pris dans une avalanche en décembre
2005, en-dessous de l’Aiguillon, sur une partie du domaine du Lioran fort
prisée des amateurs de ski hors-piste. Il préparait justement le terrain en
vue de sécuriser les lieux. Malheureusement, les secours n’ont pu le ranimer
à temps.
103. Nous étions partis en randonnée depuis Lavigérie, remontant à Peyre
Arse via le col de Cabres. Arrivés au col, de lourds nuages noirs s’avan-
çaient depuis l’Ouest, mais, de manière tout à fait déraisonnable, j’ai pris
la décision de terminer notre boucle et de nous engager sur les pentes du
versant Sud de Peyre Arse. Il y avait un peu de neige, mais pas suffisam-
ment, pensé-je, pour glisser les crampons dans le sac à dos. En à peine
une heure, le temps a tourné : le soleil généreux s’est effacé devant une
véritable tempête de neige, les températures ont baissé de manière vertigi-
neuse, la neige est devenue dure et glacée. J’ai « dévissé » en essayant de
passer un endroit un peu scabreux, vivant alors une des pires expériences
de ma vie : dévaler 150 mètres à une vitesse considérable au milieu d’une
coulée gelée, roulé quasiment en boule, filant comme un missile entre les
ombres sombres des rochers. Par miracle, juste avant de chuter dans un
ravin en contrebas, un pan de neige fraîche a ralenti ma glissade et je me
suis retrouvé à plat ventre, le visage et les mains en sang, ayant beaucoup
perdu dans la chute, bonnet, gants, et bâtons. Mon frère se trouvant encore
en-dessous de la crête, et malgré la tentation d’aller chercher du secours
étant donné que j’étais presque arrivé, à l’issue de ma chute, dans la vallée,
j’ai entrepris de grimper, fort laborieusement, pour le retrouver. Après avoir
parcouru péniblement en une heure ce que j’avais descendu en quelques
secondes, je l’aperçus enfin : il était comme prostré, assis sur la neige, et
il nous fallut quelques minutes de conciliabules pénibles avant de prendre
la décision paradoxale qui s’imposait : gagner encore de l’altitude pour es-
pérer activer le réseau de son téléphone portable. Les gendarmes du PGM,
contacté depuis la crête, ont fait preuve d’un calme et d’un professionna-
lisme rassurant, et durant les trois heures interminables où nous avons dû
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Concernant les avalanches, je ne peux résister au plaisir
de citer cet article du Censeur, journal de Lyon, daté du 13
février 1842, article écrit avec le lyrisme, l’imagination et le
sens de la dramaturgie des chroniqueurs d’alors (imaginez
si les journalistes d’aujourd’hui écrivaient avec autant d’em-
phase !), et qui relate un événement tragique survenue sur la
commune de Paulhac, non loin du (fameux) lac de Cibial 104,
dont j’ai déjà parlé à plusieurs reprises :

Je le cite in extenso :

« La commune de Paulhac (Cantal) vient d’être le théâtre d’un
déplorable événement. Le 31 janvier, trois jeunes gens de Cibial,
les deux fils et le vacher de M. Rodier, percepteur, se rendaient
de grand matin au domaine de Clergial pour soigner une va-
cherie, lorsqu’à peu de distance de leur destination, et pendant
qu’ils longeaient la côte, l’un d’eux s’écria : « Je sens la neige
faiblir sous mes pieds ; marchons vite. » A peine eut-il prononcé
ces mots qu’une avalanche de neige se détacha du sommet de
la montagne et entraîna ces trois malheureux dans sa course.
Le vacher roule jusqu’au fond de là côte, à travers les monceaux
de neige et les touffes d’arbres, sur des rochers et dans des ra-
vins ; son corps est couvert de contusions, mais aucune ne pa-
raît mortelle et l’on espère pour ses jours. Pierre Rodier est en-
traîné à dix mètres plus bas ; sa cuisse droite est brisée en trois
endroits, et cependant il se traîne péniblement et fait d’inutiles
efforts pour apporter du secours à son frère Vincent qui, moins
heureux que lui, est demeuré complètement enseveli sous la

attendre, par des températures inférieures à moins quinze degrés, mordus
et griffés par une tempête de tous les diables, sur une simple terrasse de
neige à peu près plate, leur présence au téléphone nous soutenait morale-
ment. Ils avaient envoyé deux équipes à pied étant données les conditions
épouvantables. En milieu de soirée, nous aperçûmes la petite lueur bleue
de leur lampe et entendîmes leur sifflet : nous étions sauvés, bien que tota-
lement lessivés. Je me sentais coupable d’avoir entraîné mon frère dans une
telle aventure, et d’avoir été si imprudent – je n’avais même pas consulté
le bulletin météo avant de partir ! –, mais les gendarmes ne m’en tinrent
pas rigueur, trop heureux que l’affaire se termine au mieux, car, comme le
chef nous le confia une fois dans la vallée, il n’était pas certains de parvenir
à nous retrouver dans cette tempête, et considérait que nous n’avions au-
cune chance de « survivre par une nuit pareille ». Pour les jeunes stagiaires
qui faisaient partie de l’équipe du PGM, l’expérience s’était avérée extraordi-
naire, ils n’en espéraient pas autant, nous avouèrent-ils, et d’une certaine
manière, pour eux comme pour nous, il s’agissait d’une véritable expérience
initiatique – mais je ne souhaite à personne de la vivre.
104. Je dois cette découverte aux recherches des membres du forum info-
climat.fr, à l’occasion d’une discussion sur les avalanches dans le Massif
Central.
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neige. La nouvelle de ce malheureux événement, bientôt répan-
due, porte la désolation dans la famille Rodier. La foule accourt
vers l’endroit où s’est accomplie cette épouvantable scène, et
dix hommes transportent dans la maison paternelle le malheu-
reux Pierre Rodier, qui ne donne que quelques signes de vie. Ce
premier devoir rempli, les habitants des villages voisins, accou-
rus en foule, se dirigent de nouveau vers la côte pour secourir
Vincent Rodier. Mais la nuit qui s’avance et une affreuse tour-
mente paralysent leur zèle et leurs efforts, et les contraignent à
renvoyer au lendemain leurs recherches. M. le docteur Sagette,
qu’on avait mandé, ne tarda pas à se trouver sur les lieux, et
l’appareil destiné à Pierre Rodier fut immédiatement préparé.
Pierre Rodier était calme ; on entendait craquer ses os, et il de-
meurait impassible sans faire entendre une plainte et suppor-
tant avec un rare sang-froid les tortures de l’opération. Au mi-
lieu de ses horribles souffrances, il vit son père, pauvre vieillard
aux cheveux blancs, qui venait pleurer sur son lit de douleur,
et lui dit d’une voix ferme : « Ce n’est pas ici votre place vos
larmes me font mal. D’autres soutiendront mon courage et me
porteront secours. » Enfin le jour parut. Les travailleurs et M.
le maire de Paulhac, qui s’étaient empressés de se transporter
à l’endroit où l’on présumait que Vincent Rodier avait été ense-
veli sous les neiges, se mirent à l’œuvre, et dans peu d’instants
on put compter plus de 200 personnes occupées à ce pénible
labeur et fouillant jusqu’à une profondeur de deux mètres sur
une côte rapide qui occupe une assez grande surface. Leurs re-
cherches n’avaient amené aucun résultat, et déjà l’on désespé-
rait de découvrir le corps de la malheureuse victime, lorsque la
présence du chapeau vint ranimer le zèle et imprimer aux tra-
vaux une activité nouvelle. Tout à coup le manteau de Vincent
Rodier apparaît aux regards ; chacun frissonne. Encore un ins-
tant, et le corps de la victime est découvert ; il était enseveli
sous une couche de deux mètres de neige, la tête en bas et
les jambes brisées, appuyé sur les mains, comme si le mal-
heureux avait voulu se retenir. Les membres étaient souples,
et cependant il s’était écoulé trente-six heures. Il y eut alors
un moment d’un douloureux silence ; les travailleurs, divisés
par cinq, s’étaient groupés et avaient formé un cercle autour
du cadavre ; la consternation était peinte sur tous les visages
et là douleur se lisait sur tous les fronts. Puis chacun reprit
tristement le chemin de son village ; seulement quelques-uns,
restèrent pour remplir un pieux devoir et transporter Vincent
Rodier dans la maison paternelle, où l’arrivée de ce convoi fut
encore suivie d’une scène déchirante. »

170 ans plus tard, à quelques encablures de ce modeste
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lac, un autre homme a trouvé la mort. J’ai vécu d’assez près
cet événement pour en faire le récit à mon tour.



CHAPITRE 21

Tragédies hivernales

Février 2015. Il neige depuis quelques jours et j’ai ouvert
le foyer nordique du Ché, sur la commune de Valuéjols. Le
« village » du Ché mérite son qualificatif de « village », plutôt
que de hameau, au titre de son passé glorieux – il comptait
il y a un demi-siècle une cinquantaine d’habitants à l’année,
mais aujourd’hui, on n’en dénombre même pas une dizaine,
dont certains sont nés ici et n’ont pas l’intention d’en partir.
Néanmoins, quand la saison touristique hivernale bat son
plein, le parking à l’entrée des pistes de ski de fond est bondé.
Les vacances scolaires n’ont pas encore débuté : le calme a
régné au début de la semaine, et seuls quelques mordus du
ski de fond, du genre à guetter chaque jour à partir de dé-
cembre les bulletins météorologiques, sont montés jusqu’au
village pour chausser leurs planches. Le mercredi, le vent
s’est levé, puissant, tenace, venu du Nord, il s’abat depuis la
forêt sur les quelques maisons du village et balaie la neige
tombée jusqu’à présent sur les routes. Pour les jours sui-
vants, les prévisionnistes annoncent une véritable tempête,
qui doit durer grosso modo cinq jours et cinq nuits, jusqu’au
lundi suivant. Il est déjà impossible de tenir plus de dix mi-
nutes au dehors : non pas que les températures soient parti-
culièrement basses, mais le vent, c’est bien connu, accentue
de manière spectaculaire la sensation de froid. En quittant
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Au bois des Fraux

le foyer, en fin de journée, ce que je craignais est avéré : les
routes qui mènent au village sont désormais quasiment im-
praticables, l’une d’elle, qui passe par Lescure, sera même
fermée à la circulation durant tout le mois de février, quant
à l’autre, elle est recouverte d’une épaisse couche de neige,
de hauteur inégale, jusqu’à trente centimètres par endroit.
Comme les quelques skieurs qui sont montés jusqu’ici dans
la journée, je dois pour rentrer chez moi adopter un style
de conduite « à la limite » : passer en force, en seconde, le
pied sur l’accélérateur, afin d’écraser la neige. Les jours sui-
vants, ce sera bien pire. Des congères se forment sous l’effet
de la tourmente, ce qui fait qu’on circule à la sortie du village
entre des murs de neige de deux mètres de hauteur, lesquels
parfois s’effondrent sur la chaussée, et le manque de visi-
bilité complique encore les choses. La neige s’écrase sur le
pare-brise, on avance comme on peut, à l’aveugle, dans un
maelström de blancheur. Si une automobile a entrepris de
monter dans l’autre sens, c’est le face à face assuré. Par mo-
ments, en terrain dégagé, plus rien ne distingue la chaussée
des prairies qui la bordent : le facteur m’a raconté qu’il lui
arrivait de passer carrément par le pré, la neige étant moins



181 181

épaisse à cet endroit 105.
Le lendemain, jeudi, le foyer est fermé, normalement jus-

qu’au week-end. De toutes façons, sortir de chez soi, quand
on habite sur la Planèze, est devenu impossible. La plupart
des routes sont bloquées, le ballet incessant des chasse-
neige suffit à peine à dégager les axes principaux, et la tour-
mente prend un malin plaisir à réduire à néant leur travail :
une demi-heure à peine après le passage des machines, la
neige se répand en couche épaisse sur la chaussée, et les
congères formées sur le côté de la route ne résistent pas
au vent. Pas un temps donc à mettre le nez dehors, encore
moins à entreprendre une randonnée à ski.

À l’âge du développement des technologies et du confort, à
l’heure où le tourisme se veut trois étoiles, il est normal que
le visiteur s’étonne qu’on puisse encore être confronté à l’in-
accessible, et à l’impossibilité de se déplacer. On en fait tant
et tant sur la mobilité, nec plus ultra de la modernité, que
tout obstacle tend à devenir intolérable et susciter l’indigna-
tion. Cette semaine-là, quelques touristes feront part de leur
colère sur les réseaux sociaux : « il est tout à fait scandaleux
qu’on ne puisse pas pratiquer le ski nordique alors qu’il y a
de la neige ! » Et d’ajouter, avec un brin de perfidie : « Nos
vacances n’auront pas coûté cher ! » Que répondre ? C’est
le mauvais temps, Madame (car c’était une dame). Contre
le mauvais temps nous ne pouvons rien faire. Sans doute
lui aura-t-on vendu une montagne et un hiver sur papier
glacé, des routes « au goudron » qui vous amènent au pied
des pistes sous un ciel bleu immaculé. Pas de chance, la
tourmente a gâché ses vacances. Un autre vacancier, avec
lequel j’ai une discussion à ce sujet, se montre au contraire
ravi : coincé dans un gîte qu’il avait loué pour la semaine, et
duquel il n’a pu sortir que grâce à l’aide d’un agriculteur voi-

105. Martin de la Soudière, dans son magnifique livre L’Hiver, à la recherche
d’une morte saison (De la Soudière (1987)), raconte une sortie épique en 2
CV dans les champs enneigés de Margeride. Gérard, habitant du Ché depuis
toujours, m’a confirmé qu’on traçait parfois un itinéraire alternatif par le
pré, quand les congères rendaient la route impraticable. Quand les chasse-
neige sont réquisitionnés sur les axes les plus importants, les petits villages
attendent leur tour, et cette attente peut durer une journée entière, voire,
pour les hameaux les plus isolés, encore aujourd’hui, une bonne semaine.
Tant qu’il se trouve encore sur place un paysan avec un tracteur doté d’une
pelle, c’est lui qui se charge de dégager la voie : mais parfois, le tracteur ne
suffit pas, les chasse-neige non plus, il faut la fraiseuse, et les fraiseuses
coûtent cher et ne courent pas les rues !



182 Tragédies hivernales

sin ayant dégagé la route avec son tracteur, ce visiteur, poète
à ses heures, m’explique qu’il s’est senti alors au « cœur de
ce pays ». J’ignore s’il a lu le récit de William Gass 106, mais
ce qu’il exprime là, c’est l’impression d’avoir touché ce qui
fait que la montagne est la montagne et l’hiver est l’hiver, et
mieux encore, ce privilège de partager la vie des gens d’ici
dans les conditions les plus rudes. À ce moment-là, il n’est
plus du tout un touriste, il n’est plus un consommateur de
loisirs, il vit une expérience, l’expérience d’être piégé par la
neige dans un village perdu à flanc de montagne. Il me ra-
conte la solidarité qui se met en place entre les rares habi-
tants, et les histoires que ces habitants lui confient, la fasci-
nation mêlée d’angoisse quand les éléments se déchaînent :
la civilisation occidentale, finalement, n’a pas encore tout à
fait vaincu la nature, et il fait l’expérience de ce « lien so-
cial » et de cette solidarité qu’on enterre parfois un peu vite.
Ce constat rassure notre visiteur, et s’il a du se contenter
de skier dans les alentours proches du village qui l’avait ac-
cueilli, il sait quelle est la valeur d’une telle expérience.

Peu nombreux sont ceux, je l’ai dit, qui s’aventurent au-
dehors quand la tourmente rugit sur le pays. Il m’arrive d’en
être toutefois. Chaque hiver, une fois dans la saison, quand
le tempête se lève, ou que monte le brouillard le plus dense,
je m’en vais à l’orée des bois et au pied des estives, et je
chausse les skis pour une virée dantesque, en toute connais-
sance de cause. C’est imprudent, c’est inconfortable, mais
skier à l’abri de la forêt quand la tempête hurle à la lisière, ça
vous remet les idées en place pour une année entière. Toute
l’entreprise de l’homme occidental, si déraisonnable soit-il
par ailleurs, a été guidée par la réduction des risques – les
villes toute entière tendent à ressembler à des organismes
parfaitement fonctionnels, sécurisés, fluidifiés, où rien n’ar-
rive qui n’ait été prévu et contrôlé à l’avance 107

106. William Gass, un des plus grands écrivains américains, auteur no-
tamment d’un recueil de nouvelles intitulé : In the Heart of the Heart of this
Country, traduit en français sous le titre : Au cœur du cœur de ce pays,
Christian Bourgois, Payot, Rivages 1995 (Gass (1995)).
107. C’est évidemment un vœu pieu, mais la tendance est là – ainsi en est-il
des « espaces naturels aménagés » : tout concourt à vous faire oublier que
vous êtes soumis aux aléas climatiques, aux dangers inhérents à la mon-
tagne ou à la mer, et l’on s’étonne ensuite que les touristes se montrent
parfois si imprudents, et que, malgré toutes les dispositions prises par les
institutions, des accidents arrivent immanquablement. Après quoi certaines
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Tempête de neige au Puy de la Belle Viste

victimes font des procès au titre qu’on leur a promis ce qu’on n’a pas été
capable de tenir : une parfaite sécurité. Un large pan de l’histoire récente
des domaines dédiés au sports d’hiver se résume à cela : la prévention des
risques, l’aménagement de la nature, ou ce qu’il en reste, la recherche d’un
savant équilibre entre le fun et la sécurité, car il faut que le touriste ait le
sentiment de parcourir des espaces encore sauvages, et qu’il ait de surcroît
l’impression de les parcourir librement – alors qu’en réalité, il est accompa-
gné, surveillé, encadré, sans doute autant dans les stations de sports d’hiver
que dans une station de métro. On se souvient d’Edward Abbey, quand il
était ranger dans le parc Arches National Monument dans l’Utah, se lamen-
tant sur le tourisme de masse : « Le parc national du Grand Canyon. La plus
grande partie du rebord sud de ce parc est maintenant longée par une grande
route classique à grande vitesse et entamée, en de nombreux endroits, par de
vastes parcs de stationnement asphaltés. Il n’est plus du tout facile, sur le
rebord sud, d’échapper au fracas du trafic motorisé, sauf si on descend dans
le canyon. », Désert solitaire (Abbey (2010)), (et comme j’adore ce livre, je ne
rate pas l’occasion d’en citer un autre passage : « L’été prochain, ne sautez
pas dans votre voiture pour filer vers le pays des canyons dans l’espoir de
voir par vous-mêmes certaines des choses que j’ai évoquées dans ces pages.
Tout d’abord, vous ne verrez rien du tout en voiture ; vous devrez sortir de
votre foutu engin et marcher ou, mieux encore, ramper à quatre pattes sur le
grès, à travers les buissons épineux, entre les cactus. Lorsque vous commen-
cerez à laisser des traces de sang derrière vous, vous verrez quelque chose.
Peut-être. Ou peut-être pas. Ensuite, la plupart des choses dont je parle ici ont
déjà disparu ou sont en train de disparaître rapidement. Ce livre n’est pas
un guide de voyage ; c’est une élégie. Un tombeau. Ce que vous tenez entre
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Mais revenons à cette fameuse semaine de février, durant
l’hiver 2015, sur les hauts-plateaux cantaliens, entre la Pla-
nèze et le col de Prat-de-Bouc. Et à ceux qui, en dépit du bon
sens et dédaignant le bien que les professionnels de l’accueil
en montagne leur veulent, s’en vont parcourir à ski ces es-
paces enneigés dans des conditions hostiles. Le jeudi donc,
j’avais fermé le foyer nordique, estimant qu’il était impossible
de monter en voiture jusqu’au village, et encore moins d’aller
skier. Un homme, pourtant, a pris ce risque ce jour-là, un
habitant du bourg de Laveissenet, en contrebas, un enfant
du pays, un rude, qui connaissait la montagne mieux que
personne aux alentours, qui avait, dès son plus jeune âge,
arpenté monts et forêts en long et en large, ayant d’abord ac-
compagné son père à la chasse, avant de chasser lui-même.
Ces dernières années, je l’avais croisé parfois en vélo tout
terrain, avec ses chiens, ou bien à pied. Il était considéré
comme un bon skieur et n’ignorait sans doute rien des pièges
de la montagne en hiver. Pour quelle raison s’est-il aven-
turé ce matin-là sur les hauteurs, alors que la tourmente
avait déjà commencé? Nous ne le saurons sans doute jamais,
néanmoins j’aime à penser qu’il avait simplement ressenti le
désir d’aller se frotter à l’adversité, qu’il avait peut-être be-
soin d’une épreuve de ce genre. Il était monté en voiture le
matin jusqu’au village du Ché, et c’était déjà un petit exploit,
étant donné l’état de la route. D’ailleurs, nul autre ne par-
viendrait ce jour-là à passer le fameux virage à la sortie du
plateau, et même les gendarmes, le soir venu, seraient for-
cés de faire demi-tour. L’itinéraire qu’il a choisi d’emprunter
par la suite, nous ne pouvons que le conjecturer. Sans doute
s’est-il engagé, les skis de fond au pied, dans la forêt du Ché,
à l’abri du vent, entre les sapins alourdis par la neige. On
suppose qu’il a poussé ainsi, toujours en forêt, jusqu’au col
de Prat-de-Bouc. Je n’ai pas entendu dire qu’on ait gardé

vos mains est une stèle. Une foutue dalle de roc. Ne vous la faites pas tomber
sur les pieds ; lancez-la contre quelque chose de grand, fait de verre et d’acier.
Qu’avez-vous à perdre? »). Ce fantasme fait office de modèle pour bien des
stations de sports d’hiver conçues comme de véritables espaces urbanisés,
et à vrai dire partout où l’on espère des touristes, y compris en rase cam-
pagne. La tourmente hivernale vient rappeler les limites d’un tel projet :
l’entreprise des hommes aura beau faire, une bonne tempête, et a fortiori
une catastrophe naturelle d’envergure constitue un affront au fantasme de
toute puissance qui anime une partie de l’humanité, notamment dans sa
partie occidentale.
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trace de son passage là-haut : il faut dire que les conditions
n’avaient cessé de se dégrader, la route montant au col étant
elle-même devenue impraticable. A-t-il trouvé là un abri de
fortune en espérant une accalmie ? Je ne peux pas croire
qu’il n’ait pas consulté les bulletins météo avant de partir :
on savait depuis la veille que la tourmente durerait jusque
tard dans la nuit. Le fait est qu’il a pris la décision, plutôt
que de revenir sur ses pas et rentrer par la forêt, ce qui eût
été raisonnable, de grimper la piste qui mène sur les hauts-
plateaux. Il savait bien pourtant combien sont dangereux
ces espaces dégagés, cinq kilomètres à travers des champs
de neige qui semblent, quand le temps permet d’y voir clair,
s’étendre à l’infini, aucun abri, pas un arbre, aucun repère
dans ce grand blanc : des randonneurs s’y perdent déjà en
plein été, dans le brouillard, alors imaginez quand la visibi-
lité est nulle, que des quantités de neige vous arrivent par
bourrasque en pleine figure, rendant la progression presque
impossible. Arrivé sur la crête, il a déchaussé ses skis. Il les
a plantés là, dans la neige, et, plus étrangement, a égale-
ment laissé au même endroit ses gants. Les gendarmes du
Peloton de Montagne, lancés à sa recherche dès le lende-
main, tomberont sur cet étrange installation, qui rappelle
les petits édifices votifs que disposent les tibétains dans la
montagne. Ils n’en sauront pas plus, pas avant le printemps
suivant en tous cas. En effet, un mois et demi plus tard, à
la fonte des neiges, on découvrira son corps en contrebas
de la crête. Toute la zone avait été sondée quotidiennement,
mais la congère dans laquelle il était enfoui était trop épaisse.
Quand il s’est effondré, il devait être en train de descendre
vers la haute vallée de l’Épie, espérant peut-être rejoindre les
fermes de La Sagnette, Entrechez ou Lacombe. Manu, mon
ami de Paulhac, qui connaît parfaitement le coin, en était
persuadé depuis le début de sa disparition : il chercherait à
gagner la vallée, au Sud. D’autres, au nombre desquels je me
comptais, supposaient qu’il avait au contraire essayé de se
réfugier dans la forêt du Ché, au Nord, mais nous avions tort
et Manu avait raison.

Suite à cet événement, j’eus de nombreuses conversations
avec les skieurs du cru : il est effarant de constater que cha-
cun d’entre eux avaient déjà vécu une expérience de ce type
au même endroit. On part en randonnée, et soudain le temps
change. Certains racontent comment, pris dans une purée de
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pois, si bien qu’on ne voit plus à deux mètres, ils s’efforcent
de suivre les barbelés, si tant est que la neige ne les ait pas
recouverts, jusqu’à la forêt. D’autres font demi-tour vers le
col de Prat-de-Bouc. En cas de chute de neige importante, le
danger tient au fait que vos propres traces ont tôt fait d’être
effacées. Et si la tempête est de la partie, avec des rafales qui
soufflent à plus de 80km à l’heure, il n’est plus question de
skier, pour la raison qu’on ne tient tout simplement plus de-
bout. On est alors forcé de déchausser, et, si le vent est trop
fort, planter les skis à un endroit en espérant les récupérer
plus tard. Appeler les secours n’est pas toujours une option :
parfois, les communications ne passent pas, et quand bien
même on arriverait à joindre quelqu’un, on ne s’entendrait
pas causer dans cette tempête. J’ai traversé moi-même ces
hauts-plateaux un jour d’hiver de l’année 2014, empruntant
exactement le même parcours que notre voisin disparu. Les
conditions étaient probablement moins exécrables. Il n’em-
pêche : j’ai senti la panique me gagner quand les rafales de
neige me projetaient carrément à terre. J’ai quitté les skis,
et, en tenant le fil d’une clôture à main droite, entrepris l’in-
terminable marche jusqu’à la forêt. Le vent glacial m’aveu-
glait et d’innombrables éclats de glace s’accrochaient à ma
barbe – il me faudrait pas moins de deux heures auprès du
poêle pour faire fondre ce bloc collé à mes joues. Je me sou-
viens avoir hurlé à pleine voix contre le vent, en guise de défi,
pour me donner du courage, pour me faire entendre malgré
tout, car une voix, fut-ce la sienne propre, rassure le voya-
geur égaré. L’arrivée dans la forêt, dans un état d’épuisement
considérable, constitue un des moments les plus merveilleux
de ma vie : soudainement, la tempête se taisait, les hur-
lements du vent s’atténuaient dans une sifflement continu
filtré par les sapins, je pouvais à nouveau respirer à pleins
poumons, sortir du sac une cigarette et la fumer – entreprise
impossible en pleine tempête, et même prendre le temps de
grignoter un morceau de pain humide.

Mais cet homme que la tempête avait égaré l’année d’après
ma propre expérience, n’a malheureusement pas bénéficié
d’une aussi bonne fortune. À deux cent mètres à peine d’une
petite grange qui l’eut probablement sauvé, son périple a pris
fin. Deux cent mètres à pied ou à skis, dans des conditions
normales, c’est l’affaire de quelques minutes. Mais en proie à
l’hostilité d’une tempête furieuse, et dans un état d’exténue-
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ment absolu, la distance peut devenir un obstacle tout bon-
nement infranchissable. Il suffit qu’à cela s’ajoute un senti-
ment de panique, qui paralyse et accélère la respiration, ou
une blessure, même bénigne, une cheville qui a tourné, les
doigts ou les oreilles qui gèlent, et vous voilà vraiment dans
de sales draps. On peut même y laisser sa peau.

La montagne en hiver, les anciens et les gens d’ici le savent
bien, peut s’avérer un environnement parfaitement hostile,
qu’il est illusoire d’espérer maîtriser. Il faut parfois le rappe-
ler aux touristes désireux de profiter au maximum de leurs
vacances tant attendues, ou aux athlètes pressés de gagner
leur terrain d’entraînement favori : le temps peut tourner en
quelques minutes parfois, et ce beau ciel bleu se transformer
soudain en un cauchemar mortel. Durant l’hiver dernier, j’ai
vu ainsi un épais brouillard monter sur les plateaux en à
peine quinze minutes : j’étais en train de lire en attendant
les visiteurs au foyer, il faisait grand beau quand j’entamai le
haut de ma page, mais, arrivé en bas, le paysage à la fenêtre
était noyé dans le brouillard. Certains skieurs devaient se
trouver à ce moment sur les hautes estives, et dans ces cas-
là, on prévient immédiatement par radio le pisteur, qui est
peut-être en forêt et n’a pas vu cette purée de poix monter.
Notre Massif Central n’impressionne guère, si on s’en tient
à la modestie de son altitude, et ma chère Haute-Planèze ne
s’élève guère au-dessus de 1400 mètres, mais on peut assu-
rément s’y perdre et même y perdre la vie, ce que tout visiteur
devrait garder à l’esprit.
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III
L’ARRIÈRE-PAYS





CHAPITRE 22

« Hyper-rural »

22.1 DÉSERTIFICATION

En relisant les notes prises jusqu’ici, je me rends compte
que j’ai densément peuplé cette Haute-Auvergne, évoquant
moult plantes et animaux, sans oublier de nombreux habi-
tants humains, parmi lesquels les touristes sans lesquels la
vie serait, il faut l’admettre, parfois un peu triste. Quand
j’habitais dans les villes, il est évident que je croisais en al-
lant par les rues bien plus de gens que je n’en croise ici.
Et pourtant, je ne me souviens pas d’avoir mené là-bas une
existence plus animée qu’ici, ni d’avoir eu plus d’amis na-
guère que je n’en compte aujourd’hui. Je dirais qu’il y a suf-
fisamment de monde ici pour une socialisation digne de ce
nom, et j’ai trop d’amis à Paris ou à Bruxelles qui vivent ter-
rés dans leur appartement quand ils ne sont pas au bureau,
ou bien se contentent, en guise de sortie, d’emprunter le mé-
tro pour se transporter d’un endroit à un autre. On peut
vivre dans une métropole brillante de mille feux sans jamais
profiter de la lueur d’un seul. L’offre culturelle, par exemple,
est souvent pléthorique, mais on manque de temps libre, ou
bien on n’a pas les moyens d’en jouir. À l’inverse, je connais
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des retraités dans nos campagnes reculées qui n’ont plus
une minute à eux, multipliant les engagements associatifs,
militants pour telle ou telle cause, adeptes de la randonnée
pédestre en été, qui ne rateraient pour rien au monde une
sortie en ski de fond l’hiver venu, qu’une insatiable curiosité
pousse à visiter tout ce qui se visite, à écouter tous les confé-
renciers qui viennent causer ici, sans oublier les concerts et
bien évidemment le cinéma, et j’en passe, si bien qu’ils se
plaignent de délaisser l’entretien de leur jardin – mais ils se
débrouillent quand même pour y passer du temps.

Étrangement, la réputation passée des campagnes, es-
paces censés favoriser le « lien social » en contraignant les
habitants, du fait de la dispersion de l’habitat, à faire preuve
d’un minimum de solidarité les uns envers les autres, quand
les villes au contraire étaient considérées comme le berceau
de l’individualisme contemporain, cette réputation s’est in-
versée pour ainsi dire, et, à lire certains analystes, il semble-
rait qu’aujourd’hui les espaces publics urbains aient rem-
placé l’organisation villageoise dans le cœur des promoteurs
du lien social, tandis que les campagnes, royaumes éclatés
de la propriété privée, condamneraient leurs habitants, pres-
sés dès la fin d’une journée de travail de refermer le portail
de leur cour et se vautrer dans leur canapé, au repli et au
quant-à-soi. Ces deux visions de l’organisation sociale, l’an-
cienne comme la nouvelle, ne sont évidemment que partiel-
lement pertinentes. Tous les villages ruraux ne sont pas des
cités-dortoirs, même si la tendance est flagrante dans cer-
taines couronnes péri-urbaines, et toutes les villes ne dis-
posent pas d’espaces publics favorables aux rencontres, à
la mixité sociale et culturelle, et quand bien même elles en
offrent, il n’est pas dit que toute la population en jouisse :
au « quant-à-soi » des banlieues éloignées répond souvent
un « entre-soi » des quartiers prisés des centre-ville. Dans
la description que Jean-Pierre Le Goff fait du village proven-
çal de Cadenet 108, dans le Luberon, l’accent est mis sur la
tension entre deux cultures, « l’esprit de village » censé ani-
mer les autochtones, et celui des « cultureux » néo-ruraux,
deux mondes qui se regardent en chiens de faïence, portés
par deux fantasmes distincts du « vivre ensemble » pour par-
ler la novlangue en vigueur. Mais il n’est pas certain que ces

108. Le Goff (2012)
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deux cultures se réconcilient, la culture autochtone n’étant
plus en réalité que l’ombre que ce qu’elle était, et il est au
contraire possible que le conflit s’éteigne avec la disparition
de l’un des belligérants, probablement le plus ancien. Bref,
le projet d’une socialité épanouie ou d’une communauté har-
monieuse établie entre les hommes d’un même voisinage cherche
encore sa « réalisation » concrète, et les tendances récentes
des peuples européens au repli identitaire n’en favorisent pas
l’augure. Sans parler du fait que l’appétence aux relations
sociales, supposée forcément vertueuse, n’est pas présente
avec une force égale en chacun : il existe des solitaires « par
nature » 109, mais aussi des périodes de la vie où l’on se sent
moins porté à la fréquentation de ses semblables, plus sélec-
tif dans le choix de ses mondanités, et où l’on préfère autant
une belle balade avec ses chiens dans les estives au milieu
des vaches et des chamois qu’une soirée entre amis.

Ce pays de Haute-Auvergne qui fait l’objet de ces chro-
niques échappe en partie au tableau dessiné dans le para-
graphe précédent. Parce que les villages que j’évoque ne sont
situés dans la zone d’influence d’aucune ville d’importance,
mais au contraire demeurent fort éloignés des centres ur-
bains et des gares TGV 110, elles n’attirent que peu de « néo-
ruraux », si bien que les éléments de culture urbaine qui
s’y déploient malgré tout ne bouleversent pas réellement les
formes des organisations sociales rurales. Si l’espace est lar-
gement distribué au profit de propriétaires privés, plutôt qu’à
celui des communes et des institutions publiques, ces pro-
priétés ne sont que rarement « privatives ». Le paysan ne clô-

109. La « capacité à être seul », fortement valorisée chez un psychanalyste
comme Winnicott, s’oppose nettement au sentiment d’isolement, de même
que la jouissance d’une vie relationnelle fructueuse et variée, doit être distin-
guée de l’insatiable besoin de socialité, laquelle témoigne plutôt de l’angoisse
d’affronter la solitude. Aborder la question du « lien social » sur le versant de
la psychanalyse, versant qui m’est familier, en révélerait le caractère fantas-
matique et incantatoire : si un champ des études sociales a bien besoin de
complexité et de finesse, c’est celui des analyses de la place des individus
dans les collectifs.
110. Contrairement au village que décrit Jean-Pierre Le Goff, soumis à des
bouleversements importants du seul fait de la proximité d’autoroutes et
d’agglomérations importantes dotés de transports urbains et de gares TGV
(Aix-en-Provence, Pertuis, Salon-de-Provence, Cavaillon). La commune de
Cadenet compte plus de 4000 habitants et bénéficie d’une croissance démo-
graphique notable depuis vingt ans : par chez nous, on ne qualifierait pas
cette bourgade de « village » mais de « ville », comparable à Saint Flour (6650
h) ou Murat (1900 h) par exemple.



194 « Hyper-rural »

ture pas ses champs afin d’empêcher le passage des prome-
neurs, mais pour contenir les troupeaux ou limiter les dégra-
dations des animaux sauvages voisins 111. Certains villages
autour de Saint Flour peuvent être considérés comme des
cités-dortoirs, dans la mesure où la plupart des gens tra-
vaillent à l’extérieur du village et ne participent guère à la vie
de la commune qu’ils habitent, mais dès qu’on s’éloigne un
peu de la capitale de la Haute-Auvergne, l’influence de cette
dernière diminue et le sentiment d’appartenance à son vil-
lage augmente. Si vous habitez en vallée de Brezons, au cœur
du Cézallier, aux abords de l’Aubrac, vous ne pourrez pas
faire fi de la distance qui vous sépare des premiers centres
urbains, ni de l’état des routes en hiver qui rallonge souvent
la durée des trajets : il faudra bien souvent se contenter des
ressources disponibles sur place, adapter son projet profes-
sionnel au territoire, et faire l’acquisition d’un congélateur
de vaste contenance – pas question d’aller faire les courses
« en ville » tous les quatre matins. Bref, dans cette Haute-
Auvergne à l’écart des villes, l’injonction néolibérale à la « mo-
bilité » n’a pas de sens, pas seulement, comme ailleurs, parce
que la pauvreté constitue un frein sévère à cette « mobilité »,
mais parce que la nature même du territoire incite plutôt à
la localisation, à l’ancrage, à l’enracinement. Ce n’est guère
à la mode, mais si vous choisissez de vivre sur les hauts pla-
teaux, vous pouvez assurément faire un trait sur vos éven-
tuels fantasmes d’« élites hyper-nomades » à la Jacques At-
tali 112.

111. C’est possible dans la mesure où la densité de population dans ce coin
du Cantal est extrêmement faible, et que les touristes ne sont pas suffi-
samment nombreux. Dans d’autres montagnes, par exemple dans le Puy-
de-Dôme, la proximité de l’agglomération de Clermont-Ferrand (300 000
habitants) fait qu’on est rarement seul durant les promenades : les pro-
priétaires des volcans autour de Clermont se plaignent de cette affluence
sur leurs terres, et négocient des compromis avec le Parc Naturel Régional
des volcans d’Auvergne et les animateurs du tourisme local. Le problème de
se pose pas dans le massif cantalien.
112. Et à son pendant prolétaire : les travailleurs déménageant au gré de
la demande de main d’œuvre, ceux-là même qui rendent possible, par leur
malléabilité, la vie de jouissance ininterrompue des élites hyper-nomades.
Les prophéties d’Attali (voir par exemple L’Homme nomade, Fayard 2003)
ont été battues en brèche bien des fois : on a montré notamment que les
« élites bobos hyper-connectées » qui représentent selon Attali le moteur de
la constitution des hyper-métropoles censées constituer le modèle de dé-
veloppement le plus désirable dans le futur, ne sont pas si indifférentes
qu’on le croit à l’enracinement géographique et que les sédentaires atta-
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Si un conflit est effectivement perceptible entre une tra-
dition plus ou moins fantasmée et une contemporanéité en
partie imaginaire, il ne se joue pas tant dans la confronta-
tion « physique » de deux communautés culturelles (autoch-
tone et néo-rurale par exemple), ni non plus dans la dis-
tinction intergénérationnelle, mais plutôt dans les choix que
chaque habitant fait pour lui-même et ses proches. Si bien
que les différences dans la manière dont les habitants s’ap-
proprient leur territoire ne tiennent pas tant à leur profil so-
ciologique qu’aux choix qu’ils font d’adopter tel ou tel style
de vie. Par exemple, on s’imagine qu’il est frustrant de pas-
ser son adolescence et sa vie de jeune adulte dans un pays
pareil, que l’ennui menace, entraînant son cortège de frus-
trations, qu’on s’y installerait plus volontiers pour sa retraite
qu’en pleine fleur de l’âge. Mais je connais nombre de jeunes
gens qui vous diront tout à fait le contraire, et qui, même si
la poursuite de leurs études les amènent à quitter la région,
se languissent du Cantal et envisagent d’y retourner dès que
possible. D’autres évidemment n’ont de cesse de se plaindre,
accusant alternativement la géographie, la démographie, le
destin qui les a vu naître au mauvais endroit au mauvais
moment, et bien entendu les élus, coupables de ne pas œu-
vrer suffisamment pour transformer la campagne en ville.
On entendra aussi les échos de leurs récriminations dans la
suite de ce livre.

chés, qu’ils aient le choix ou pas, à leur terre ou à un lieu, ne sont pas
forcément déconnectés du monde et culturellement déficients. Le problème,
comme nous le verrons en rapportant les thèses de Jacques Lévy dans la
section suivante, des futurologues à la Jacques Attali, c’est qu’ils cèdent
assez facilement au biais qui consiste à prendre leur propre cas pour une
généralité, et, pire encore, à le présenter non seulement comme désirable,
mais encore inévitable : pour le dire vite, c’est comme si le monde futur de-
vait fatalement, mu par la mystérieuse nécessité de l’histoire avec un grand
H, finir par ressembler à celui dans lequel l’auteur évolue déjà. Du coup,
ces innombrables essais prétendant décrire « objectivement » le monde à ve-
nir s’apparentent bien souvent à cette littérature économique qu’on qualifie
de « prophétie auto-réalisatrice » – elle tend effectivement à se réaliser non
pas parce qu’elle coïncide avec je ne sais quelle sens ou raison de l’Histoire,
mais plutôt parce que son auteur est influent et communique ses intuitions
à l’oreille des décideurs politiques, si bien qu’il suffit de convaincre quelques
puissants pour changer le cours du monde, sans prendre la peine de s’in-
former de la manière dont les gens réels vivent présentement. C’est ainsi
que ça marche, et c’est dramatique notamment pour la ruralité, ici comme
ailleurs, en Auvergne comme au Kenya ou en Birmanie ou en Argentine.
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22.2 LA RURALITÉ STATISTIQUE

Il faut toutefois, avant d’aller plus loin, faire un détour du
côté des chiffres. Prenons une ville comme Villeurbanne, au
Sud de la métropole lyonnaise, désormais considérée admi-
nistrativement comme notre voisine : elle compte quasiment
autant d’habitants que le Cantal tout entier, autour de 150
000. La population de notre département, situé tout en bas
à gauche, aux confins du Limousin du Languedoc-Rousillon
et de Midi-Pyrénées, ne représente que 2 % de la popula-
tion totale de cette fameuse Super Grande Région Auvergne-
Rhône-Alpes 113, mais sa superficie occupe 8,2 % du terri-
toire. Quand on sait que le Cantal compte en tout et pour
tout 4 représentants au conseil de la Grande Région, sur un
total de 204, on imagine qu’il va être difficile de faire résonner
la voix de ce pays, vaste mais si dépeuplé, dans les travées
des assemblées.

Les chiffres tombent, irréfutables, implacables et froids.
On aimerait plus d’humanité, mais justement, c’est l’huma-
nité, et plus précisément les corps, qui font défaut : c’est ce
que disent les chiffres et ce n’est pas sans conséquence sur
la vie quotidienne des gens du pays. Les chiffres importent
parce que les politiques et les experts auprès desquels ils
s’informent, géographes, démographes, sociologues, écono-
mistes surtout, car les économistes, parmi les experts, au-
ront toujours le dernier mot, tous ceux-là donc ont les yeux
rivés sur des tableaux statistiques, et parce que les décisions
qui nous affectent, nous les autochtones des contrées loin-
taines, choix d’investissements et coupes budgétaires, dé-
rivent en grande part de ces colonnes de chiffres. Le terrain,
comme on dit, demeure lointain, comme un rêve, un cau-
chemar souvent, pour tout dire un fantasme. Les élus de
Grande Région passent en coup de vent, débarquent à Au-
rillac en avion, repartent le lendemain après avoir rencontré
le responsable de la chambre de commerce et soigné un peu
leur image auprès des autochtones, car il y a toujours une
élection qui se profile à l’horizon – Dieu merci, Aurillac est
doté d’un aéroport, au sujet duquel on est d’ailleurs en droit

113. J’écris ce texte l’année où l’Auvergne et le Rhône-Alpes ont convolé en
noces forcées, formant une nouvelle grande région que je ne peux m’empê-
cher de doter de majuscules.
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de se demander si son utilité majeure n’est pas de permettre
le déplacement des représentants du peuple, le peuple ici
n’ayant guère les moyens de s’offrir une place dans les avions
qu’il subventionne pourtant. Les échelles de perspective sont
élevées, surtout depuis les hublots des aéroplanes : on re-
garde de haut, on synthétise, le particulier s’efface devant
le général. Les statistiques sont fort utiles car on ne sau-
rait perdre son temps en passant ne serait-ce qu’une demi-
heure à Malbo, au-dessus de la vallée de Brezons, ou d’aller
se perdre à Montgreleix, au cœur du Cézallier. Tant pis pour
Malbo et tant pis pour Montgreleix.

Toutefois, les chiffres ne sont pas entièrement dénués de
poésie : il suffit par exemple de changer d’échelle. 150 000
habitants, à première vue, ce n’est pas tout à fait un dé-
sert. Mais si on étudie les densités de population, ici et là, le
sentiment du désert s’impose peu à peu. Du côté Est de la
montagne qui sépare le Cantal en deux, ça n’est pas comme à
l’Ouest. Et au Nord, ça l’est encore moins. Aurillac est l’arbre
qui cache la forêt, ou plutôt la forêt qui cache le désert.
La préfecture et ses environs concentrent à vrai dire plus
d’un tiers de la population du département sur moins d’un
dixième de sa surface. De l’autre côté de la montagne, dans
sa partie Est, la future Grande Intercommunalité organisée
autour de Saint-Flour comptera 24 000 âmes répartis de ma-
nière fort peu homogène, quelques gros bourgs, des villages
à foison et beaucoup d’écarts, sur un territoire qui s’étend
du Plomb du Cantal au Mont Mouchet, et des contreforts du
Cézalier aux premières collines de l’Aubrac, soit, d’un bout
à l’autre, des trajets à prévoir d’une bonne heure de voiture,
et ce par beau temps. Si nous changeons encore d’échelle, et
qu’avec une sorte de loupe géographique et l’aide d’une carte
au 25 millième, nous nous éloignons de l’axe routier prin-
cipal qui traverse le pays de Haute-Auvergne, celui qui relie
Saint-Flour à Murat, si nous allons nous perdre aux confins
de la Margeride, entre Védrines Saint-Loup et Clavières, ou
bien tout au Sud, au bord de la Truyère, du côté du Pont de
Tréboul et de Sainte Marie, ou encore en vallée de Brezons,
cette très ancienne vallée glaciaire au pied du massif can-
talien, les « feux », comme on disait autrefois pour désigner
les bâtiments habités, se font rares, et la densité de popu-
lation ne dépasse pas les 10 habitants au kilomètre carré,
regroupés dans quelques communes parfois très éloignées
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les unes des autres – on imagine sans peine qu’on trouvera
ici de vastes étendues absolument désertes, et sur de nom-
breux kilomètres carrés, une densité égale à zéro, si l’on n’y
compte pas les vaches, les marmottes et les chevreuils.

On reconnaît bien là les stigmates de la fameuse « dia-
gonale du vide » 114, laquelle découpe la France à peu près
en deux, en partant des Landes jusqu’à la Meuse, en pas-
sant évidemment par le Cantal. Cette métaphore se substi-
tuait à une autre, celle du « jardin à la française », célébrant
la répartition optimum de la population sur l’ensemble du
territoire. La diagonale a connu un certain succès à partir
des années 80, témoignant de l’importance de l’exode ru-
ral de la décennie précédente, malgré le fait qu’elle occulte,
comme toute image, de très sérieuses disparités, mais il sem-
blerait qu’on soit moins enclin à en faire usage aujourd’hui.
Au contraire, on insisterait plus volontiers sur le renouveau
démographique des zones rurales, et on nous assure que la
population des campagnes augmente à nouveau, en même
temps que celle des métropoles – à quelques exceptions près.
Je suppose que nous faisons partie de ces exceptions. La rai-
son devrait nous inciter à nous méfier des généralités qu’elle
aillent dans un sens ou dans l’autre, et on pourrait simple-
ment faire le constat qu’« une part importante de l’espace
français connaît encore une perte de population, même si la
population concernée est faible » 115.

114. L’expression a fait flores, quand bien même son origine demeure obs-
cure. Y fait écho l’ouvrage de Roger Béteille, La France du vide, paru chez
Litec en 1981, et, après de nombreux articles de géographie et de démo-
graphie, le récit de Pierre Péju, La Diagonale du vide, Gallimard, 2009. Les
écrivains aiment à l’arpenter, non sans mélancolie – mais, forcément, peu
d’entre eux y habitent. La DATAR parlait également de « diagonale aride ».
Depuis que la région Midi-Pyrénées gagne nettement des habitants, un rap-
port du Sénat évoquait une « demi-diagonale aride » (sic), s’étendant entre
les régions du centre et le nord-est. Le qualificatif « aride » paraît mal choisi,
dans la mesure où les territoires concernés ne souffrent pas particulière-
ment du manque d’eau (surtout l’Auvergne !). Il renvoie, assez maladroite-
ment, à l’idée de désert. On a sans doute préféré au vide et au désert, pour
ménager je ne sais quelle susceptibilité, l’aridité, mais j’ai du mal à discerner
ce qu’on gagne dans l’affaire.
115. Je cite ici l’excellent article de Sébastien Oliveau et Yoann Doignon,
« La diagonale se vide ? Analyse spatiale exploratoire des décroissances dé-
mographiques en France métropolitaine depuis 50 ans », Cybergeo : Euro-
pean Journal of Geography [En ligne], Espace, Société, Territoire, document
763, qui critique d’ailleurs le livre de Jacques Lévy, Réinventer la France,
dont nous allons parler maintenant.
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Une âme naïve pourrait s’imaginer que rien n’est moins
sujet à caution que les statistiques démographiques. C’est
pourtant tout le contraire : on peut faire dire aux chiffres
ce qu’on veut, et les politiques ne s’en privent pas, car la
prise en compte des variations de population constitue sou-
vent le socle des arguments visant à asseoir tel ou tel pro-
jet d’aménagement du territoire. L’objectivité dans l’analyse
n’est donc pas facile à atteindre, car il faut savoir se défaire
de ses propres idéaux géographiques, et elle est carrément
absente quand les résultats des études sont utilisés à des
fins politiques par les élus. Reprocher aux représentants po-
litiques ou aux futurologues de manipuler les chiffres serait
d’ailleurs tout aussi naïf : le politique, contrairement au géo-
graphe, ne s’intéresse pas tant à ce qui est qu’à ce qui doit
être ou à ce qui devrait être. C’est un peu comme avec les
courbes du chômage : on peut très bien se féliciter d’une
augmentation qui diminue, ou d’une aggravation qui ralen-
tit, et il suffit de catégoriser les chômeurs avec une nouvelle
méthode pour modifier le tableau. De la même manière, l’élu
local dont la commune connaît une stagnation inquiétante
de la population, aggravée par un vieillissement des habi-
tants, ce qui est un cas fréquent dans nos arrière-pays, aura
tendance à présenter les choses sous un jour sombre quand
il réclamera l’aide des collectivités, mais, à l’inverse, insis-
tera sur la stabilité démographique des villages qu’il admi-
nistre s’il cherche à séduire d’éventuels nouveaux venus. En
ce qui concerne notre supposée « diagonale du vide », et pour
s’en tenir à la Haute-Auvergne, ce pays niché entre quatre
massifs, les choses sont pourtant assez claires : la popula-
tion stagne ou diminue partout, excepté à proximité de Saint
Flour, disons dans un rayon de quinze kilomètres autour de
la ville, et plus on s’éloigne de l’axe Saint Flour-Murat, de la
N122 et de l’autoroute A75, plus la population tend à bais-
ser d’un recensement à l’autre. Dans les communes les plus
éloignées de ces centres « relativement » dynamiques, la po-
pulation tend inexorablement vers zéro. La métropole la plus
proche, Clermont-Ferrand, est située à plus d’une heure de
voiture, et quant aux gares TGV, si prisées des urbains dési-
reux de « vivre à la campagne », même la ville de Clermont en
est démunie, ce qui est d’ailleurs le sujet d’une plainte conti-
nuelle dans le Puy-de-Dôme. Ici, on n’aurait même plus l’idée
de s’en plaindre : on se satisfait juste qu’il existe encore une



200 « Hyper-rural »

ligne de train régionale, la plupart du temps en travaux 116,
en s’attendant à ce que dans un avenir proche il n’y en ait
plus du tout.

Ce déficit de population est à la fois « naturel », c’est-à-dire
qu’il est la conséquence du rapport entre les naissances et
les décès, et « migratoire », dans la mesure où les nouveaux
arrivants ne suffisent pas à compenser les départs (parmi
lesquels ces départs sans retour que sont les décès). La stag-
nation de la population dans certaines communes ne devrait
d’ailleurs pas susciter trop d’enthousiasme, car bien sou-
vent les nouveaux venus sont des retraités 117. Nous sommes
donc ici fort loin du village dont Jean-Pierre le Goff a décrit
avec soin la fin 118 : nos ruraux ne ressemblent pas vraiment
à des « rurbains », pour la simple raison qu’il leur manque
une ville digne de ce nom. Le pays peine à susciter l’intérêt
des néo-ruraux, et ceux qu’il attire ne sont pas les plus for-
tunés 119. On peut tourner les chiffres de la manière qu’on

116. Ces travaux permanents ont pour conséquence qu’on est amené à
prendre plus souvent des bus de remplacement que le train lui-même.
Comme les syndicats de cheminots l’ont fort bien compris, ils visent à ha-
bituer les populations à se passer tout à fait des transports ferroviaires. La
publicité faite au covoiturage et la manière dont les élus se sont emparés
avec empressement de ces manières de voyager, en instituant des parkings
dédiés, vont dans le même sens : on devine fort bien qu’un jour, plus aucun
train ne traversera notre arrière-pays. Dans nos campagnes, l’automobile a
de beaux jours devant elle !
117. « La migration observée ici, reposant largement sur les retraités, pro-
jette donc une image de reprise démographique dont la durabilité est ques-
tionnable. Les retraités insufflent bien un renouveau démographique dans
ces espaces, mais nous pouvons douter de la pérennité de cette croissance
démographique dans les prochaines décennies. Plus que d’un renouveau,
il semblerait pertinent de parler d’un rebond. » Sébastien Oliveau et Yoann
Doignon, art. cit.
118. Au sens de la fin d’une « culture », car le village qu’il décrit connaît au
contraire des nôtres une démographie florissante.
119. Si l’on met de côté les néo-ruraux « retraités », et qu’on se focalise uni-
quement sur ceux, bien rares par chez nous, qui sont censés grossir les
troupes de la « population active », j’ai tendance à penser, en considérant
ceux que je connais, qu’ils débarquent ici avec fort peu de fortune. Dans
certains cas, on pourrait même parler de « naufrage ». En dramatisant un
peu, je décris souvent mon arrivée dans le Cantal comme si j’avais « échoué »
ici, en proie à une certaine détresse à la fois psychique et économique. Cer-
tains nouveaux arrivants semblent avoir été « expulsés » des villes et des
métropoles, pour reprendre le concept de Saskia Sassen (Sassen (2016)). Ils
fuient un emploi et un mode de vie aliénants, ou cherchent à la campagne
un moyen de mener à terme et consolider un processus de désintoxica-
tion (terme à prendre éventuellement au pied de la lettre), ou bien encore
c’est l’arrivée d’un enfant qui les incite à changer d’existence. Ils n’ont pas
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voudra, l’avenir, d’un point de vue démographique, se pré-
sente donc plutôt mal. Il faudrait une sorte de miracle, un
exode massive des urbains non pas vers les campagnes péri-
urbaines, mais vers les territoires « hyper-ruraux », pour es-
pérer inverser la tendance. Nous sommes donc confrontés ici
à un cercle vicieux : car un pays dont la population active di-
minue voit ses activités économiques dépérir de concert avec
son attractivité. Et on ne voit pas chez les urbains que l’appé-
tence à la ruralité soit suffisamment puissante pour passer
outre les désavantages de l’enclavement, la diminution des
revenus, et la perte d’un certain confort apporté par la vie
urbaine. Cette tendance apparemment irrémédiable encou-
rage certains géographes à décréter d’ores et déjà la dispa-
rition des arrière-pays et l’avènement d’une France entière-
ment urbanisée.

22.3 L’INJUSTICE SPATIALE SELON JACQUES LÉVY

Ce pays, donc, est réputé désert, ou du moins, en voie
de désertification. Les statistiques l’assènent et il paraît diffi-
cile de les contredire. Les derniers documents de synthèse de
l’INSEE sont sans appel : désormais, nous, les habitants de
la Haute-Auvergne, ne comptons plus pour rien – ou presque.
Presque rien. Ce qui n’est pas rien. Surtout du point de vue
de ceux qui, bon gré mal gré, habitent encore ce presque
rien, lui donnant une apparence d’épaisseur. Nous résistons
donc aux statistiques, par le simple fait de vivre, travailler,
et nous mouvoir ici. Et d’y rester.

Jacques Lévy, géographe et cartographe, dans son dernier

forcément de projet professionnel mais espèrent limiter leurs dépenses en
habitant dans un arrière-pays où les loyers demeurent moins élevés que
partout ailleurs. Rien n’est assuré donc, et parfois, l’expérience se solde par
un échec, le couple se sépare, la solitude relative se transforme en isole-
ment radical : une amie assistante sociale, particulièrement préoccupé par
ce phénomène, m’avait évoqué le cas de ces femmes avec un enfant en bas
âge, qui se retrouvait seule dans un hameau au fin fond de nulle part, sans
moyen de locomotion, sans aucun revenu, leur compagnon les ayant « lais-
sés en plan ». Toutefois, ces cas demeurent exceptionnels, et dans la grande
majorité des cas, ces éventuels naufragés finissent non seulement pas se re-
faire une santé, mais apporter leur concours au développement du territoire
qui les a accueillis – j’en suis à vrai dire l’exemple vivant.
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livre, Réinventer la France 120, range ces territoires vastes
mais dépeuplés auquel notre Haute-Auvergne appartient de
plein droit dans la catégorie qu’il nomme « zones intersti-
tielles ». Sur les cartes qu’il propose d’étudier, elles sont fi-
gurées par de très fins espaces, se glissant entre d’énormes
aires urbaines 121. Ces dernières paraissent boursouflées à
force d’avoir absorbé les territoires et les populations qui
les entourent, jusqu’à cent kilomètres à la ronde dans cer-
tains cas. Parce qu’elles sont connectés à la métropole qui
les attire comme un aimant, ces zones péri-urbaines, mais
aussi « hypo-urbaines » et même « infra-urbaines », méritent
d’être rapportées à la sphère d’influence des métropoles. Ne
résistent à cette attraction urbaine qu’une myriade de « com-
munes isolées », dans lesquelles il faut bien reconnaître nos
bourgs et villages de moyenne montagne, et c’est en quelque
sorte le vaste territoire qu’ils occupent qui fournit la limite
entre les sphères d’influence métropolitaine. D’une certaine
manière, nos territoires fonctionnent comme des zones fron-
talières entre Clermont-Ferrand, Lyon/Saint-Étienne, Mont-
pellier, Toulouse et le grand Ouest. Un no man’s land comme
il s’en trouve dans certaines extrémités de l’Europe de l’Est,
tout autant qu’un hinterland pour parler comme les alle-
mands, ou un backcountry à l’américaine. Ce qui sonne déjà
mieux, d’un point de vue poétique, que « zone interstitielle ».
Exit donc la fameuse carte de géographie clouée au mur de
la salle de classe de l’école de Jules Ferry (dont on peut effec-
tivement s’effrayer qu’elle ait si peu changé au fil du temps).
Cette carte où le Massif Central, du Limousin jusqu’au Lyon-
nais occupait une partie importante de l’espace, si bien qu’il
était difficile de passer outre. Avec les cartes centrées sur
la population plutôt que sur les surfaces, nos pauvres mon-
tagnes sont comme écrabouillées entre les métropoles qu’on
n’aperçoit pourtant jamais de chez nous, même si l’on est

120. Réinventer la France, Trente cartes pour une nouvelle géographie,
Fayard, 2013 (Lévy (2013))
121. Voir la carte 17 (page 97) qui suit les découpages de l’INSEE (2010). Les
fonds de cartes proposé par Jacques Lévy sont extrêmement intéressants
dans la mesure où ils rompent avec une logique purement territoriale pour
se focaliser sur les densités de population : les surfaces étant proportion-
nelles à la population on ne s’étonnera pas que l’Île de France occupe alors
près d’un cinquième de la carte, alors que le Cantal, la Lozère et l’Aveyron
ne sont plus représentés que par un infime filet coincé entre les aggloméra-
tions pourtant éloignées de Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Toulouse ou
Montpellier.



203 203

perché aux plus hauts sommets – parce qu’elle sont vrai-
ment trop loin.

Où commence d’ailleurs cette distance à partir de laquelle
l’influence d’une métropole d’envergure diminue au point d’at-
teindre le néant ? C’est une bonne question, à laquelle on
ne peut répondre qu’en examinant les choses dans le plus
grand détail. Prenez Lyon. Et ses alentours. Pour Villeur-
banne ou Grenoble ou encore Saint-Étienne, la question ne
se pose pas : toutes ces villes et leur péri-urbanité respective
sont connectées par un réseau de transport high tech à la
capitale régionale, toute la richesse de la métropole est ac-
cessible, si tant est qu’on en ait les moyens financiers, à un
saut de puce. Le cas de Clermont-Ferrand s’avère plus sca-
breux, et ce n’est pas pour rien qu’à l’occasion des débats
concernant l’établissement de la nouvelle région Auvergne-
Rhône-Alpes, les habitants du Puy-de-Dôme ont été sollicités
pour exprimer leur sentiment à ce sujet. Clermont-Ferrand
manque cruellement d’une gare TGV et d’un lien plus rapide
à Paris et à Lyon pour prétendre au titre envié de métro-
pole, et elle demeure un peu trop éloignée de ces capitales
pour que l’une ou l’autre prétende l’absorber dans son in-
satiable estomac. Au-delà de Saint-Étienne, vers l’Ouest, on
tombe sur le Puy-en-Velay, et tout le plateau ardéchois, et
bientôt les contreforts de la Margeride et donc, notre Haute-
Auvergne. Apparemment, tous ces territoires semblent par-
faitement à l’abri de l’influence des capitales régionales. Il
faut cependant finasser un peu. Qu’en est-t-il d’une petite
ville comme Brioude, par exemple, au bord de l’autoroute
A75, à quarante-cinq minutes de Clermont-Ferrand? Mes
amis du brivadois se rendent assez fréquemment, et même,
pour ainsi dire, « naturellement », à Clermont-Ferrand pour
une raison ou une autre, quand ils souhaitent prendre le
train ou l’avion, assister à un concert ou à une manifesta-
tion sportive, ou encore faire du shopping autour de la place
de Jaude. Ils font ce déplacement bien plus souvent que les
habitants de Saint Flour en tous cas, et plus souvent en-
core que ceux qui sont éloignés de l’autoroute ou d’une gare
ferroviaire. Même Lyon ne leur paraît pas si inaccessible :
une fois qu’ils ont rejoint Le Puy-en-Velay, c’est quasiment
de l’autoroute jusqu’à Saint-Étienne, et la capitale régionale
n’est qu’à deux heures si la circulation est fluide. Enfoncez-
vous plus avant dans l’arrière-pays, et là vous trouverez sans
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conteste ces zones enfin libérées de l’influence métropolitaine
(qui sont aussi, soit dit en passant, d’anciens maquis).

Jacques Lévy ne se contente pas de réformer les cartes de
géographie 122. Il dénonce les conséquences de la fascination
tenace qu’elles exercent sur les responsables de l’aménage-
ment du territoire. On continue, dit-il en substance, à faire
comme si l’étalement rural constituait le trait dominant de la
géographie nationale, alors même que « l’urbanisation abso-
lue, définie comme le passage quantitatif du monde rural au
monde urbain, est achevée en France. » Cette urbanisation
ne se manifeste pas tant par l’extension continue du domaine
urbain, rayonnant à partir de centres villes, mais par la mise
en réseau de communes appartenant à la sphère d’influence
d’une ville référente, et mieux encore par l’adoption par les
habitants de pratiques et de modes de vie, d’attentes et de dé-
sirs, largement inspirés par ceux des urbains : si bien qu’on
ne devrait plus opposer la ville à la campagne, mais plutôt
évoquer des différences internes au monde urbain, qu’il ap-
pelle « gradients d’urbanité ». Partant de ce constat, les poli-
tiques de la ville, comme celles de la ruralité, ont plusieurs
trains de retard et les implications vont bien au-delà d’un af-
front à la réalité, elles aboutissent en définitive à une injus-
tice spatiale majeure, dont l’examen fait l’objet de son livre.
Le géographe se transforme alors en militant de la cause ur-
baine qu’il pare de tous les atours, au détriment de la ru-
ralité, qui fait office de contre-modèle inspiré par une vision
passéiste. Les avantages de la ville sur la campagne et les
raisons pour lesquelles il faudrait favoriser le développement
de l’une et cesser de s’évertuer à sauver l’autre, se déclinent
en trois argumentaires : économique, culturel et écologique.

L’argument économique paraît relever du bon sens : les
zones rurales et, pire encore, les zones hyper-rurales, pri-
vées d’habitants, sont peu productives comparées aux autres
territoires. Par conséquent, elles recourent plus souvent que
les autres à la solidarité inter-territoriale, affaiblissant d’au-
tant les ressources des territoires les plus dynamiques. Cette

122. J’ai choisi de porter ma critique sur un ouvrage en particulier, mais
j’aurais pu également évoquer les auteurs avec lesquels travaille et débat
Jacques Lévy : Hervé Le Bras (Une autre France. Paris : Odile Jacob, 2002,
Le Bras (2002)), Laurent Davezies (La crise qui vient : la nouvelle fracture
territoriale, Seuil, 2012, Davezies (2012)), ou encore Michel Lussault, (L’Avè-
nement du Monde. Essai sur l’habitation humaine de la terre, Seuil, 2013,
Lussault (2013)).
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péréquation pouvait à la limite se justifier quand la popula-
tion française était plus également répartie sur la totalité du
territoire, mais elle constitue désormais une absurdité géo-
graphique et un frein pour la croissance et le dynamisme
économique des métropoles. Le maintien d’une population
éparse et restreinte sur de vastes territoires oblige à l’en-
tretien d’infrastructures lourdes, notamment en matière de
transports, et le maintien de services publics et d’une activité
économique minimale suppose des aides à l’installation et un
soutien spécifique, et donc une dépense par usager impor-
tante. Le transfert d’argent public d’un territoire riche à un
autre plus pauvre, au nom de la péréquation, ne va plus de
soi, en tous cas pas dans ces proportions 123. Dans les villes,
l’investissement profite à beaucoup, et dans les campagnes,
un investissement comparable profite à peu de gens. Créez
un gymnase à Villeurbanne, il sera utile à tous les habitants
de la ville (150 000 habitants), alors que le même bâtiment
à Murat ne touchera que quelques centaines d’athlètes des
bords de l’Allagnon. Pire encore, ce sont du coup les classes
populaires et les classes moyennes 124 des métropoles, et no-
tamment celles qui vivent dans les zones péri-urbaines, qui
payent en définitive pour les campagnes qu’elles n’habitent
plus. Parce que le maintien d’une économie rurale en réa-
lité moribonde plombe les budgets des métropoles, les zones
situées en périphérie ne bénéficient pas d’investissements
suffisants, et subissent alors les inconvénients de l’urbanité
sans jouir de ses avantages, en terme d’accès au centre ville,
à la vie culturelle, aux espaces publics : à eux la pollution,
les zones commerciales à perte de vue, les lotissements sans
âme saturés de propriétés privées pour l’acquisition desquels
on s’endette, le manque de reconnaissance, et bientôt la ran-

123. D’autant plus quand il sert des ambitions locales, des potentats sou-
mis à une concurrence politique faible. C’est sans doute moins le cas au-
jourd’hui, mais par le passé, on a pu effectivement s’indigner que des fonds
publics, passant dans les bureaux de quelques élus indétrônables, soient
transformés en toute impunité en bénéfices privés. Il demeure quelque
chose d’indécent dans le fait que ceux-là même, issus des classes bour-
geoises, qui s’enrichirent autrefois au frais de la princesse, soudainement
convertis à la rigueur budgétaire, enjoignent désormais les classes défavori-
sées à se serrer la ceinture.
124. Pour une évaluation chiffrée, qui vaut ce qu’elle vaut, mais donne une
idée du niveau de vie respectif des classes populaires, moyennes, et riches,
on peut par exemple consulter cette page de l’Observatoire des inégalités :
[inegalites.fr/spip.php?article1432]
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cœur, l’envie, la haine parfois. Les ressources sont là, mais
une partie d’entre elles file dans le portefeuille des ruraux,
lesquels en profitent grassement : il est bien plus avantageux
d’être un bourgeois, à patrimoine égal, dans le Cantal qu’à
Lyon par exemple, dans la mesure où vous ne financez pas
le confort dont vous bénéficiez, mais tirez parti de la solida-
rité nationale 125. Ce n’est pas faux évidemment : du point de
vue de la justice spatiale, l’existence d’un aéroport à Aurillac
constitue une aberration, d’autant plus que cet investisse-
ment ne bénéficie qu’aux plus fortunés. Ces considérations
conduisent notre géographe à militer explicitement pour un
renforcement de l’organisation spatiale et économique assu-
mée des territoires autour de quelques grands centres ur-
bains – et tant pis pour les dernières zones « rurales ».

Mais ce déséquilibre de l’organisation territoriale au profit
des zones rurales et au détriment des métropoles, ne s’en-
tend pas seulement d’un point de vue économique, il est
aussi flagrant au niveau politique, et soulève alors une vé-
ritable question culturelle. L’urbanité se traduit en effet, se-
lon Lévy, par la multiplication et la mise en réseau d’espaces
publics, lesquels incarnent le « bien public spatial par excel-
lence », concept que l’auteur a largement contribué à intro-
duire dans les sciences sociales françaises. Ces espaces ne
se réduisent pas à des lieux particuliers, mais se déploient
à travers un ensemble de pratiques se rapportant à un idéal
politique de civilité, de citoyenneté, de libertés et de convivia-
lité. À travers cette conception de l’ « espace public », c’est un
système de valeurs très contemporain qui s’affirme. Michel
Lussault le décrit comme un

« espace vertueux de la citoyenneté, porteur intrinsèquement
des vertus de l’échange interpersonnel » 126, ou encore : « comme

125. « Au bout du compte, ce sont les contribuables modestes et moyens
– les plus démunis étant un peu épargnés, car ils bénéficient des minima
sociaux et des exemptions fiscales – des villes les plus productives qui fi-
nancent à fonds perdus les territoires les moins urbains et moins efficaces,
contribuant en leur sein au confort de vie des habitants les plus aisés qui,
à revenu nominal équivalent, disposent d’un pouvoir d’achat plus élevé
que ceux qui vivent dans les grandes villes. Une formule brutale résume
cette situation : les pauvres des régions riches paient les riches des régions
pauvres, ce qui semble peu conforme à l’idée qu’on peut se faire de la jus-
tice. », ibid., p. 152.(Lévy (2013))
126. Michel Lussault, « Propositions pour l’analyse générale des espaces
d’actes », in GHORRA-GOBIN C. (dir.), Réinventer le sens de la ville. Les es-
paces publics à l’heure globale, Paris, L’Harmattan, pp. 33-46.
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un petit lieu d’une ville accessible à tous et qui exprime toute la
diversité de celle-ci, [apparaissant dès lors] comme un bon in-
dicateur de cette mutation. L’individu y engage son corps dans
un environnement parcouru par des inconnus et, ce faisant, il
recrée à chaque instant, à travers la civilité, une société poli-
tique. » 127

D’une manière franchement dualiste, Jacques Lévy op-
pose de ce point de vue la ville à la campagne, voyant dans
la première le lieu favorable à l’exercice des vertus démocra-
tiques, de l’ouverture à l’autre et de l’innovation politique, et
dans la seconde au contraire le règne du quant-à-soi, du re-
pli identitaire, et du vote tribunitien. Mais là encore, il tend
à confondre dans une même « ruralité » aussi bien les es-
paces péri-urbains (la partie des aires urbaines disjointes de
l’agglomération proprement dite 128), hypo-urbains (les zones
plus éloignées, à l’habitat peu dense et disjoints des agglomé-
rations bien que liées et dépendantes sous différents aspects)
et infra-urbains (nos « zones interstitielles », notre « hyper-
ruralité », trop éloignée des centres urbains pour jouir d’au-
cun de ses avantages, ni pour en dépendre, sinon par le biais
de la péréquation économique). Le contre-modèle de l’espace
public urbain, c’est le lotissement péri-urbain, triomphe de
la propriété privé. Le péri-urbain souffre, jusqu’à présent,
de la rareté des espaces publics. À la place d’une organisa-
tion de l’espace qui favoriserait la rencontre, dès qu’on met
le nez au dehors de chez soi, le lotissement au contraire se

127. Jacques Lévy et Michel Lussault, «Périphérisation de l’urbain», Espa-
cesTemps.net, 2014. On y célèbre les vertus de la sérendipité, la rencontre
de hasard, des échanges pluriculturels, de la discussion politique, sur fond
de crise du débat démocratique et surtout dans un contexte de privatisation
des espaces urbains. Librement et gratuitement accessible, la place, le bou-
levard, le jardin public, le square, s’émancipent de leur caractère autrefois
purement fonctionnels (stationnement, circulation) et les pouvoirs publics
n’hésitent plus à encourager l’aménagement de tels espaces pour accroître
l’attractivité des villes ou de quartiers périphériques, avec des résultats va-
riables.
128. Au sens « morphologique », c’est-à-dire présentant une continuité du
bâti. On peut également distinguer dans agglomération urbaine, un centre
ville de zones suburbaines ou des banlieues proprement dites, assimilables
au cœur de la ville avec laquelle ils partagent de forts gradients d’urba-
nité, les réseaux de transports, de communications, les zones d’emplois,
les commerces et les fameux « espaces publics ». Au sein de ces périphéries
relativement proches des centre-villes on peut distinguer différentes cou-
ronnes concentriques, la plus proche du centre étant généralement prisée
des classes aisées, en raison du prix du bâti, tandis que les moins fortunés
s’éloignent du centre.
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présente comme une mosaïque d’espaces privatisés, qu’on ne
quitte qu’au volant de sa voiture, s’engouffrant alors dans un
autre espace privé, l’habitacle de l’automobile. Cernés par les
centres commerciaux qui tentent d’accaparer leur attention,
les habitants des lotissements péri-urbains n’ont un usage
de la ville que fonctionnel, et très rarement social ou culturel,
et tendent à rejeter les « opportunités » que les espaces pu-
blics leur offrent en terme de rencontres et de nouveautés.
Je ne remettrais certainement pas en question cette com-
préhension de la péri-urbanité proprement dite. Mais l’expé-
rience qu’elle décrit me semble extraordinairement éloignée
de celle qu’on peut vivre dans les espaces hypo- ou infra-
urbains. J’évoquerai tout à l’heure le village où j’habite, et
s’il est vrai que l’automobile y constitue malheureusement le
mode obligé de déplacement, ce n’est pas pour autant qu’on
n’y marche pas à pied. On trouvera bien quelques foyers qui
vivent « dans leur bulle », s’abstenant soigneusement de toute
relation avec les autres villageois, et on fera le constat qu’ef-
fectivement la plupart des gens sont propriétaires de leur
logement, il n’empêche, les personnes dont les récits four-
nissent le matériau de ce livre, je les ai rencontrées au ha-
sard, au café, à l’occasion du marché du mardi matin, en al-
lant par les rues, dans les prés autour de chez moi, ou bien
en me promenant sur un sentier forestier. Bref, les villages
de l’hyper-ruralité ne ressemblent pas du tout à ces zones
péri-urbaines, et la sociabilité qui leur était attribuée autre-
fois est loin d’avoir disparu. Je suppose que Jacques Lévy
et les tenants du pan-urbanisme n’ont pas mis les pieds de-
puis des lustres dans ces territoires hyper-ruraux, ce qui est
parfaitement compréhensible, n’ayant moi-même pas mis les
pieds en ville depuis des années, mais il ne suffit pas de voir
défiler un village ou deux par la fenêtre de son automobile
en passant sur l’A75 en direction de l’Espagne, ni même de
faire un séjour d’une semaine à la station de sport d’hiver du
Lioran, pour se faire une idée juste de nos campagnes. Il faut
y passer du temps et mieux encore, il faut y vivre.

Enfin, ce recentrage des politiques publiques sur le dé-
veloppement des villes aurait, toujours selon Jacques Lévy,
un intérêt écologique, car la concentration de l’activité sur
une superficie plus limitée et surtout plus peuplée limiterait
presque mécaniquement l’extension de la pollution et les im-
pacts environnementaux.
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« Si tous les habitants de la France métropolitaine vivaient
dans une seule ville ayant la densité de Paris intra muros ils
n’auraient besoin que de 3000 km 2 soit à peine plus de la moi-
tié de la surface d’un département moyen. Les 94 % restants
seraient vides d’hommes et pourraient être consacrés à une
agriculture respectueuse de l’environnement ou à des parcs na-
turels »

Dès lors, une certaine logique poussée à bout conclurait
au bien fondé d’une conversion totale des campagnes en ter-
ritoire agricole (le grenier de la France étendu à toutes les
zones peu habitées) d’une part, et d’autre part en réserves
de « naturalité » (les fameux « parcs naturels »). L’auteur ne
s’étend pas sur cette vision purement utilitariste de la cam-
pagne du futur. Cette idée selon laquelle un territoire « vide
d’hommes » constituerait le destin le plus désirable « écologi-
quement » pour les espaces à la démographie décroissante, a
été battue en brèche depuis fort longtemps par la plupart des
scientifiques. Il fait écho à une conception de la wilderness
à l’américaine, romantisme mis à part, laquelle ne risque
pas d’être pertinente en Europe où les espaces naturels ont
toujours été fortement anthropisés 129. La biodiversité telle
que nous la connaissons sous nos contrées s’est déployée
au contact des populations et la plupart des zones préser-
vées en France (les parcs régionaux et nationaux et les zones
Natura 2000 par exemple) intègrent les activités humaines
existantes en instaurant des règles pour prévenir la surex-
ploitation des ressources. Dans le parc régional des Volcans
d’Auvergne, la faune et la flore sauvages se portent ma foi fort
bien, nombreux sont les naturalistes qui s’extasient de la ri-

129. Même aux États-Unis, l’application du concept de wilderness se trouve
aujourd’hui critiqué : les populations d’avant la colonisation du continent
américain avaient déjà largement transformé le paysage quand les colons
ont débarqué. C’est avant tout un concept culturel, qui porte la marque du
sentiment des néo-américains espérant défricher un territoire vierge (et en
prendre possession). On est bien conscient aujourd’hui que l’idée d’une na-
ture qui ne porterait pas les marques de l’intervention humaine relève avant
tout du fantasme (à quelques rares exceptions près qu’on trouvera sur les
montagnes les plus escarpées et situées dans des régions très difficiles d’ac-
cès, en Patagonie par exemple). Même avant le néolithique, les hommes dé-
frichent et aménagent. Les hauts plateaux du Cantal sont peuplés depuis la
disparition des glaciers, dès 13 000 - 10 000 ans avant J.-C. Et on trouve la
trace d’agriculteurs sédentaires à partir de 6 000 ans av. J.C. sur la Planèze
de Saint Flour. À la limite, on pourrait presque dire que la tendance serait
actuellement au retour de la friche et à une certaine forme d’ensauvagement
de terres autrefois cultivées, sous l’effet de la déprise agricole.
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chesse de notre région, et rien n’assure que les choses iraient
mieux pour la biodiversité si les hommes s’absentaient sou-
dainement. Si ces territoires perdaient leurs villages et leur
habitants, je crains plutôt que la situation n’empire : ce qui
freine les investisseurs et les compagnies pétrolières pour
le moment, c’est la législation française et la résistance de
ceux qui vivent aux abords des zones riches en hydrocar-
bures (non-conventionnelles comme on dit). La législation
peut changer, les lobbys font pression en ce sens, mais les
populations locales ne se laisseront pas faire. Considérer les
campagnes comme une réserve d’« air pur » pour les villes,
c’est faire de l’écologie pour le coup fort simpliste, qui s’ap-
puie sur une conception d’un « environnement sain » assez
obscur et mélange allègrement différentes échelles de per-
ception. Car on veut bien admettre que le regroupement de
la population en un même endroit, à l’inverse de l’étalement,
produise un résultat écologique « global » plus satisfaisant, à
l’échelle du pays ou du monde, il n’en reste pas moins que je
n’aimerais pas vivre dans la super métropole dont rêve l’au-
teur, et, l’air que je respire en habitant dans mon village me
paraît infiniment meilleur pour mes bronches que celui que
je respire quand, par hasard, il m’arrive d’arpenter les rues
de Paris, sans parler de celui qu’on s’efforce d’inspirer, faute
de pouvoir s’en passer, dans les rames de métro 130. Je sais
bien qu’un champ d’études aujourd’hui s’est ouvert, qui fait
valoir que de nombreuses plantes s’épanouissent au sein des
villes, poussant dans les interstices des trottoirs et au pied
des murs, et j’ai même lu qu’on trouvait plus de biodiversité
à la ville qu’à la campagne 131. Cet effort pour re-naturaliser
les villes suscite toute ma sympathie, et je peux comprendre
qu’il ait toute sa place dans un changement de perspective
à l’égard des milieux urbains, désormais considérés comme
des « environnements » à part entière. Il ne faudrait toutefois
pas exagérer et tenir du coup « la campagne » pour un terri-
toire inférieur du point de vue écologique, et soupçonner ses
habitants de se soucier comme d’une guigne de la qualité de
leur environnement 132. Même la ville organisée de manière

130. Et je ne parle pas de l’odeur. Je préfère mille fois celle du fumier à
cette sorte de parfum tenace qui me sert le cœur dès que je marche sur les
trottoirs de Paris.
131. On lira à ce sujet les passionnants travaux de Philippe Clergeau, par
exemple : Manifeste pour la ville biodiversitaire, Apogée Édition, 2015.
132. Je développerai ce point dans le chapitre : « L ‘écologie, une rencontre
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la plus « écologique » ne manquera pas de produire son lot
de particules fines, dont les effets sur les voies respiratoires
constitue aujourd’hui un souci majeur de santé publique. Et
c’est un bien étrange calcul que de considérer les métropoles
comme des modèles de vertu écologique : l’Atlas de la France
toxique 133 classe sans surprise Paris, Marseille et Lyon dans
le trio de tête des villes les plus polluées. Je n’envie pas non
plus ceux qui vivent près des grandes exploitations céréa-
lières, dont les terres ont été bourrées de pesticides, souvent
délivrés par voie aérienne, mais cette forme d’agriculture ne
représente pas toute la campagne – et en tous cas chez nous,
en moyenne montagne, l’usage des pesticides tend à devenir
un mauvais souvenir, et ce n’est certainement pas l’air qu’on
respire qui nous rendra malade.

Concéder aux « campagnes » le rôle de réserve de nour-
riture pour les habitants des villes, n’est pas une idée bien
neuve, mais on pourrait justement la considérer comme une
idée en péril, étant donnée la menace extrême qui pèse sur
le monde agricole. En vérité, tout porte à croire qu’on pour-
rait fort bien se passer de légumes et de viandes produits en
France, et il suffirait d’un pas supplémentaire en direction
d’une libéralisation totale des marchés internationaux pour
que tous les pays producteurs qui piaffent au portillon s’em-
pressent d’inonder le pays de leurs productions. Ce qui si-
gnerait la fin de larges pans de l’agriculture française, à com-
mencer par l’élevage. Et on ne sait pas bien ce que l’auteur
entend par « agriculture respectueuse de l’environnement » :
les vastes plaines céréalières de la Beauce sont-elles respec-
tueuses de l’environnement ? Ce n’est pas en tous cas leur
réputation. Nos terres d’élevage « à l’herbe » sont-elles can-
didates à ce label ? Ou faudrait-il qu’elles passent en bio ?
On fait grand cas des effluents des bovins, censés contri-
buer dramatiquement à l’émission de gaz à effet de serre –
ne vaudrait-il pas mieux favoriser dans ce cas l’élevage hors-
sol, dans le genre de ces usines à viande high tech capables
de transformer en produit consommable des milliers de bo-
vins en leur épargnant la peine de mettre, ne serait-ce qu’une
fois, le museau dehors ? Ou bien ne vaudrait-il pas mieux
convertir la population tout simplement au véganisme?

ratée ».
133. Association Robin des bois, Atlas de la France Toxique, Editions Ar-
thaud 2016
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L’autre raison d’être de la campagne pourrait être d’offrir
des aires de délassement aux urbains exténués par une vie ô
combien productive et donc forcément trépidante. Les offices
de tourisme en milieu rural s’adressent depuis longtemps
aux urbains, s’efforçant d’anticiper leurs attentes. Vantant
une nature préservée, un lieu propice au ressourcement et
au bien être, un terrain de sport aux possibilités inépui-
sables, le discours touristique acte déjà, d’une certaine ma-
nière, la disparition des autochtones, exceptés sans doute
les promoteurs immobiliers, les propriétaires de gîtes et les
producteurs de « produits du terroir » – raison pour laquelle
les vaches n’ont pas encore été tout à fait effacées des bro-
chures, malgré les désagréments que l’élevage occasionne
à la libre jouissance du touriste. De là à considérer l’exis-
tence réelle, quotidienne, des autochtones comme un frein
à la conversion totale du territoire en annexe « verte » des
métropoles, il n’y a qu’un pas 134. On peut très bien imagi-
ner que la seule fonction acceptable des dernières popula-
tions occupant ces arrière-pays serait désormais d’assurer
la maintenance (écologique, touristique, éventuellement « ali-
mentaire ») d’une ruralité conçue comme un vaste jardin pu-
blic à destination des urbains. C’est déjà d’une certaine ma-
nière ce qu’on demande aux paysans (en échange des aides
qui leurs sont accordées) : entretenir le paysage selon des
règles fixées par les instances nationales ou européennes.
J’exagère sans doute, mais il y aurait là aussi une manière de
s’acquitter de la dette que les ruraux ont contracté envers les
villes, en orientant toute l’activité vers une forme de domes-
ticité nouvelle, vouée à la satisfaction des désirs des urbains.
Il faut rénover les hébergements, moderniser les structures
d’accueil, améliorer les produits touristiques, soigner le pay-
sage, et finalement, se conformer à l’image que les urbains
se font de nous, les ruraux. C’est une façon plus sournoise
de disparaître, en tant que culture, que la simple disparition
physique de la population. Nous y reviendrons longuement
plus tard dans ce livre.

« On peut donc faire l’hypothèse que la périphérisation tra-
duit, de la part des habitants qui font le choix d’éviter la ville,

134. Il y a plus de vingt ans, Jacques Lévy publiait un article dévastateur,
« Oser un pays sans paysan » (dans un hors série de la revue Sciences Hu-
maines, numéro 4, février-mars 1994), qui retournait de manière provoca-
trice le slogan d’alors de la FNSEA : « Pas de pays sans paysan ».
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une peur d’entrer de plain-pied dans une société d’individus.
Une histoire ouverte. » 135

Cette affirmation, implicite dans Réinventer la France, in-
vite ceux qui ont fait le choix de vivre en dehors des villes,
et a fortiori dans les territoires hyper-ruraux, à assumer leur
misère et leur passéisme. Le rural, ou ce qu’il en reste, ne
semble pouvoir être déterminé que négativement, par ce qui
lui manque, les « gradients d’urbanité », et ce qu’il refuse.
Or, ce n’est pas parce que les anciennes cartes de géogra-
phie qui faisaient la part belle au « rural » sont aujourd’hui
périmées que les derniers humains qui persistent à habiter
les espaces interstitiels devraient subir le même sort. Tout
se passe comme si Jacques Lévy acculait les derniers ru-
raux au règlement d’une dette contractée depuis des décen-
nies envers les métropoles. Les vastes arrière-pays ne sau-
raient donc, en toute justice spatiale, envisager leur dévelop-
pement propre qu’en s’articulant aux besoins et aux désirs
des métropoles, aussi éloignées soient-elles. La valeur de la
campagne se mesurerait alors aux bénéfices qu’elles peuvent
apporter aux villes : réserves écologiques, réserves en res-
sources et matières premières, et réserves de bien être.

À l’évidence, Jacques Lévy et les promoteurs de la métro-
polisation, ne s’intéressent pas du tout à la ruralité, qu’on
dirait condamnée par je ne sais quel « sens de l’histoire » à
se dissoudre dans l’urbanité. Et, la plupart du temps, son
cas n’est évoqué qu’en passant, dans la mesure où leur pro-
jet vise justement à ré-équilibrer le discours sur l’aménage-
ment du territoire, trop longtemps vicié par une surestima-
tion et une survalorisation des campagnes. C’est un point
de vue que je peux tout à fait comprendre, et je crois égale-
ment que l’autonomisation et de l’extension des métropoles,
des modes de vie qui s’y rapportent et d’un abandon rela-
tif des arrière-pays est le scénario le plus plausible – bien
qu’on puisse en imaginer d’autres. Mais c’est justement là
où le bât blesse : c’est une chose en effet de repérer une
tendance, quand on est chercheur, et même de modifier les
modèles de compréhension des données afin de la mettre en
lumière, c’en est une autre de militer pour que le réel coïn-
cide d’ores et déjà avec ce que les modèles ne permettent
que d’anticiper (avec une certaine probabilité, laquelle néan-

135. Jacques Lévy et Michel Lussault,art.cit.



214 « Hyper-rural »

moins ne demeure qu’une probabilité). En se montrant aussi
pressé, le géographe se transforme en écrivain d’anticipa-
tion 136. Ce faisant, ces travaux tombent parfois dans l’écueil
de la prophétie auto-réalisatrice, genre si prisé et si décrié
dans le monde de la finance, surtout quand ils servent de
livres de chevet aux décideurs politiques et aux responsables
de l’aménagement du territoire – ce qui est bien entendu le
but des experts. Si j’ai consacré autant de pages à l’évocation
du modèle pan-urbaniste, c’est parce qu’il se pourrait bien
que l’avenir donne raison à des chercheurs comme Jacques
Lévy, pas seulement parce qu’ils auraient raison, mais parce
qu’ils sauraient convaincre et séduire les architectes du ter-
ritoire de demain. Comme toujours, c’est la ville qui pense la
campagne, laquelle n’est pas invitée à se penser elle-même.

Je dois avouer que ma propre lecture de Réinventer la
France souffre du fait que j’habite précisément ces territoires
interstitiels, qui résistent encore à la dissolution dans l’ur-
banité que l’auteur appelle de ses vœux. Si je vivais en ville,
sans doute serais-je moins enclin à lui trouver des défauts.
Il existe bien d’autres ouvrages soulignant ces bouleverse-
ments du paysage démographique français, notamment l’im-
portance prise par les zones péri-urbaines et l’extension des
territoires mis en réseau, mais leurs auteurs se montrent ra-
rement aussi virulents dans leurs conclusions. Si l’on suit
Jacques Lévy, on en arriverait presque à justifier les ten-
dances séparatistes qui se font entendre partout où les in-
égalités territoriales marquent le paysage européen 137. Ten-
dance séparatiste « économique » d’un coté, des territoires

136. ...et je goûte énormément la littérature d’anticipation ! Le passage des
sciences humaines à la littérature prospectiviste, ne me gène pas du tout :
la tendance à imaginer le futur à partir du présent dévoile souvent le motif
inconscient, plus ou moins assumé de l’auteur, et donne lieu la plupart du
temps aux travaux les plus intéressants - il en est ainsi du livre de Jacques
Lévy. Ce qui me gène, c’est quand ce passage s’opère sous la forme d’un glis-
sement insensible, peu explicite, comme si du présent au futur, les choses
allaient de soi. Il me semble que pour demeurer dans le cadre scientifique, il
faille au contraire proposer une multiplicité d’hypothèses, sans cacher celle
pour laquelle on a, quelle qu’en soit la raison, des préférences.
137. Les Milanais ne veulent plus payer pour le Mezzogiorno, les riches
cités flandriennes refusent de dilapider une part de leur fortune pour les
anciennes villes ouvrières de Wallonie, et l’Allemagne de l’Est peut être res-
sentie comme un fardeau pesant du côté de Rhur. Jacques Lévy évidemment
ne va pas du tout dans ce sens, car les territoires qu’il voue plus ou moins
à l’abandon, ne sont certainement pas aussi peuplées que ceux dont les
séparatistes voudraient cesser d’assumer la charge.



215 215

riches qui ne veulent plus assumer « la charge » des terri-
toires pauvres, tendance au repli identitaire de l’autre, mo-
tivé par le ressentiment et un sentiment d’humiliation, l’Eu-
rope contemporaine ne donne pas les gages d’une réalisa-
tion harmonieuse et pacifique de l’avènement d’une réorga-
nisation métropolitaine globale. J’ajouterai que, malheureu-
sement, les centres villes ne prennent pas le chemin de l’ac-
croissement des espaces publics et libres : au contraire, par
les temps qui courent, il est plutôt question d’espaces « sé-
curisés », et je ne suis pas sûr que la vidéosurveillance et la
présence policière généralisée soient compatibles avec l’es-
pace public rêvé par nos géographes.

Il n’est donc pas étonnant qu’un nouveau concept ait ém-
ergé, fort récemment, pour contrebalancer en quelque sorte
ceux véhiculés par le modèle pan-urbaniste. Je l’ai déjà uti-
lisé à plusieurs reprises sans préciser son origine : formulé
dans le cadre de réflexions sur l’aménagement du territoire
national, présenté et discuté au Sénat, « l’hyper-ruralité » dé-
signe précisément ce que j’appelle aussi les « arrière-pays »
ou que Jacques Lévy identifie sous le nom de « zones inter-
stitielles ». Ce rapport 138 du sénateur Alain Bertrand, qui a
occupé la fonction de maire de Mende 139, a constitué un petit
événement pour nous autres, habitants de ces contrées qu’il
a désigné, après d’autres, sous le nom d’ « hyper-ruraux ».
Nous voilà donc affublés d’un nouveau signifiant, qui pour-
rait, dans la mesure où il suscite un petit peu plus qu’un
simple intérêt poli des responsables politiques de ce pays,
contribuer à changer notre quotidien. À défaut, il pourra tou-
jours servir de socle pour bâtir une nouvelle perception de ce
que nous sommes – ce livre, d’une certaine manière, ambi-
tionne d’y apporter une pierre supplémentaire. L’auteur du
rapport dresse un constat d’échec des politiques d’aména-
gement du territoire récentes, échec qui se traduit par une
forme d’abandon des territoires les plus éloignés des métro-
poles. Dès lors, les acteurs qui trouvent encore la force de se
« mobiliser », pour reprendre un des mots magiques des poli-

138. Alain Bertrand, Hyper-ruralité : un pacte national en 6 mesures et 4 re-
commandations pour restaurer l’égalité républicaine, Ministère du logement
et de l’égalité des territoires, juillet 2014 (Bertrand (2014))
139. La plus petite préfecture de France, capitale d’un département, la Lo-
zère, voisin du nôtre, sans doute encore plus mal lotie : sa population est
égale à la moitié de celle du Cantal, c’est dire !
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tiques publiques, sont la plupart du temps occupés à sauver
ce qui peut l’être – le nez dans le guidon pour ainsi dire, ils ne
sont pas en mesure de construire une vision d’avenir, un pro-
jet adapté à leur condition – ce que le rapport sénatorial en-
tend précisément esquisser. C’est ce que j’appelle le manque
d’une « culture » propre, laquelle serait susceptible de nous
aider à résister aux discours que les métropoles portent sur
nous, thème que je développerai plus avant dans ce volume.

Les réflexions du sénateur s’inspirent notamment d’un
programme ambitieux développé au Québec, la « politique
nationale de ruralité » 140 : les programmes de développe-
ment sont conçus par les municipalités rurales et inscrites
dans des dispositifs de solidarité au niveau national, se tra-
duisant sous forme de « pactes » liant les territoires entres
eux. Les projets naissent d’une connaissance fine des réali-
tés locales, élaborée au sein de « laboratoires ruraux » et de
multiples groupes de travail 141. Des « agents » font la liai-
son entre l’État central et les communautés de manière à
assurer la cohérence politique générale. Cette démarche, qui
se fonde sur les « savoir faire et les connaissances » des au-
tochtones, suit la logique exactement inverse des politiques
d’aménagement du territoire « à la française ». La décentrali-
sation, censée augmenter l’autonomie des provinces, aboutit
en réalité à la concentration des pouvoirs dans les métro-
poles, l’inégalité territoriale se déclinant du coup au niveau
régional et non plus seulement national.

« Engagée il y a plus de 30 ans dans un pays unitaire aux tra-
ditions jacobines, la décentralisation a pris en France le visage
qu’on lui connaît aujourd’hui : prenant leur autonomie, bénéfi-
ciant du principe de libre administration et de la close de com-
pétence générale, les collectivités territoriales se sont dévelop-
pées en reproduisant à leur échelle le modèle globalisant et cen-
tralisateur de l’État. Ce faisant, elles ont renforcé le pouvoir et

140. [ruralite.qc.ca/fr/Ruralite/Politique-nationale-de-la-ruralite-PNR]
141. La première mouture de cette politique (2002-2007) se concrétise sous
la forme de 4800 projets induisant plus de 5000 emplois directs – notam-
ment en faveur des produits du terroir et des écoles de village. La seconde
phase (2007-2014) concerne 9000 projets, 8200 emplois créés ou préservés,
met en place les fameux laboratoires ruraux, et suscite un investissement
d’1 milliard de dollars et 6,50$ en effet levier pour chaque dollar du pacte
investi. Contrairement à ce qui se passe chez nous, les effets de cete poli-
tique sont évalués avec soin et donnent lieux à des rééquilibrages qui sont
pris en compte dans la troisième version de la PNR, enclenchée à partir de
2014.
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les atouts des métropoles, capitales régionales et grandes villes,
au détriment du reste du territoire. Dans cette nouvelle gouver-
nance qui confie l’initiative aux collectivités territoriales, l’État a
trouvé motif à ne plus exprimer, ni même concevoir, de pensée
renouvelée en matière d’aménagement des territoires. Ce fai-
sant, il a accompagné l’installation de rapports de force entre
collectivités se révélant presque toujours favorables aux terri-
toires urbains et préjudiciables aux territoires hyper-ruraux.
En l’absence de vision stratégique à défendre, peut-être a-t-il
aussi trouvé plus confortable de ne traiter préférentiellement
qu’avec un nombre limité d’interlocuteurs de poids. . . » 142

Par suite, les territoires hyper-ruraux tendent à être pen-
sés comme des poids morts, des charges qui pèsent sur le
budget des métropoles et de l’État, et la persévérance, malgré
la désertification, d’une population manifestement décidée à
demeurer sur place, fait figure d’incongruité pour les déci-
deurs publics, eux-mêmes largement convertis aux bienfaits
des cultures métropolitaines.

« Si le désenclavement, la fourniture de services. . . dans
l’hyper-ruralité s’avèrent trop coûteux aux yeux des experts
et des responsables, n’est-il pas plus rentable de chercher à
rapprocher la population des services plutôt que l’inverse ? Si
l’aménagement du territoire n’est plus une priorité stratégique
nationale, pourquoi ne pas assumer, au nom du bien collectif, le
déménagement des populations enclavées, notamment les plus
précaires et les moins mobiles ? Pourquoi finalement ne pas as-
sumer d’achever le déménagement du territoire, à l’œuvre par
bien des aspects ? » 143

Le rapport du sénateur de Mende est précieux tout au-
tant pour le constat qu’il propose que pour les solutions
qu’il préconise 144, et devrait fournir, si tant est que les déci-
deurs s’intéressent sérieusement à l’hyper-ruralité, le socle
intellectuel des politiques à venir. Malheureusement, tant
que l’attachement à la ruralité continuera d’être considéré
comme un « élément de langage » dont il fait bon se parer
en période électorale, on a toutes les raisons d’être sceptique

142. Bertrand (2014), p. 22.
143. Ibid. p. 32-3
144. Lesquelles solutions s’inscrivent dans une logique de pacte à la cana-
dienne, entre des territoires ruraux dont on doit reconnaître les spécificités
et la nation, obligeant par la loi une solidarité « intelligente » (et pas seule-
ment « émotionnelle » ou « opportuniste », si je puis dire).
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sur le destin de ce texte – qui pourrait bien, à l’instar de bien
des rapports, finir aux oubliettes de la République.
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22.4 DÉSENCLAVEMENT

Quand les hautes autorités de la nation et de la région,
désormais très vaste région, qui s’étend bien au-delà de la
vallée du Rhône, traversant les Alpes jusqu’à la Suisse et
l’Italie, éloignant d’autant les centres de décisions qui nous
affectent, quand donc nos édiles lointains daignent se pen-
cher sur le cas de ce territoire perdu dans les fins fonds là-
bas à l’Ouest de Lyon, leur bienveillance s’exprime d’abord
et toujours en termes d’aménagements routiers. Le train, il
ne faut plus y compter, on peut faire une croix sur le chemin
de fer 145, l’aéroport ne les intéresse que dans la mesure où
il constitue un moyen commode, pour les dits édiles, de se
transporter jusque dans cet arrière-pays sans perdre trop de
temps, car il faut bien parfois honorer les cantalous de leur
présence. Reste la route, dont on suppose qu’elle résume en-
tièrement ce à quoi le peuple des confins aspire – la route est
avantageuse dans la mesure où elle fournit un témoignage
spectaculaire et immanquable de la bienveillance du pou-
voir, qu’on l’emprunte chaque jour, chaque jour rappelant
donc à quel point nos élus sont justes et bons. La route est
de ce point de vue beaucoup plus payante en terme électo-
ral que l’ouverture d’un centre social, d’une structure cultu-
relle ou d’un hébergement pour réfugiés. Alors on promet des
routes, et parfois même on les construit. Qu’importe si leur
coût dépasse de très loin le budget de la culture et du so-
cial réunis. Qu’importe si l’automobile est une véritable plaie
du point de vue écologique, qu’elle constitue une des causes
de mortalité les plus évidentes, sans parler de la violence
des comportements qu’elle suscite chez certains. La moder-
nité, telle qu’on la conçoit pour le Cantal en tous cas, c’est
le développement du réseau routier. C’est la modernité qu’on
souhaitait au pays tout entier dans les années 70, mais le
Cantal demeure toujours logé à cette enseigne, l’imaginaire

145. Raison pour laquelle on est prompt à encourager le covoiturage et les
bus à bas prix. On accompagne la future disparition des voies de chemin de
fer en encourageant les ruraux à choisir ces « nouveaux » modes de trans-
port, lesquels, aussi modernes soient-ils, demeurent des transports « rou-
tiers ». Même stratégie, nous le verrons, avec la promotion de l’internet haut-
débit dans les campagnes, censés faire passer la pilule de la disparition des
services publics et des commerces de proximité.
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politique des mobilités s’y résumant à cela. Qu’importe en
définitive la critique : désenclaver les arrière-pays demeure
l’impératif auquel se plient les élus, quel que soit leur bord.
Rien d‘étonnant : quand un responsable politique fait l’ef-
fort de venir jusque dans le Cantal, bien souvent il atterrit
à Aurillac et ne va guère au-delà, mais il est d’ores et déjà
frappé par ce qu’il imagine du voyage s’il avait dû se le farcir
en voiture, la rugosité des reliefs à franchir, la linéarité aléa-
toire des itinéraires, la rareté des voies de dépassement, et
ne peut que constater la pauvreté de l’offre ferroviaire et du
transport collectif en général – raisons pour lesquels il pré-
fère évidemment l’avion, parce qu’il a autre chose à faire que
de passer sa journée dans une automobile, dans un train, ou
dans un bus. Réciproquement, nos grands élus d’ici, certes
peu nombreux, qui montent à Paris ou à Lyon pour siéger
à leurs assemblées, sont eux aussi confrontés à cet éloigne-
ment, et il leur est certainement plus difficile, géographique-
ment parlant, qu’à un élu d’un arrondissement de Paris ou
de Lyon d’exercer à la fois les tâches d’élu local et d’élu de
la nation. Est-ce que les habitants du Cantal souffrent au-
tant que les élus de ce problème d’enclavement ? Voilà une
question qui mériterait à mon avis un examen approfondi.
Elle s’articule avec une autre interrogation, qui relève de la
sociologie de la mobilité : dans quelle mesure les autoch-
tones de l’hyper-ruralité sont-ils confrontés à la nécessité de
se déplacer hors de leur territoire ? En éprouvent-ils seule-
ment le désir ? Et, puisque les touristes sont considérés ici
comme des acteurs vitaux, bien qu’intermittents, de nos ter-
ritoires, se plaignent-ils de la difficulté d’accès à nos mon-
tagnes? En outre, concernant ces futurs habitants tant at-
tendus, mais qui ne viennent qu’au compte-gouttes pour le
moment, dans quelle mesure les caractéristiques de la mo-
bilité d’ici constituent-elles un frein à leur installation éven-
tuelle ?

Mon opinion est que cette histoire de désenclavement ob-
sède d’abord les tenants du pouvoir, quand ils daignent se
pencher sur le cas de nos contrées lointaines, et qu’elle tend
à occulter d’autres problématiques, voire à saturer le fan-
tasme des responsables publics à notre sujet – et malheu-
reusement, j’en ai bien peur, notre propre fantasme. Faire
des routes, les élargir, c’est le degré zéro de l’imaginaire poli-
tique. Puisqu’on a enterré le train, il ne reste plus qu’à élargir
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les chaussées, créer des voies de contournement des bourgs,
améliorer les axes principaux de circulation. Comme l’a as-
sené, ou plutôt l’a ordonné, Laurent Wauquiez, le président
de la Grande Région, de passage à Aurillac : « Je veux voir
des pelleteuses sur les routes ! » 146 Marquer son territoire
en lançant des grands travaux routiers, c’est un travers des
élus qui ne date pas d’hier, mais quand le projet se résume
à cela, et à l’éradication des rats taupiers, sans oublier le
soutien aux sociétés de chasse, on est en droit de trouver
son contenu assez pauvre. Plus fondamentalement, il s’agit
bien de gagner du temps, d’accélérer les déplacements, c’est-
à-dire de recaler la campagne sur un type de temporalité ur-
baine qui ne supporte pas les ralentissements 147. On a l’ha-
bitude de dire par dérision que chez nous, sur la Planèze,
trois voitures arrêtées en file indienne devant un panneau
Stop (car il n’existe, à ma connaissance, aucun feu de cir-
culation dans le pays) forment un bouchon et la cause ma-
jeure des ralentissements, c’est le troupeau qui emprunte la
chaussée pour aller du pré à l’étable – les touristes d’autre-
fois trouvaient la scène pittoresque, mais il semblerait que
parmi ceux d’aujourd’hui, il en est qui la tiennent pour inac-

146. C’est une obsession chez lui, sans doute parce que le choix de l’au-
tomobile lui semble compatible avec sa propre conception de la ruralité.
La relance du projet de doublement de l’autoroute entre Saint-Étienne et
Lyon fait aussi beaucoup parler, et suscite notamment la colère des autoch-
tones, notamment des paysans et écologistes locaux. Laurent Wauquiez, qui
se présente comme un défenseur de la ruralité, n’hésitant pas à railler sa
cible favorite, les supposés écolos-bobos-urbains qui ne comprennent rien
à la nature rurale de la région et sont supposés ne pas aimer l’automobile,
renforce pourtant, à travers ce projet autoroutier, la jonction des agglomé-
rations stéphanoise et lyonnaise, et favorise donc la réalisation du projet
de métropolisation du centre-est français de part et d’autre du Rhône. Le
tronçon de Balbigny (A89) qui s’achève également, met Clermont-Ferrand à
2 heures de Lyon, ce qui est encore un peu trop long pour que la capitale
auvergnate subisse réellement l’attraction de l’ancienne capitale des Gaules.
147. On justifiera l’agrandissement et la mise à trois voies des grands axes
de circulation par la sécurité. J’ai toujours un peu de mal avec cet argu-
ment : tant qu’on autorisera la circulation de voitures puissantes capables
de franchir allègrement les limites de vitesse imposées (en vain), je vois mal
ce qu’on gagne à offrir à ces bolides de nouvelles voies d’accélération qui les
inciteront forcément à accélérer et donc à dépasser les limites autorisées et
contrevenir à la loi, en dépit des recommandations de la sécurité routière.
Ou bien il s’agit de garantir la sécurité ou bien de favoriser la vitesse et
l’accélération. Transformer autant que possible en trois voies la route na-
tionale entre Murat et Vic-sur-Cère me paraît de ce point de vue hautement
discutable.
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ceptable. O tempora, o mores, c’est le cas de le dire !
Qu’en est-il alors des routes actuelles ? Tout dépend de

quel point de vue on se place, de la situation de la ville, du
village ou de l’écart qu’on habite, et des endroits où l’on se
rend le plus fréquemment. En vérité, l’attention des élus se
focalise principalement, du moins en ce qui concerne notre
Haute-Auvergne cantalienne, sur trois axes majeurs : l’A75,
à l’Est du département, qui relie Clermont-Ferrand à Mont-
pellier, en passant à quelques encablures de Saint Flour ;
la Route Nationale 122, entre l’A75 et le bassin aurillacois,
véritable épine dorsale du Cantal, qui traverse les montagnes
grâce au tunnel du Lioran, et, pour la zone qui nous concerne
plus spécifiquement, la Départementale 921, qui relie Saint
Flour à Murat, et qui fait concurrence à la nationale 148. Au-
tour de ces trois axes se déploient de part et d’autre des zones
d’influence dans lesquelles la dynamique démographique se
maintient à peu près – alors qu’elle est immanquablement
décroissante quand on s’en éloigne. Comme on n’a pas en-
core émis l’idée de raser la montagne pour faciliter la circu-
lation, et qu’on s’y est contenté de creuser un seul et unique
tunnel, le relief et l’altitude en général continuent de s’im-
poser comme des obstacles naturels dont on doit bien tenir
compte.

Pour le reste, l’écheveau infini des petites routes de cam-
pagne, routes départementales, voies communales et che-
mins vicinaux, n’intéresse personne, hormis les usagers et
les maires des communes qui en ont la très lourde charge.
Du coup, le sentiment d’enclavement est très relatif. Si vous
vous contentez d’une vision globale, à l’échelle du départe-
ment, comme les « grands élus », ceux qui débarquent par
avion, quand ils ne se contentent pas de lire les cartes de-
puis leur bureau parisien au lieu de se rendre sur le ter-
rain, l’enclavement se mesure à la distance qui sépare Au-

148. Un ami me faisait remarquer tantôt que cette Départementale risque
fort de prendre le dessus sur sa rivale nationale, si les projets de contourne-
ment de Murat et Saint Flour voient le jour. Le problème du contournement
d’une cité de montagne, c’est qu’il oblige souvent, par manque de place, à
creuser d’innommables tranchées dans des environnements naturels pré-
cieux. C’est surtout le cas concernant le projet de Murat – qui s’aggrave
pourrait-on dire, si l’on considère que ce contournement pourrait passer au
pied du rocher de Bredons, un dyke comme l’appelle les géologues, sur le-
quel est fièrement juché, depuis plus de mille ans, un des édifices les plus
remarquables de la région : le prieuré de Bredons. Je souhaite bien du cou-
rage à l’élu qui devra convaincre les locaux de la pertinence de ce projet.
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rillac et Saint Flour de la première métropole d’importance,
voire de Paris. Pour le reste du département, on prône le
désenclavement numérique, pour ne pas dire virtuel, ce qui
fait aux habitants de la vallée de Brezons une belle jambe
quand ils ont rendez-vous à Saint Flour au beau milieu de
l’hiver, et que les routes sont enneigées. Mais si vous rétré-
cissez le champ d’observation, technique que j’utilise comme
on l’a noté plus que de raison dans ce livre, le sentiment
d’enclavement s’entend de la distance qui sépare votre vil-
lage du premier bourg d’importance, les chef lieux de can-
ton par exemple, ou de la sous-préfecture. Quand des pos-
tulants à l’installation cherchent un village où habiter, ils
sont sensibles à la fois à l’enclavement « général » (la dis-
tance qui les sépare de la première gare TGV par exemple) et
à l’enclavement « particulier » (la distance qui les sépare de
Saint Flour ou Aurillac). Cela explique pourquoi non seule-
ment les néoruraux ne se bousculent pas au portillon chez
nous, mais aussi pourquoi, quand ils font le pas de l’instal-
lation au pays, ils ne s’éloignent guère des grands axes de
circulation que j’ai listés ci-dessus. Si bien que l’arrière-pays
de cet arrière-pays, pour ainsi dire, voit sa population dimi-
nuer inexorablement, bien plus rapidement en tous cas que
celle des bourgades situées en bordure des grandes routes.

Plus on est éloigné des gros bourgs ou des axes princi-
paux, plus il est difficile d’attirer de nouveaux habitants.
Toutefois la dynamique démographique peut varier de ma-
nière étonnante d’une commune à l’autre. Voyez ce village
dont le lotissement demeure quasiment vide, malgré un prix
du terrain au mètre carré qui doit être parmi les plus bas
en France, et dont la population ne cesse de diminuer. Pour-
tant, le centre bourg n’est situé qu’à quinze minutes de Saint
Flour, et l’environnement naturel et les paysages qui l’en-
tourent devraient lui valoir le titre de commune d’exception.
Une élue du conseil municipal pense que le village souffre
d’une mauvaise réputation : on laisse entendre que le coin
est « paumé ». Effectivement, la plupart des commerces ont
fermé et ce lotissement vide à l’entrée du bourg fait assez
mauvais effet. On croit savoir qu’en hiver, l’accès demeure
difficile. C’est largement exagéré : ici comme ailleurs sur le
plateau, on compte rarement plus de deux jours par an de
blocage à cause de la neige, et encore, il faut que souffle
une sévère tourmente. Pire encore, cette mauvaise réputa-
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tion viendrait, d’après mon interlocutrice, de la politique de
la municipalité précédente qui non seulement n’a rien fait
pour modifier cette image, mais l’a aussi entretenue en frei-
nant délibérément tous les projets touristiques et, pire en-
core, en refusant de négocier les prix des terrains commu-
naux en vente – pratique usuelle dans les communes alen-
tours, et que la nouvelle municipalité s’est empressée d’ap-
pliquer. La situation n’est pas figée, dans la mesure où une
partie de la population actuelle est bien décidée à prendre
le taureau par les cornes et changer l’image de la commune,
mais elle demeure préoccupante. Si vous vous rapprochez
ne serait que de cinq kilomètres du centre névralgique de la
Haute-Auvergne, l’axe routier de Saint Flour à Murat, on est
moins inquiet pour l’avenir. L’espérance au contraire décroit
dès qu’on s’en éloigne. Un habitant de la vallée de Brezons
me confiait, non sans mélancolie : « Le train est passé depuis
longtemps, c’est fini maintenant, il ne repassera plus. »

Effectivement le train ne repassera pas de sitôt. Il a cir-
culé autrefois, et rien n’est plus mélancolique que de tomber
au hasard d’une promenade, sur une voie de chemin de fer
désaffectée ou les ruines d’une installation ferroviaire : un
ancien tunnel transformé en cave à fromage au milieu des
bois en Margeride, une improbable voie traversant le sud du
Cézallier, qu’on a converti en vélorail pour les touristes, et
ça et là, d’anciennes gares qui ne verront plus passer aucun
train. Demeure une ligne entre Aurillac et Clermont-Ferrand,
qui doit probablement sa survie au fait qu’elle permet d’ac-
céder au Lioran – la station peut s’enorgueillir d’être une des
rares en France qui offre à l’adepte du train le privilège de
passer directement du wagon aux pistes de ski, un remonte-
pente se trouvant à deux pas de la gare, et c’est d’ailleurs
ce qui valut au Lioran son succès, dès le début du vingtième
siècle 149. Cette archéologie patrimoniale ne fait évidemment
pas le poids devant les nécessités économiques. Et le temps
n’est pas bien loin où ces derniers trains sillonnant le Cantal
auront laissé la place aux bus, et au covoiturage : les gares

149. La création de la station du Lioran est indissociable de la création de
la ligne de chemin de fer Figeac-Arvant, qui traverse le cantal d’Ouest en
Est, du percement du tunnel du Lioran, et surtout de l’intuition géniale
des responsables de la Compagnie du Chemin de Fer de Paris-Orléans, qui
ouvrirent dès la fin du XIXème siècle deux hôtels aux abords de la gare du
Lioran. Cet endroit jusqu’alors fort inhospitalier devient en quelques années
un lieu très prisé des premiers touristes, d’abord en été, et bientôt en hiver.
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ferroviaires se transforment au mieux en gare routière, ou
bien sont carrément abandonnées, et tandis qu’ailleurs, aux
abords des métropoles, on vante les mérites des transports
collectifs, ici, dans l’hyper-ruralité, on mise sur la voiture
individuelle. Au moins, dans le Cantal, nous n’aurons pas
à subir la frustration de voir le pays traversé par des TGV
qui ne daignent pas s’arrêter au passage, pressés qu’ils sont
de rejoindre les gares des centres urbains. Tout le monde
ou presque s’est déjà résigné à cette disparition du train
– que l’état catastrophique du réseau ferroviaire ne man-
quera pas de justifier. Les cheminots le savent bien, qui se
mettent en grève régulièrement pour dénoncer cet abandon
programmé, mais les médias préfèrent insister sur les désa-
gréments causés à l’usager du fait de ces grèves – et donc les
installations ferroviaires viennent lentement mais sûrement
grossir les rangs des ruines industrielles, dont Jacques La-
carrière, grand marcheur et poète avait vanté la beauté mé-
lancolique 150, se transformant en friches dans l’indifférence
quasi-générale. Non, ce qu’il faut, disent les élus, et nombre
d’habitants de reprendre en chœur, ce sont des routes, et
des pelleteuses. Soit. Si quelqu’un croit sérieusement qu’une
route suffira à désenclaver le pays et le sauver de la déser-
tification, je le laisse à cette illusion. Mais je pense que cet
argent, car les travaux routiers constituent des dépenses fa-
ramineuses, serait mieux employé ailleurs.

150. Jacques Lacarrière, Ce bel aujourd’hui, Lectures pour le temps pré-
sent, Jean-Claude Lattes, 1989. J’ai rencontré Lacarrière à plusieurs re-
prises dans ma vie : d’abord quand j’étudiais la pensée grecque tardive, et
notamment à travers l’ouvrage qu’il avait consacré au gnosticisme, puis en
lisant ces récits d’errance et de promenades. Quelques mois avant sa dispa-
rition, durant le printemps 2015, je l’ai croisé dans les rues de Saint Flour,
non loin de la cathédrale, et je regrette encore de ne pas avoir eu la présence
d’esprit de lui parler à cet occasion.
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CHAPITRE 23

Habiter l’arrière-pays

23.1 LA CAPITALE

Saint-Flour a tout d’une ville, excepté sa taille. Ce qu’on
est droit d’attendre de l’urbanité, elle le propose à ses habi-
tants, et pourtant, elle reste une petite cité dont on fait aisé-
ment le tour à pied en moins d’une demi-journée, et dont on
finit par connaître, au moins de vue, au bout de quelques an-
nées, pour peu qu’on mettre régulièrement le nez dehors, une
bonne partie de la population. Pour en prendre la mesure, il
suffit de considérer qu’elle compte 6500 habitants au dernier
recensement. Elle peut se targuer d’offrir à peu près toutes
les commodités que promet son statut de sous-préfecture, la
plupart des administrations y sont établies, des commerces
de toute taille satisfont les besoins et les désirs des autoch-
tones et des touristes de passage, les connexions internet
n’ont pas à rougir comparées à celles dont on peut jouir dans
les cités les plus importantes – si l’on n’est pas trop exigeant,
on peut vivre ici comme dans n’importe quelle ville de pro-
vince.

J’avais découvert Saint Flour au milieu des années 90.
J’arrivais à pied, un lourd sac sur le dos, ayant traversé l’Au-
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brac depuis Espalion avec deux fidèles amis randonneurs. La
veille au soir, un magnifique orage nous avait surpris du côté
d’Alleuze, et nous avions passé une nuit dantesque couchés
dans les ruines du château, contemplant les éclairs qui se
fracassaient autour des murailles, bercés par les pluies di-
luviennes s’abattant sur les eaux sombres de la Truyère. Un
de mes compagnons de route, musulman pratiquant, s’était
agenouillé dans une des tourelles qui porte encore un toit
pour y faire sa prière : je me souviens de sa voix douce réci-
tant la prière du soir (la al-’icha) nous parvenant, striée par la
pluie, entre deux coups de tonnerre. En début d’après-midi,
venant du Sud, la fière cité sanfloraine se dressait devant
nous sur son inaltérable 151 promontoire. Je grimpais pour la
première fois les escaliers escarpés du chemin des chèvres,
jusqu’à la porte voûtée des Roches, creusée dans les rem-
parts. Ce jour-là, accablés de chaleur, nous nous étions af-
falés au milieu des touristes aoûtiens à la terrasse d’un bar-
restaurant, en face de la cathédrale : je n’imaginais pas alors
qu’à l’avenir je traverserais cette place chaque matin pour
aller boire mon café et lire la presse du jour dans ce même
estaminet. Vue ainsi, au cœur de l’été, Saint Flour semblait
irrésistible. Je connaissais déjà Murat pour y avoir également
fait étape lors d’une autre randonnée, en partant du Nord
cette fois. Les deux cités postulaient sans peine au sommet
de ma liste des « endroits où habiter un de ces jours », quand
j’en aurais définitivement soupé des métropoles.

Ajoutez à cela un passé glorieux, qui plonge ses racines
dans la plus haute antiquité chrétienne, avec la visite d’un
saint nommé Florus, dont les pérégrinations changèrent le
destin de ce territoire. L’influence de la ville n’a cessé de
croître durant des siècles, notamment à partir du moment
où lui fut accordé le siège de l’Évêché de la Haute-Auvergne,
qu’elle conserve encore aujourd’hui. Cette capitale religieuse
a certes perdu de son aura 152, et n’a pas échappé à la sécu-
larisation, mais son importance passée lui permet de bénéfi-
cier non seulement d’une véritable cathédrale, dont la pierre
sombre domine la cité, mais aussi d’une bibliothèque diocé-

151. .. du moins jusqu’à la prochaine éruption volcanique d’envergure.
152. et surtout, comme la plupart des diocèses ruraux, elle souffre du
manque de vocation à la prêtrise : l’évêque Mgr Grua déplore le décès d’un
quart de son clergé depuis 2006. Et quatre prêtre sur cinq ont plus de
soixante ans.



229 229

saine de premier ordre, riche en volumes rares sur lesquels la
conservatrice veille avec beaucoup de soin et d’amour. Qu’on
soit catholique ou pas, et même agnostique ou athée, la ver-
ticalité de la ville, la masse imposante de la cathédrale et les
montagnes qui découpent tous les horizons, devraient favori-
ser une sorte d’éveil spirituel même chez les plus sceptiques
des visiteurs 153. Il m’est agréable en tous cas, de marcher
dans les ruelles de la ville haute, l’esprit vagabond : il y a tou-
jours un détail auquel on n’avait pas prêté attention, un or-
nement au-dessus d’une porte dont la fantaisie vous étonne,
et, certains jours, quand vos pas résonnent dans les ruelles
sombres, vous imaginez sans peine que vous pourriez être
au Moyen-Âge : un voyageur à cheval gravit la pente abrupte
qui mène à la vieille ville, donne à boire à sa monture à cette
fontaine plantée au milieu de la place, et vous demande où
se trouve l’auberge la plus proche. Saint Flour mérite assuré-
ment son label d’ « Art et d’Histoire », et vous trouverez sans
peine, en enquêtant à l’Office de tourisme ou aux Archives
municipales, l’adresse de quelques citoyens qui connaissent
cette histoire et ce patrimoine sans doute mieux que l’époque
dans laquelle ils vivent présentement. Cette dimension his-
torique donne à la ville son épaisseur, sa « patine », comme
on dit d’un meuble ancien, et quand on en prend conscience,
cela vous change la promenade 154. Et finalement, même si,
comme dans la majorité des villes de province, encore trop
de petits commerces du centre ville sont à vendre ou à louer,
la ville n’a pas vraiment souffert de la succession des siècles,
et elle fait encore bonne figure. Elle échappe en réalité au
marasme qui mine l’ambiance de bien des villes moyennes,
dans la mesure où, paradoxalement, son enclavement la pro-
tège : suffisamment éloignée d’autres centres urbains d’im-
portance, séparée de ces villes moyennes (Aurillac, Issoire,
Brioude) par des cols et des montagnes, elle ne subit aucune

153. Ceux qui, du moins, parviennent à décoller les yeux des écrans de
leur smartphone. Il s’en trouve paraît-il encore quelques-uns, mais pour
combien de temps?
154. J’ai un petit faible pour cette édifiante tradition des « recluseries », mi-
nuscules édifices sombres et souvent humides sis en divers endroits des
villes médiévales, dans lesquelles choisissaient de vivre, et la plupart de
temps d’y mourir, quelques habitants, décidés à prier toute leur vie du-
rant pour le bien de tous. On lira l’étude classique de Marcellin Boudet,
« Documents inédits sur les Recluseries au moyen âge. La Recluserie du
Pont-Sainte-Christine à Saint-Flour », Revue de la Haute-Auvergne, 1902.
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concurrence sérieuse et, pour les habitants de l’Est Cantal,
et même du Nord Lozère, elle demeure un centre névralgique.

Les touristes d’ailleurs ne s’y trompent pas : on s’ima-
gine bien y vivre, les rues sont propres et les travaux de
restauration entrepris depuis les années 90 l’embellissent
à vue d’œil, les loyers sont peu onéreux comparés à par-
tout ailleurs, ainsi que le prix du bâti. Un enfant qui naît
ici pourra y faire ici toute sa scolarité, de la maternelle au
baccalauréat si ça lui chante, la pollution est pour ainsi dire
inexistante, la vie associative, si l’on n’y regarde pas de trop
près, semble florissante, on peut pratiquer tous les sports
imaginables ou presque, la nature la plus exaltante se trouve
à deux pas ou à quelques minutes en voiture, quelle que soit
la direction vers laquelle on se tourne, de superbes massifs
et plateaux de montagnes s’élèvent fièrement à l’horizon, et
si les trains sont rares et d’une lenteur accablante comparé
aux Lignes à Grande Vitesse, l’autoroute après tout n’est qu’à
quelques minutes. C’est un paradis vraiment, et probable-
ment un des meilleurs endroits où habiter sur cette terre,
un des plus paisibles et des plus sains – et pour celui qui
se destine à l’écriture, un environnement de travail idéal, à
l’abri des sollicitations inopportunes, propice à la rumination
introspective et au déploiement de la vie intérieure.

Certes, on ne fera sans doute pas entendre le même son
de cloche si l’on n’est pas écrivain et si par hasard on vient
à s’aventurer dans ces mêmes rues à la fin de l’automne,
sous une pluie froide, un ciel assombri et ce vent obsédant
qui paraît jouir de s’engouffrer dans la rue principale, gla-
çant les rares passants jusqu’aux os. Le tableau devient si-
nistre, à moins d’aimer les ruelles désertes, particulièrement
le dimanche, et d’apprécier la mélancolie qui s’en dégage. La
pierre austère et sombre semble alors plonger la ville dans
une obscurité tenace, dont on craint qu’elle perdure tout
l’hiver 155. Plus au Nord de Europe, on est bien forcé de se
faire à cette idée, vu que le soleil ne revient effectivement
pas, ou quasiment pas, durant les mois d’hiver, mais chez
nous, on accueille difficilement ces fins d’automne, ce rac-
courcissement des jours, et les premières offensives du froid,
annonçant la neige à venir. Il faut toutefois relativiser, car

155. Charles-Ferdinant Ramuz avait fait de cette crainte un récit terrifiant :
Et si le soleil ne revenait pas, L’Âge d’homme, Lausanne, 1994. (Ramuz
(2005))
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Saint Flour vu des rives de l’Ander

je connais peu de cités provinciales dont la vitalité, quand
elle existe, ne s’effondre pas sous les pluies et le froid de la
fin d’automne. Il y a un temps pour tout, n’est-ce pas : on
brillera de mille feux en été, et on tombera en dépression en
hiver. Excepté si l’on aime par dessus tout glisser dans la
neige.

Car après l’automne, les choses se gâtent, ou bien au
contraire s’améliorent, c’est là une question de point de vue :
on trouve à mon avis autant d’hivernophobes que d’hiverno-
philes, et ces derniers ne se recrutent pas uniquement chez
les amateurs de sport alpin. Même si les hivers sont à l’évi-
dence moins rudes qu’autrefois, il n’empêche qu’une bonne
semaine de tourmente sur la Planèze douche plus d’un en-
thousiasme. À Saint Flour, l’altitude modérée, autour de 800
à 900 mètres au dessus du niveau des océans lointains, fait
que désormais, réchauffement climatique oblige, il neige as-
sez rarement, plus rarement en tous cas sur les plateaux
qu’en montagne, et l’ardeur de l’hiver s’y traduit surtout par
un froid éventuellement polaire, surtout quand le vent est
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de la partie, et des trottoirs verglacés. Lors de mon premier
hiver, j’ai vu, de mes yeux vu, un quidam filer à skis sur la
route de Chaudes-Aigues, et d’autres aller faire leur course
en raquettes à neige sur la zone commerciale 156. La vie conti-
nue pourtant, sans trop de perturbation : les championnats
de football et de rugby font une longue pause en attendant
que les terrains dégèlent et on y regarde à deux fois avant
d’accepter une invitation à dîner à l’autre bout du départe-
ment. On examine surtout le bulletin des prévisions météo-
rologiques plus souvent qu’à la belle saison. Pour le reste,
les choses vont leur train. Mais le premier réflexe des sanflo-
rains, ceux qui du moins ont déjà passé l’épreuve d’un hiver
dans le coin, c’est d’installer des pneus adaptés à la conduite
sur neige ou sur glace – sans cela, point de salut ! Il faut
admettre aussi, et je parle ici directement aux éventuels fu-
turs habitants du pays, que la ville est magnifique quand il a
neigé suffisamment pour recouvrir les prairies alentours, les
remparts et les toits. Mais c’est un « hivernophile » qui vous
parle, et je ne suis pas sûr que le spectacle de notre vieille cité
cernée par la neige réjouisse la totalité de nos concitoyens.

Le projet de s’installer dans le Cantal, surtout quand on
vient des villes et qu’on n’a pour toute connaissance de la
ruralité qu’un fantasme plus ou moins vague nourri aux
articles des magazines vantant les mérites de la qualité de
vie à la campagne, des documents fournis par les offices de
tourisme, ou de souvenirs de vacances datant de l’été pré-
cédent, ce projet donc mérite d’être longuement mûri – et
je ne saurais trop conseiller aux candidats à l’exil de pré-
parer leur coup en visitant les lieux en toute saison, et en
multipliant les sons de cloche. On en apprendra autant au
comptoir des cafés, ou à l’occasion du marché du samedi
matin qu’en lisant les brochures publiées par les profession-
nels de la communication du département 157. Les « porteurs

156. Pour être honnête, et ne pas faire de publicité mensongère, je n’ai
jamais revu pareille scène depuis 2005.
157. La page du site web [Cantal-Auvergne.com] titrée « S’installer dans le
Cantal » présente un exemple typique de propagande territoriale : on com-
mence par l’ensoleillement, en précisant que le soleil brille par ici 98 jours
par an, « soit plus que le Rhône, l’Ardèche ou encore les Landes » - on cible
la concurrence ! La qualité des paysages et de l’environnement est souli-
gnée, à raison, et on ajoute que les embouteillages sont inconnus ici – ce
qui est parfaitement véridique, excepté quelques jours de pointe à la saison
touristique, à Saint-Flour ou dans la montée du Puy Mary ou aux abords
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de projets » auront également tout intérêt à se tenir informé
des politiques publiques à venir, aussi bien au niveau local
qu’au niveau régional ou national : il s’agit de savoir dans
quelle direction le vent va tourner. Pour Saint Flour, je ne
me fais pas trop de bile : la municipalité a su, ces dernières
décennies, non seulement remettre les finances à flot, mais
surtout saisir les opportunités qui se présentaient, notam-
ment les aides apportées aux revitalisations de centre bourg
et à la restauration des logements anciens. Avec l’élargisse-
ment de la communauté de communes, les villages voisins
devraient en tirer profit à leur tour. Mais la rénovation de
notre petite Capitale, indéniablement louable, ne suffira pas
à garantir la pérennité démographique dans les prochaines
décennies. Les murs et les pierres ne sauraient remplacer les
personnes en chair, en os, et en esprit : et c’est là où le bât
blesse, à Saint Flour, et a fortiori dans ses arrière-pays, car,
à moins d’être rentier ou qu’un gouvernement avisé mette
en place un revenu garanti sans condition assurant des res-
sources suffisantes, il faut bien essayer de « gagner sa vie »
d’une manière ou d’une autre.

Un petit tour à Pole Emploi risque fort en effet de dissua-
der les impétrants à l’immigration, surtout s’ils se destinent
aux professions « intellectuelles » ou œuvrent dans les mi-
lieux « culturels ». La majorité des emplois concernent d’abord
les petits employés, et nombre d’entre eux sont des emplois
partiels, précaires, ou payés au salaire minimum : assistants
d’éducation, aides ménagères, agent d’entretien, secrétaires
et caissières. Quelques offres dans l’artisanat et l’agricul-
ture : les ouvriers spécialisés, notamment dans le secteur
du bâtiment, sont rarement au chômage. Le vieillissement
de la population garantit des emplois dans le champ de la
santé : l’hôpital est le plus gros employeur de la ville, comme
souvent dans les campagnes 158. Les rares offres concernant

de Super Lioran. On rappelle que le département est considéré comme « le
plus sûr de France » et qu’on peut y pratiquer un nombre considérable de
sports. La moitié de la page est consacrée à la promotion du télétravail, et
par extension, de la couverture internet qu’un site dédié, cybercantal.fr/
vient célébrer. On verra plus loin ce que j’en pense.
158. Les perspectives concernant l’emploi rural dans les années à venir
visent justement ces populations âgées et « dépendantes ». Il faudra donc
que les moins âgés consacrent leur vie professionnelle à s’occuper des plus
âgés, après quoi leur tour viendra d’être pris en charge par de plus jeunes
qu’eux. C’est un horizon assez triste quand on y songe.
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l’animation du territoire, la culture ou le tourisme, semblent
déjà pourvues avant même qu’on ait eu le temps de postuler
– le « piston », dans ces domaines, ou le « réseau » comme on
dit aujourd’hui, ici comme ailleurs, joue un rôle déterminant
dans l’obtention de ces postes si prisés des intellectuels « pré-
caires ». Reste à créer sa boîte, évidemment, ce à quoi s’aven-
turent quelques-uns, et souvent les nouveaux venus, mais il
faudra compter avec un bassin de population de taille mo-
deste, des clients aux revenus limités, et se contenter, dans
le meilleur des cas, d’un succès relatif.

Ouvrir les journaux locaux peut aussi doucher l’enthou-
siasme initial : c’est un peu l’éternel retour, chaque année
les mêmes fêtes de village, et les immanquables résultats
sportifs. Les sujets d’intérêt sont rares, ce dont se plaignait
une journaliste de ma connaissance : au bout de trois ans à
l’agence, on a fait le tour, c’est le même papier sur la même
manifestation, les mêmes photos, les mêmes interlocuteurs –
il faut penser à demander sa mutation. Certes, durant la sai-
son touristique, les manifestations ne manquent pas. Mais
à partir d’octobre commence la quête désespérante de su-
jets susceptibles de remplir les deux pages allouées chaque
jour au territoire par l’agence régionale. La Presse locale fait
ce qu’elle peut 159, mais après tout, on peut se consoler en
considérant qu’ailleurs, c’est pire, notamment dans des ré-
gions où le potentiel touristique est infiniment moins déve-
loppé. Le pays est paisible, et réputé pour sa sécurité – les
actes criminels y sont rarissimes ; quelques accidents de la
route, quelques décès en montagne dont nous avons parlé,
viennent tailler une brèche dans cette actualité tranquille.
Les journalistes épluchent les brochures des offices de tou-
risme, plus fournies en été et en hiver qu’aux autres sai-
sons, et les élus viennent régulièrement exposer les projets
municipaux ou communautaires. L’opposition demeure ou
bien plongée dans le silence, ou bien sa voix est inaudible.
En général, le consensus semble régner 160 : en vérité, les

159. Et j’en sais quelque chose pour avoir écrit de temps en temps pour
le quotidien local : on serait presque tenté de procéder à la manière d’un
Hunter S. Thompson, c’est-à-dire d’inventer ou susciter l’évènement plutôt
que d’attendre son éventuel avènement.
160. Il n’en a pas toujours été ainsi : dans les années 90, une municipalité
de gauche avait réussi à prendre la mairie, mettant un terme au règne sans
partage d’un maire conservateur qui durait depuis plus de vingt ans. Les
journaux de l’époque, à travers les compte-rendus des séances au conseil
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conflits ne sont pas exposés sur la place publique, et si l’on
veut entendre la voix de la contestation, on ira plutôt explo-
rer les réseaux sociaux. Si nos journaux locaux ne font pas
de vagues et ne trouvent guère matière à polémique, c’est
d’abord parce qu’ils reflètent de manière assez fidèle la vie
telle qu’elle est, ce pourquoi les habitants y sont attachés, et
que les canaux d’informations alternatifs, notamment via les
réseaux sociaux, ne leur portent pas vraiment ombrage.

La vie politique ne contrevient pas à la règle non-écrite qui
régit la plupart des petites villes de province : les élus se re-
crutent immanquablement parmi les notables, les vocations
aux responsabilités publiques naissent forcément dans les
milieux bourgeois ou bien, éventuellement, au berceau du
« syndicalisme » agricole – l’idée de se lancer dans une car-
rière politique semble parfaitement absente de l’imaginaire
du peuple, comme si, dés la naissance, une prédestination
sociale distinguait d’emblée les administrés des gouvernants.
On retrouve évidemment cette distribution des rôles à tous
les niveaux de la fonction publique comme on dit, la bour-
geoisie s’accaparant les places de direction ou de chef de ca-
binet. Rien de spécifique à Saint Flour, ni même aux milieux
ruraux. La répartition du pouvoir en France est grosso modo
la même qu’elle était il y a un siècle, et si je me dois de le
rappeler, c’est que cet atavisme politique finit par créer une
forme de ressentiment dont il ne faut pas s’étonner qu’il se
manifeste aujourd’hui : le peuple se sent toujours coupé du
pouvoir, les décisions viennent toujours d’en haut, et on ne
croit plus à la sincérité des élites quand elles se déclarent
guidées par la recherche du bien commun. Dans les parties
les plus rurales du Cantal, notamment à l’Est et au Nord
du département, cela se traduit habituellement par l’adop-
tion d’un conservatisme de principe, auquel on n’imagine pas
s’opposer, l’imaginaire politique ayant été comme paralysé
au fil des siècles : du coup, toute vision du monde, y compris
du monde rural, un tant soit peu alternative ou progressiste,
devient suspecte, et on accorde plus de crédit à l’increvable
député dont la vision politique se résume à abreuver de sub-
ventions les associations de chasse et les communes qui sont
de son parti, plutôt qu’aux rares écologistes du secteur. Du
coup ce conservatisme tend à se confondre avec une forme

municipal, témoignent de la vivacité des conflits durant cette mandature,
au point qu’elle ne put être menée jusqu’à son terme.
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de fatalisme : il me gagne aussi pour être honnête, si bien
que mes rares velléités politiques se sont depuis longtemps
abîmées dans une sorte de « à quoi bon? » - le monde court
à sa perte, et la ruralité profonde risque fort de compter au
nom de ses premières victimes, mais que puis-je faire sinon
prêcher dans le désert, écrasé par le conservatisme ambiant ?
En réalité, les élites feraient mieux de se méfier, car sous ce
fatalisme qui les reconduit jusqu’à présent sans sourciller
au pouvoir sourdent le ressentiment et la colère – il faut du
temps au peuple avant d’accepter l’idée qu’on l’a mené en ba-
teau, mais dès lors qu’elle devient consciente, on aurait tort
de croire qu’on pourra toujours l’étouffer sous les blablas et
les brochures publicitaires.

Ha ! J’avais entrepris de présenter les atours de notre ca-
pitale locale, et me voilà en train de parler, en mal, de la
politique. Je m’apprêtais à en vanter la modernité, la qualité
architecturale, la relative autonomie, et je brise ce tableau en
cédant à l’inspiration de mon pessimisme habituel. Si j’avais
écris ce texte dix ans auparavant, sans doute aurait-il pris
une allure plus encourageante : mais les temps sont durs, il
règne une ambiance de deuil plutôt que de fête, et quelqu’un
me disait récemment à quel point la population, les habitants
tout autant que les gens de passage, semblait affectée d’une
sorte de tristesse diffuse, qu’on n’entendait plus rire aux ter-
rasses des cafés comme autrefois, qu’une sorte de menace
latente planait au-dessus des ruelles, on se méfie, on s’ob-
serve, on est préoccupé (et de plus en plus de gens, rivés à
leurs écrans portables, semblent avoir trouvé refuge dans un
ailleurs hautement préférable à cet « ici et maintenant ») – ce
quelqu’un exagérait peut-être, mais je ne serais pas étonné,
compte tenu de la manière dont les choses tournent, que le
moral ait baissé d’un cran ou deux 161. On pourrait mettre

161. C’est un aspect qui m’a frappé en lisant le remarquable livre de Ca-
therine Thoyer et Philippe Busser, Le Village, publié en 2014 aux Éditions
du Miroir (Thoyer et Busser (2014)). Cette collection de portraits d’habitants
d’un village de l’Allier, Montvicq, terriblement réaliste en même temps que
très belle, procure un sentiment mélancolique. Sans doute un travail sem-
blable réalisé dans un de nos villages, ou même à Saint Flour, produirait le
même sentiment. Ce n’est pas seulement dû au fait que le monde rural su-
bit des bouleversements notables, mais aussi parce que bien des existences
sont confrontées à des impasses, qu’on n’ose même plus rêver d’un avenir
meilleur. On lira des mêmes auteurs et dans la même maison d’édition Le
Yin et le Yang, sur les changements dans le monde de l’élevage (avec une
préface de Jocelyne Porcher) : Thoyer et Busser (2016)
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cette mauvaise humeur sur le compte des « événements »,
comme on dit avec pudeur, les éclats du terrorisme et l’état
policier qui s’est mis en place en réponse, le raidissement
général des esprits, les replis identitaires qui creusent des
tranchées sinistres jusqu’au fond de l’âme. Mais ici, dans
le Cantal, on devrait pourtant, toute raison gardée, se sen-
tir plus à l’abri que dans n’importe quelle métropole, et de
fait, je crois savoir que les chiffres de la criminalité dans
le département sont parmi les plus bas en France. Non, il
ne s’agit pas seulement de cette montée de l’angoisse, mais
aussi de ce sentiment d’avoir été floué, trahi, abandonné.
Comme tout sentiment, il n’est pas en soi « rationnel » - les
territoires hyper-ruraux, c’est là un reproche qu’on leur fait
parfois, bénéficient tant et plus des mannes de l’État et de
l’Europe, sans quoi, étant donné le peu de richesses qu’ils
produisent, ils couleraient tout à fait. Mais comme tout senti-
ment, il fait écho à une vérité, que je rappelais tout à l’heure :
on n’écoute pas les gens d’ici, les décisions qui nous affectent
sont prises fort loin du terrain, et ce paternalisme des élites
quand il s’agit de gouverner les classes populaires et les ha-
bitants des zones rurales, devient insupportable.

Soyons honnêtes : la morosité « politique » n’est pas l’apa-
nage ni du Cantal ni des campagnes, loin de là, et ce des-
potisme éclairé qui confine l’exercice de la démocratie au re-
gistre du symbolique n’a rien de nouveau. Un Tocqueville
s’en plaignait déjà :

« Les partisans de la centralisation en Europe soutiennent
que le pouvoir gouvernemental administre mieux les localités
qu’elles ne pourraient s’administrer elles-mêmes : cela peut être
vrai, quand le pouvoir central est éclairé et les localités sans
lumières, quand il est actif et qu’elles sont inertes, quand il a
l’habitude d’agir et elles l’habitude d’obéir. On comprend même
que plus la centralisation augmente, plus cette double tendance
s’accroît, et plus la capacité d’une part et l’incapacité de l’autre
deviennent saillantes 162.»

Il n’empêche, si on tolère de mettre de côté ses rêves d’un
monde meilleur, si on supporte de laisser de côté le souci du

162. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Tome I, 1ère par-
tie, chapitre 5. L’intérêt qu’il a trouvé dans le système politique de certains
états américains va également dans ce sens : « En général, on peut dire que
le caractère saillant de l’administration publique aux États-Unis est d’être
prodigieusement décentralisée », op. cit. Chapitre III, 8. Idées générales sur
l’administration aux États-Unis.
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Valuéjols vu de la Narse de Nouvialle

collectif et du prochain, bref, si on se préoccupe surtout et
avant tout de son propre salut, et si on a eu suffisamment sa
dose d’urbanité et de mondanité, et qu’on aspire à une exis-
tence moins trépidante et plus méditative, alors je ne saurais
trop conseiller à ceux qui veulent changer d’air de s’installer
dans ce pays superbe. 163

23.2 LE VILLAGE

Après avoir vécu quelques années à la « capitale », consi-
dérant que décidément, c’était encore un petit peu trop « ur-
bain », nous avons déménagé un peu plus loin à Valuéjols,
commune sise à 1050 mètres d’altitude, sur la Planèze.

Le bourg est un gros village, à l’échelle des villages d’ici.
Un peu à l’écart de la grand route, à égale distance des pe-
tites villes d’ici, Saint-Flour et Murat, et doté de multiples

163. Ce qui fait beaucoup de « si ». Je ne peux m’empêcher de verser dans un
certain cynisme en évoquant l’organisation politique des zones rurales, qui
fait écho à ce que pense à ce sujet mon adversaire (théorique) des chapitres
précédents (Jacques Lévy).
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commodités, qui en font une exception dans les alentours,
suscitant l’envie des communes voisines : une boulangerie
et un bar, une pharmacie, un cabinet médical avec deux mé-
decins et trois infirmières, un centre de kinésithérapie, deux
psychanalystes 164 , un coach sportif, un taxi, un réparateur
informatique, une épicerie ouverte quasiment tous les jours
de l’année, un salon de coiffure, une fromagerie, un garage,
une bibliothèque, quelques artisans, une bonne quarantaine
de fermes, et surtout, une agence postale (pour le maintien
de laquelle le conseil municipal doit se battre chaque année),
et une école primaire capable d’ouvrir trois classes à chaque
rentrée. La population se maintient bon an mal an, quelques
nouveaux arrivants suffisant juste à compenser les décès.

Sur le territoire de la commune, dont les vastes prai-
ries accueillent encore de très nombreux troupeaux, sont
disposés au gré des reliefs, des bois et des ruisseaux, une
dizaine de « villages », comme on dit ici pour désigner ce
qu’ailleurs on appellerait des « hameaux », ou des « écarts »,
chacun doté d’une chapelle, et dont certains connurent au-
trefois leur heure de gloire 165. En toute logique, plus ces « vil-
lages » sont éloignés du bourg, plus il faut pour les rejoindre
emprunter de petites routes et gagner en altitude, et moins
ils sont habités. À plus de 1200 mètres, à l’Est de la com-
mune, Lescure, Brageac ou Le Ché ont subi les affres d’une
dépopulation amplifiée par leur éloignement : il reste dans
chacun de ces hameaux une dizaine d’habitants, lesquels ont
pris de l’âge, et le tocsin lugubre résonne plus souvent qu’à
son tour pour scander les disparitions. Les résidences secon-
daires et les gîtes sauvent encore un peu la mise, doublant
la population au moment des congés, et quelques paysans y
ont encore une ferme. Une poignée de jeunes couples avec
enfants ont fait le choix d’aménager dans ces écarts, mais
ils sont originaires du pays et savent ce qu’ils veulent. Rares

164. Que ces deux psychanalystes exercent dans le même village de 500
âmes, c’est déjà une incongruité. Bien plus étonnant encore, il ne s’en trouve
aucun à ma connaissance, exceptés ces deux-là, entre Aurillac, Issoire et
Mende. Leur installation dans le même village ne résulte d’aucune concer-
tation, mais le fait est là : si vous cherchez dans les environs un divan pour
explorer les arcanes de votre inconscient, c’est ici qu’il faudra aller !
165. L’un d’entre eux, Saint-Maurice, ayant même bénéficié du titre de com-
mune à part entière jusqu’à sa fusion avec Valuéjols en 1832. Le village
comptait 186 habitants à l’orée du XIXème siècle. On le trouve mentionné
dans les cartes de Cassini.
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sont les néo-ruraux à ma connaissance qui s’engagent aussi
loin dans les confins du territoire, du moins par ici. On parle
donc encore de « village », mais viendra fatalement un temps
où l’on n’osera plus les nommer ainsi, sinon par dérision
ou en hommage à leur passé, et peut-être les qualifiera-t-on
bientôt d’ « écarts », ce joli mot un peu triste qu’on entend
encore dans certaines campagnes, ou bien de « lieux-dits »,
évocation mélancolique des temps où l’endroit comptait en-
core des habitants. La désaffection de ces « villages » vient
en grande partie des hivers qui se manifestent plus rude-
ment qu’au bourg. Deux cent mètres d’altitude supplémen-
taire font une grande différence : il n’est pas rare que l’en-
neigement démarre précisément à ces hauteurs – quand il se
contente de pleuvoir autour du bourg, à 1050 m, il peut nei-
ger à tout rompre au niveau de ces derniers villages, nichés
au pied de la montagne 166. L’unique route qui mène à ces
hameaux blanchit et certains jours, quand les congères se
forment, la conduite devient périlleuse – quitter le village ou
y retourner peut s’avérer impossible, durant quelques heures
au moins, et, plus rarement, quelques jours : cette pers-
pective suffit à dissuader les postulants au repeuplement
de cet arrière-pays – et c’est dommage car après tout, que
sont deux ou trois jours d’isolement relatif dans une année
entière ? Surtout qu’ici, l’entraide entre voisins n’est pas un
vain mot : pour l’avoir vécu in situ, dix habitants seulement,
qui font preuve d’une solidarité à toute épreuve dans leur
hameau, vous seront certainement d’un plus grand secours
que dix mille qui se connaissent à peine et, pressés de re-
joindre leurs appartements, demeurent indifférents au sort
de leurs semblables.

Après ces ultimes réduits habités, les petites routes gou-
dronnées se transforment en chemins empierrés, puis en
sentiers, après quoi s’ouvre le royaume montagnard : des
forêts en gardent l’accès, puis, une fois traversées, laissent
place à d’immenses estives établies sur les pentes douces des
contreforts du Plomb du Cantal, point culminant du dépar-

166. La Limite Pluie-Neige (LPN) est un critère fort prisé des amateurs de
météorologie et de ski nordique : on se plaint d’ailleurs qu’avec le réchauf-
fement climatique, elle tende à remonter année après année. Autrefois, on
pouvait raisonnablement s’attendre à vivre les pieds dans la neige durant
plusieurs mois consécutifs quand on habitait ces villages, à 1200 mètres
d’altitude. Aujourd’hui, pour trouver une constante dans cet enneigement
hivernal, il faut remonter au niveau du col de Prat-de-Bouc, à 1400 mètres.
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Le four à pain et le « travail » au village du Ché

tement. On prend rapidement de l’altitude, et c’est la raison
majeure pour laquelle j’ai choisi d’habiter précisément ce vil-
lage, qui offre de multiples accès à ces paysages sublimes
composés de prairies, de petits sommets et de charmantes
forêts. Aux beaux jours, quand les hautes herbes plient sous
le vent, on se croirait au beau milieu des steppes d’Asie Cen-
trale, et l’hiver, quand la neige recouvre tout, la forêt devient
boréale et les plateaux sibériens. De fait, j’y passe le plus
clair de mon temps, en toute saison, quand je ne suis pas à
mon travail.

Vivre au village a enrichi mon expérience de l’existence
de bien des façons. J’ai d’abord découvert le cycle des sai-
sons, dont je n’avais jusqu’alors, habitant les villes, qu’une
connaissance assez abstraite. Quand l’horizon de la visibilité
est saturé d’immeubles, quand aller d’un point à un autre
signifie bien souvent s’engouffrer dans une bouche de métro
ou monter dans un bus, le temps qu’il fait « dehors » importe
peu. C’est une remarque banale, mais l’urbanisation incarne
la réussite ultime du projet humain de domestication de la
nature, ou, si l’on préfère, la réalisation achevée de l’artifi-
cialisation de l’environnement. La préoccupation climatique
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(« le temps qu’il fait ») s’en trouve pour ainsi dire annihilée.
Mon amie, qui a vécu quelques temps à Montréal, me ra-
contait que même les hivers les plus féroces s’y faisaient en
quelque sorte oublier – on passe sa vie sous terre, et l’hiver
au final n’est pas si impressionnant. Il faut des catastrophes,
des inondations, des cyclones, des tremblements de terre, ou
bien des accidents industriels d’envergure, des centrales nu-
cléaires ou des usines toxiques qui explosent, ou bien encore
la guerre et ses bombardements, pour qu’une ville prenne
soudain conscience de l’existence d’un dehors, d’un monde
qui ne dépend pas d’elle. Au village au contraire, si loin des
villes, peu de choses dépendent de l’homme à bien y regarder
– c’est là une constante de la pensée paysanne d’autrefois, et
probablement une des raisons psychologiques du malheur
des paysans d’aujourd’hui, à qui l’on a fait croire qu’ils pou-
vaient réduire à néant cette dépendance à l’environnement et
atteindre le contrôle total des plantes et des animaux. C’est
la raison pour laquelle, à la campagne, l’inévitable sujet de
conversation quand on se croise, c’est le temps qu’il fait, qu’il
a fait, et celui qu’il fera. Tous les habitants se transforment
en météorologues plus ou moins compétents, et rivalisent de
pronostics et d’analyses 167. Les touristes s’en moquent par-
fois, soupçonnant un manque de conversation chez les ru-
raux. C’est absolument faux : parler du temps qu’il fait, qu’il
a fait ou qu’il fera, est au contraire particulièrement utile si
vous entretenez un jardin, si votre troupeau de Salers dé-
pend pour sa nourriture de l’herbe des prés, si vous avez
prévu une virée à ski, une chasse à la bécasse ou une sortie
aux champignons. Et bien souvent, le temps qu’il fait consti-
tue l’introduction à d’autres sujets de conversation dont cer-
tains fournissent la matière du livre que vous tenez entre les
mains. Un critère décisif de distinction entre l’existence ur-
baine et rurale, que nul ne saurait contester, c’est la clarté

167. Ces prévisions s’inspirent la plupart du temps des bulletins météo té-
lévisés, dont on se méfie pourtant : on les corrige alors à l’aide d’un savoir
tiré de l’expérience des années passées, mais rares sont ceux qui peuvent
se référer à un corpus d’observations digne de ce nom : j’en connais tou-
tefois, chasseurs, paysans et alpinistes/skieurs dont l’avis s’avère souvent
fiable – ils fréquentent régulièrement les montagnes, leurs activités sont lar-
gement impactées par les conditions climatiques et de plus en plus souvent
ils complètent leurs observations de terrain en consultant les sites internet
spécialisés (par exemple le forum info-climat.fr : j’en profite pour saluer ses
adhérents aux analyses si pertinentes).
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des ciels nocturnes. On se plaint partout ailleurs de la pol-
lution visuelle 168 qui empêche la contemplation de la voûte
céleste, mais ici, sur la Planèze, les quelques lampadaires
municipaux sont éteints vers onze heures du soir, et il suffit
de faire deux pas dans le jardin pour se délecter du spec-
tacle des étoiles et des constellations. On renoue ainsi avec
une expérience décisive de l’humanité, laquelle a inventé la
philosophie et les sciences, la poésie et les arts, en marchant
avec un ciel au-dessus de la tête : « le ciel étoilé au-dessus
de moi et la loi morale en mon cœur », écrivait Kant, prome-
neur devant l’éternel dans les jardins de Könisberg. Ici, au
village, la présence humaine demeure somme toute extraor-
dinairement discrète, l’environnement, les nuits et les jours,
s’offrent dans une quasi nudité, semblables à ce qu’ils furent
toujours. Quand les tracteurs sont rentrés, et durant tout
l’hiver, le silence règne, si bien qu’il m’est désormais impos-
sible de trouver le sommeil quand par malheur je suis forcé
de dormir en ville. Bercé par ces expériences immémoriales,
l’homme est rappelé à sa juste mesure – et la démesure des
habitants des métropoles, que rien ne limite sauf le débit de
leur connexion internet, passe aisément, même si ce genre
de pensée nous embarrasse, nous qui avons parfois honte
de notre différence spécifique, pour de l’arrogance.

On a de la peine à le croire aujourd’hui, mais il fut une
période bénie, durant laquelle la commune incarnait la ca-
pitale en bonne et due forme de la Planèze, faisant même
de l’ombre à Saint-Flour et Murat. De nombreux « villages »,
sans compter le bourg, disposaient d’une école, d’un ou plu-
sieurs cafés, et de quelques commerces, tenus en général par
des agriculteurs et leurs conjointes. La bibliothécaire du vil-
lage m’a fait passer un document étonnant, qui répertorie les
commerces et les services dont la commune jouissait à la fin
des années 40 : la liste s’étend sur deux pages, et laisse sans
voix. Toutes les activités humaines qu’on peut s’attendre à
trouver dans un gros bourg à cette époque y sont réperto-
riées, et notamment les artisans, menuisier, sabotier, cou-
turier, et j’en passe, qui permettent à la commune de vivre
en quasi-autarcie. Chaque « village », même le plus reculé,

168. L’association AVEX publie régulièrement des cartes de la pollution vi-
suelle nocturne, fondée sur l’artificialisation des territoires : plus la popula-
tion est concentrée sur un territoire, moins le ciel nocturne est lumineux :
[avex-asso.org]
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a son école, souvent composée d’une classe unique, et son
curé. Les débits de boisson, café, auberge, bar-tabac, ont la
part belle, et pas seulement dans le bourg principal qui en
compte huit : dans tous les hameaux, il est possible de boire
un canon, jouer aux cartes, discuter des affaires courantes
et des événements notables, ou bien du temps qu’il fait. Le
café est bien souvent établi au rez-de-chaussée d’une habi-
tation, dans la cuisine, jouxtant la grange ou l’étable, et la
tenancière est la femme du paysan – cela fait un revenu sup-
plémentaire, et un coin chaleureux pour se détendre après
la journée de travail. Évidemment, toute cette population a
connu une réduction drastique au fil des exodes rurales suc-
cessifs et ces nombreux cafés ont disparu : il n’en reste plus
qu’un seul, qui fait aussi boulangerie, au bourg, et je connais
bien des communes alentours qui n’en ont plus du tout.

La commune n’a cessé de perdre des habitants depuis
deux cents ans. Il faut dire qu’elle partait de fort haut, comp-
tant pas moins de deux milles âmes au début du XIXème

siècle. Au sortir de la première guerre mondiale, il s’en trou-
vait moitié moins. Ce millier d’habitants a connu un effon-
drement majeur à partir du milieu des années 60, et dé-
sormais nous sommes un peu plus de cinq cents 169. Les
naissances ne suffisent pas à compenser les décès, et la
commune s’en sort grâce à l’arrivée rare et miraculeuse de
quelques nouveaux venus : une ou deux familles chaque an-
née, et quelques retraités venus profiter de la quiétude des
lieux. On devine à quel point la situation démographique est
fragile.

Les statistiques du dernier recensement indiquent que
près des deux tiers de la population active travaille en de-
hors de la commune. Cette proportion est en augmentation
constante, ce dont on ne s’étonnera pas 170. On dénombrait

169. 559 au dernier recensement de 2013, ce qui est un peu mieux qu’au
début du millénaire. Cette stabilisation démographique ne doit pourtant pas
prêter à un optimisme démesuré : la pyramide des âges fait apparaître un
trou générationnel sur la classe des 15-29 ans. La population âgée de plus
de 45 ans fournit 55 % des effectifs. Ce « trou générationel » chez les jeunes
adultes ne se retrouve pas dans les villages situés dans l’influence des mé-
tropoles et même dans des villes comme Aurillac par exemple. Il est plus
marqué au fur et à mesure qu’on s’éloigne des gros bourgs.
170. En 2008 48,7 % des actifs occupaient un emploi dans la zone de rési-
dence, chiffre tombé à 37,7 % en 2013. La différence est encore plus specta-
culaire si on prend en compte les chiffres du recensement de 1999 : à cette
période, 62,3 % des actifs travaillaient sur la commune.
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en 2013 une quarantaine de fermes, soit 43 % des « entre-
prises » de la commune, mais elles n’occupaient que 15 %
des actifs. Ce chiffre est assurément en diminution à l’heure
où j’écris, trois ans après le dernier recensement. Une bonne
dizaine d’exploitants s’apprêtent à partir à la retraite, sans
que la reprise de leur ferme soit assurée. Les actifs qui tra-
vaillent à l’extérieur de la commune sont salariés sur Saint-
Flour, plus rarement à Murat – mais, parmi mes proches
voisins, un couple doit faire chaque jour le trajet aller-retour
à Pierrefort, empruntant des routes assez scabreuses, sur-
tout quand la neige est de la partie, et un autre dirige un
bureau de poste à la limite du Puy-de-Dôme et de la Haute-
Loire, à une bonne heure de distance. Jusqu’aux années de
lycée, il est possible de faire ses études à la « capitale » lo-
cale, à quinze minutes du village, mais s’engager dans la vie
universitaire implique de s’installer dès la première année
d’étude dans une grande ville, Clermont-Ferrand et Montpel-
lier ayant les faveurs des jeunes cantalous. De fait, le taux
de personnes diplômées habitant la commune augmente ré-
gulièrement 171. Fatalement, de nombreux titulaires du bac-
calauréat sont amenés à quitter le pays. Cet exode de la jeu-
nesse explique en grande partie le trou générationnel qu’on
observe sur les courbes de population entre 15 et 29 ans.
Ces jeunes gens aiment en général leur village et ce pays,
mais ils savent qu’ils n’y travailleront probablement pas : la
plupart des enfants d’agriculteurs ont choisi une autre voie
que celles de leurs parents, souvent encouragés par ces der-
niers d’ailleurs, et le marché de l’emploi pour les diplômés est
tout bonnement sinistré dans le coin, excepté dans le secteur
médical et péri-médical. Et, comme me l’ont confié plusieurs
étudiants, il n’est pas facile de convaincre sa compagne ou
son compagnon, rencontré en ville, d’habiter en pleine cam-
brousse – une telle éventualité a contre elle de redoubler le
problème de l’emploi, entre autre difficultés.

Le village devient d’une certaine manière une cité-dortoir,
même si le phénomène reste modéré. Là où je vivais étant
gosse, après que nous ayons déménagé de la cité à la ban-
lieue de cette ville moyenne (Poitiers), la pression foncière
est telle aujourd’hui que les villages alentours, que nous re-

171. En 1999, 20 % environ de la population pouvait se targuer d’un bac-
calauréat ou d’un diplôme supérieur, pourcentage passé à 27 % en 2008 et
36 % en 2013.
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joignions naguère en vélo par des routes de campagne tra-
cées au milieu des prés, ne constituent plus désormais que
des appendices de la ville, un chapelet ininterrompu de rési-
dences et de bâtiments commerciaux. Sur la Planèze, la dis-
tance entre les différents villages, surtout quand on s’éloigne
de Saint-Flour, reste particulièrement marquée : pas d’éta-
lement continu de l’habitat chez nous, et entre deux vil-
lages, c’est encore rase-campagne, voire « rase-montagne »,
si je puis dire. Pour aller à son travail, ou rentrer chez soi, la
géographie péri-urbaine contraint souvent de traverser d’in-
terminables zones commerciales et d’emprunter de larges
routes fatalement saturées aux heures de pointe. Notre géo-
graphie hyper-rurale invite au contraire à profiter d’un pay-
sage majestueux, uniquement peuplé de vaches, encerclé par
les sommets tout proches : certes, quelques modestes bou-
chons se forment en ville quand les touristes débarquent du-
rant les week-end estivaux, mais la cause majeure des ralen-
tissements de la circulation est due aux troupeaux qui sont
parfois tenus de traverser la chaussée pour aller d’un pré à
un autre. On doit bien admettre qu’à l’occasion, durant l’hi-
ver, et encore, pas tous les hivers, une des routes d’accès
au bourg est fermée pour cause de tourmente – les congères
s’épaississent sous l’effet du vent et s’abattent sur la route,
bloquant le passage à tout véhicule. Les travailleurs sont
alors forcés de faire un léger détour en prenant une autre
voie, moins exposée au vent, et si vraiment le climat tourne
à l’apocalypse, hé bien on reste chez soi, voilà tout. Bref,
si la commune ressemble statistiquement à une cité-dortoir,
elle n’y ressemble pas « physiquement », et l’expérience quo-
tidienne de ses habitants demeure assez éloignée de celle de
leurs cousins péri-urbains.

Il n’empêche, cette nécessité d’aller travailler au dehors
modifie considérablement la vie d’autrefois, quand tout le
monde ou presque œuvrait au village. Les anciens regrettent
l’époque où le bourg et les hameaux vibraient d’une acti-
vité permanente. « On ne se sentait jamais seul », me disait
un voisin, et les occasions de se rencontrer ne manquaient
pas. Les travaux agricoles et les saisons, les fêtes de vil-
lage et les cérémonies religieuses, le commerce et les mar-
chés, rythmaient l’existence de chacun. On connaît la tra-
dition des veillées, qui se succédaient d’une ferme à l’autre,
durant lesquelles se réunissait le voisinage ou la famille :
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jusque dans les années soixante, avant l’arrivée des postes
de télévision dans chaque maisonnée, ces soirées passées
autour du cantou constituaient non seulement le lieu de
sociabilité par excellence, mais aussi, plus fondamentale-
ment, le ferment d’une véritable culture orale, s’originant et
se confortant dans une multitude d’anecdotes, de récits, de
« racontars ». Les raisons de la transformation extraordinaire
de la ruralité sont bien connues. En quelques décennies, un
processus d’individualisation inouï dans l’histoire entraîne
les hommes et les femmes dans ce que les urbains d’alors
vantaient sous le nom de modernité. Cette individualisation
se traduit aussi bien dans la représentation d’un soi déta-
ché de la communauté que par la possession de biens in-
dividuels : l’automobile et la télévision, réservés jusqu’alors
aux plus nantis, les autres devant se contenter dans de rares
cas d’un cheval, éventuellement de bœufs, et souvent d’une
paire de chaussures, se « démocratisent » comme on dit. Les
classes populaires voient soudain leur capacité à la mobi-
lité changer de manière spectaculaire, et par la petite fe-
nêtre du poste TV s’ouvre un monde – un monde porteurs
de nouveaux objets du désir, qu’on s’empressera de récla-
mer. Le supermarché suivra – il faudra donc aller faire ses
courses à Saint Flour, et, tant qu’à faire, y travailler – et voici
bientôt l’homme contemporain, qui passe infiniment plus de
temps dans l’habitacle métallique de son automobile et les
yeux rivés à des écrans qu’à rencontrer ses semblables en
chair et en os. Le collectif n’est plus donné d’emblée : cha-
cun, dès l’enfance, est sommé de se plier au régime général
qui veut qu’on aspire forcément à la plus grande autonomie,
comme si les enfants tombaient du ciel, seuls, chargés d’at-
tentes, condamnés à la liberté, avant même que d’avoir émis
le moindre souffle : après quoi chacun, fort de cette indépen-
dance et plongé dans une concurrence effroyable et infinie,
se cherche des collectifs, des clubs, des communautés, des
couples, parce que bon, la solitude ça va un temps – ces en-
gagements durent ce qu’ils durent, et toujours il faut se gar-
der la possibilité de quitter, de partir, de refaire sa vie. Pas
étonnant, disent les plus anciens, qu’on soit si malheureux
aujourd’hui : « La vie était assurément plus rude et on n’avait
pas tout ce confort, mais on pouvait compter sur les autres,
ça n’était pas du chacun pour soi comme aujourd’hui. »

La vie certes, a bien changé au village. Je ne connais pas
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tous mes voisins, et on se plaint souvent avec nos amis, qui
vivent pourtant à moins d’une demi-heure de voiture, dans
le village ou la vallée d’à côté, de se voir si peu. L’emploi du
temps des jeunes actifs est vite rempli, surtout si vous avez
des enfants. La vie associative s’en ressent. On trouve en-
core du monde dans les clubs sportifs, mais, les associations
« culturelles », quand elles existent, sont la plupart du temps
animées par des retraités sans lesquels la vie des villages se-
rait bien triste. Pour chaque événement organisé, on compte
avec anxiété les forces vives, et il faut bien admettre que ce
sont toujours les mêmes qui s’y collent. Les tâches sont dis-
tribuées entre quelques bonnes âmes, et les compétences en
communication par exemple, ou dans la maîtrise des outils
informatiques, sont rares et donc précieuses. Les employés
municipaux ne manquent pas d’être mis à contribution, et
souvent, les élus du conseil municipal, et le maire lui-même,
sont de la partie.

Je n’ai pas été tendre, quelques pages au-dessus, en-
vers les structures du pouvoir rural (et pas seulement rural),
mais je me sens porté maintenant, à l’heure d’évoquer les
élus des petites communes de campagne, à beaucoup plus
de bienveillance. Car s’il est une activité vocationnelle, c’est
bien celle d’élu local – je devrais dire, en songeant à la taille
des villages de notre arrière-pays, de notre hyper-ruralité,
d’élus « hyper-locaux ». Il est de bon ton depuis la fin des
trente glorieuses de critiquer la répartition territoriale des
élus, en visant notamment ces villages d’à peine cinquante
âmes qui sont malgré tout dotés d’un maire et d’un conseil
municipal. On parle de « surreprésentation » du monde ru-
ral dans le champ politique national, au détriment des po-
pulations urbaines, sous-représentées. On fantasme sur les
prétendus « potentats » locaux, moquant les « rois d’un vaste
territoire sans sujets 172 ». Le Cantal est représenté à l’as-
semblée nationale par 2 députés, tandis que le département
du Rhône, où est établie la capitale de notre nouvelle région,
en compte 14. Un député cantalou viendra défendre les inté-

172. Le roi de Golconda (en Inde) disait à un visiteur siamois, vers 1680 : « Il
est vrai, je l’admets, que [le royaume de Siam] est plus étendu que le mien,
mais vous devez convenir du fait que le roi de Golconda [Inde] règne sur des
hommes, tandis que le roi du Siam règne sur des forêts et des moustiques. »,
cité in James C. Scott, Zomia, ou l’art de ne pas être gouverné, Seuil, 2013
(Scott (2013)).
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rêts d’environ 75 000 citoyens, alors qu’un député du Rhône
se fera l’écho des préoccupations de 128 000 de ses admi-
nistrés 173. La situation paraît effectivement pour le moins
inégale. Est-elle pour autant injuste ? Une correction pure-
ment arithmétique devrait aboutir à la suppression d’un dé-
puté du Cantal – il n’en resterait alors qu’un seul auquel on
souhaiterait bien du courage : faire acte de présence sur le
terrain, tâche à laquelle il est censé se consacrer quand il
ne siège pas au Palais Bourbon, l’obligerait à battre la cam-
pagne de Maurs à Mauriac et de Chaudes-Aigues à Condat
(et je n’évoque ici que des bourgades relativement impor-
tantes). La nouvelle et grande région Auvergne-Rhône-Alpes
s’est également émancipée des logiques purement arithmé-
tiques, mais les conseillers régionaux du Cantal tiennent ai-
sément dans une berline de taille modeste, puisqu’ils sont 4,
alors qu’il faudrait un bus entier pour convoyer les 43 repré-
sentants du Rhône (y compris la « métropole lyonnaise ») 174.
Évidemment, la question ne se pose pas, puisque nos re-
présentants voyageront probablement en avion 175. On peut
redescendre d’un cran en examinant l’autre grande révolu-
tion dans l’aménagement politique des territoires : le regrou-
pement des communes en communautés. La tendance est
même à la fusion de communautés, si bien que dans ce coin
du Cantal, elles finissent par atteindre quasiment la taille
d’un arrondissement. À cette échelle « communale », les pro-
blèmes de représentation sont les mêmes qu’à des échelles
régionales ou nationales : les plus petites communes auront
de la peine à faire entendre leur voix. La Communauté de
communes de Saint-Flour (Saint Flour Communauté), qui
a vu le jour en 2017, compte pas moins de 53 communes,
si j’ai bien compté, et les sièges sont répartis autant qu’il
est possible au prorata de leur population respective. Bien
des communes n’ont donc droit qu’à un seul et unique dé-

173. Cette proportion étant conforme à la moyenne française, qui est d’un
député pour 113.000 habitant. Notons tout de même qu’en Grande Bretagne
ou en Italie par exemple, la proportion avoisine plutôt les 90 000 habitants
par représentant.
174. Un conseiller régional du Rhône représente 43 000 habitants, tandis
qu’un conseiller régional du Cantal en représente 37 500.
175. Je suis sans doute un peu mauvaise langue, mais ces déplacements
« institutionnels » me paraissent constituer bien souvent la « raison d’être »
des petits aéroports qu’on avait la manie de construire en rase campagne
avant que l’avènement de l’ère de la rigueur budgétaire freine les ardeurs
aéroportuaires de certains élus.
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légué, tandis que Saint-Flour et ses alentours se taillent la
part du lion. La centaine d’habitants de Malbo, située sur les
contreforts Sud du Plomb du Cantal, à presque 1200 mètres
d’altitude, aura certainement du mal à faire entendre sa pe-
tite voix démographique dans cette assemblée pléthorique.
Le territoire est vaste et cela ne peut être effacé par une
simple péréquation : songez que d’un bout à l’autre de cette
communauté, de Malbo donc, jusqu’à Védrines Saint-Loup,
au Nord de la Margeride, il faudra compter 67 kilomètres de
route, et, vu les sinuosités du parcours, plus d’une heure et
quart de trajet. Et encore, si on ajoute l’hiver et ses chaus-
sées enneigées, vous pouvez presque doubler la mise, voire
être tout simplement condamné à repousser votre voyage.
Les contempteurs de cette ruralité si mal agencée politique-
ment, rejeton morbide d’une politique périmée, fondée sur
une carte de France faisant la part belle aux superficies plu-
tôt qu’aux habitants, pour reprendre les reproches que lui
adresse par exemple Jacques Lévy, devraient tout de même
venir faire un tour par chez nous pour éprouver la « réalité »
de ces superficies. La question de la juste représentation dé-
mocratique ne saurait se résoudre par le seul examen du
nombre d’habitants. Et de ce point de vue, il faut bien ad-
mettre que les territoires hyper-ruraux forment un cas par-
ticulier pour lesquels la superficie et les distances comptent :
j’ai calculé qu’on pouvait aisément installer la totalité de Pa-
ris intra-muros sur les vastes étendues si peu densément
peuplées de trois communes qui me sont chères (Valuéjols,
Paulhac et Albepierre). Appliquer les mêmes règles aux mé-
tropoles et aux terres d’estives du Haut Cantal relèverait d’un
abus d’abstraction 176.

176. Vincent Aubelle, juriste et professeur associé à l’université Paris-Est-
Marne-La Vallée, dans une interview au journal Le Monde du 16 mars 2017,
plaide pour la fin de l’émiettement communal, évaluant la taille raisonnable
d’une commune à 5000 habitants, pas moins. « Encore un qui n’a jamais
mis les pieds chez nous ! », a réagi un de mes voisins à qui je faisais part de
ce projet. Une jauge de 5000 habitants, dans les territoires hyper-ruraux,
supposerait la fusion d’une bonne quinzaine de communes, voire beaucoup
plus, et des territoires d’une superficie considérable. L’idée part certes d’un
bon sentiment : on devrait garantir à ces nouvelles communes un pack de
services publics disponible, mais à la vérité, il en va déjà ainsi chez nous,
tout est déjà concentré à Saint Flour, et ça ne date pas d’hier. Ce que je
crains par dessus tout, c’est la concentration des pouvoirs au sein d’admi-
nistrations impersonnelles dirigées par des édiles inaccessibles. Les maires
des petites communes isolés se tiennent en général au plus près de leurs
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En vérité, ici plus encore qu’ailleurs, l’élu qui compte,
c’est l’élu local, c’est le maire de la commune, et plus la
commune est modeste, plus il ou elle est important. Voici
d’ailleurs une élection qui ne connaît pas l’abstention, et,
à l’heure du dépouillement, c’est une bonne partie du vil-
lage qui accourt devant la mairie, surtout si deux listes s’op-
posent – dans les petites communes, cela n’est pas si fré-
quent, car il est déjà difficile d’établir une liste complète,
mais quand il arrive que deux listes, rarement plus, se lancent
dans l’entreprise, la communauté expose ses divisions au
grand jour, les langues se délient, les ressentiments prennent
voix, et ça peut vous plomber l’ambiance pour un bout de
temps car il faut bien un vainqueur, et donc un vaincu.

Dans nos villages de moyenne montagne, on retrouve dans
la composition du conseil municipal à peu près tous les pro-
fils socio-économiques de la commune. Certes les agricul-
teurs et les enseignants, retraités ou pas, sont en général
surreprésentés par rapport à leur poids démographique dans
la population active. Mais le panel demeure large et accueillant :
les commerçants, les fonctionnaires, les employés du secteur
privé, les artisans, les ouvriers, et même quelques deman-
deurs d’emploi viennent garnir les rangs des élus. L’époque
où les médecins et les professions libérales occupaient la
plus haute fonction au village est semble-t-il révolue, pro-
bablement faute de candidats. De ce point de vue, j’estime
qu’à l’échelle d’une petite commune, la répartition des élus
paraît plus démocratique et plus juste que dans les grosses
communes, sans parler des villes et des métropoles 177. Sta-
tistiquement, il est probable qu’une commune comme Mont-
greleix, en haut Cézallier, forte de ses cinquante habitants,
soit plus équitablement représentée par ses sept élus : un
élu pour 7 habitants, voilà un grand pas vers une forme de
démocratie directe, voire d’agora athénienne, surtout si l’on

administrés, ce qui n’est pas le cas des élus en charge de communes plus
importantes. En se privant de l’échelon hyper-local, surtout dans les arrière-
pays, on accentue encore la distance, déjà immense, entre la population et
les centres de décision.
177. La professionnalisation des élus, devenue inévitable dans les grandes
villes, n’est pas tout à fait absente des « toutes petites » communes – il se
trouvera ici ou là un élu qui cumule des fonctions au niveau départemental
ou régional en sus de son poste de maire. Mais vu le peu de représentants à
ce niveau dans le département, leur nombre demeure fort modeste. Il s’agit
en général de maires qui se sont pris au jeu du politique, et qui peuvent
s’appuyer sur un appareil de parti.
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considère que les quarante-trois habitants qui ne siègent pas
au conseil font probablement partie de la famille d’un des
conseillers !

Se lancer dans l’aventure de la vie municipale d’une toute
petite commune, disons en-deçà de 500 habitants, ne doit
pas se faire à la légère. J’en connais qui ont vite déchanté
quand, une fois élu, ils ont mesuré l’ampleur et la nature de
la tâche. On fantasmait assez spontanément autrefois sur la
supposée puissance du maire et de ses adjoints, censés dis-
poser d’un pouvoir démiurgique, capables, au gré de leurs
lubies, de transformer en profondeur l’architecture d’un ter-
ritoire, d’édifier des monuments, de faire jaillir du sol des
équipements plus ou moins utiles, de tracer des routes ou
les détruire. J’ai bien peur que dans nos campagnes recu-
lées, le temps où chaque commune ne reculait pas devant
l’accroissement de la dette de ses administrés pour créer sa
propre salle polyvalente, sa bibliothèque ou son gymnase,
ce temps-là est bel et bien passé. On voit encore dans cer-
tains coins de France les traces de ces luttes rivales entre
des communes voisines – c’est le cas aussi dans le Cantal, ce
qui peut étonner si on se réfère à cette idée selon laquelle
un paysan est supposé garder la tête sur les épaules, de
surcroît s’il est auvergnat (un sou étant un sou). Si toute-
fois on corrige ce cliché en prenant en compte le fait que
la plupart des paysans de ce pays sont en réalité endettés
jusqu’au cou – au nom de la modernisation de l’agriculture
– on s’étonnera moins que notre département ait pu égale-
ment être touché par cette manie dispendieuse. En vérité,
le maire d’aujourd’hui est contraint de se limiter à un rôle
de gestionnaire – et comme on reproche à leurs prédéces-
seurs d’avoir dilapidé les ressources, souscrivant à des em-
prunts fâcheux, c’est en endossant l’habit d’un « bon père
de famille », humble et raisonnable, qu’il risque d’emporter
l’adhésion des administrés. Finis donc les grands projets ! Le
quotidien, ce sera d’abord l’assainissement, la remise en état
des routes, le déneigement, le débroussaillage, les querelles
de voisinage, la gestion du partage des forêts et des terres
de pâtures. Refaire la cour de l’école, retaper quelques trot-
toirs, restaurer les lampadaires du lotissement, et sécuriser
les accès à tel ou tel lieu public, mettre aux normes sur-
tout, ces fameuses normes qui vous tombent dessus tous
les quatre matins, voilà le contenu probable du bilan d’une
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mandature en 2017. Pèsent sur quasiment toutes les com-
munes le poids d’une dette contractée dans les décennies
précédentes – que devront payer les générations futures. La
fiscalité locale, forcément, demeure insuffisante : la popula-
tion n’est pas assez nombreuse, et pas assez fortunée pour
remplir les caisses communales. Le montant des subsides de
l’État est réputé en diminution constante. La fameuse Dota-
tion Globale de Fonctionnement qui garantit dans certaines
petites communes rurales pas loin de la moitié des recettes,
est revue à la baisse – ce qui signifie logiquement que les im-
pôts locaux seront revus à la hausse. On ne peut pas parler
encore d’une rupture de solidarité au niveau national avec
les communes rurales, mais certains, comme on l’a vu 178,
ne se privent pas de répéter à satiété que nos petits villages
coûtent cher à la collectivité, et remettent en question l’idée
que les métropoles émergentes continuent à financer ces ter-
ritoires éloignés, improductifs et réputés dispendieux.

La marge d’initiative du maire s’avère donc extrêmement
étroite. De temps en temps, des dossiers de demande de sub-
ventions tombent depuis les hauteurs du ciel opaque euro-
péen, et d’épaisses piles de documents atterrissent sur son
bureau. Il faut savoir les saisir au vol, et se creuser la cervelle
pour répondre dans les délais impartis, qui sont immanqua-
blement courts, aux suggestions de Lyon, Paris ou Bruxelles.
On est parfois sommé de devenir expert en droit de l’envi-
ronnement ou du tourisme en quelques semaines. L’Olympe
n’a pas encore oublié ses Tristes Pontiques, et quand il ar-
rive aux dieux de se pencher sur ces contrées lointaines,
ils imaginent avec bienveillance quelque projet susceptible
de rendre à leurs habitants la vie un peu moins pénible. Le
problème vient du fait que la volonté des dieux est impéné-
trable, et donc imprévisible, et qu’une commune, à moins
d’être dans le secret divin, devrait être suffisamment réactive
pour imaginer un projet susceptible de répondre adéquate-
ment au désir d’en haut – elle n’a pas le temps en tous cas
d’informer la population et d’en recueillir l’avis. Surtout que
les communes voisines sont également plus ou moins sur les
rangs, la manne divine n’étant délivrée qu’avec parcimonie,
il n’y en aura pas pour tout le monde, seuls les « meilleurs »
dossiers – sans qu’on sache jamais quels critères permet-

178. Voir notre section supra consacrée aux thèses de Jacques Lévy.
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tront de trier le bon grain de l’ivraie – remporteront la mise.
Il y a là une manière de mettre en rivalité les communes,

ou, à l’étage au-dessus, les communautés de communes ou
les départements, qui paraît peu pertinente. La réunion des
communes en communautés de plus en plus larges permet
sans aucun doute de parler d’une voix unie et donc plus
puissante, et plus prosaïquement de regrouper des compé-
tences – ne serait-ce que pour remplir adéquatement ces fa-
meux dossiers de subvention, ce qui suppose a minima un
master en droit administratif 179. Mais, comme nous l’avons
dit, des « comcom » trop vastes perdent en compréhension
ce qu’elles gagnent en extension : le fin tamis du tissu com-
munal, à force d’être gratté, risque fort de ressembler à un
tapis troué de toutes parts – on oubliera aisément les villages
les plus discrets, les moins représentés, ceux qui maîtrisent
le moins bien l’art de la rhétorique. La méfiance des hyper-
ruraux envers les étages supérieurs de la gouvernance, à
commencer par les plus élevés, Paris ou l’Europe, s’explique
non pas tant par cette tendance soit-disant spontanée au re-
pli sur soi, mais plutôt par la condescendance avec laquelle
on les considère, leur déniant en réalité la capacité de se dé-
terminer de manière autonome, y compris quand on prétend
les aider.

Et pour aggraver la situation, il faut bien admettre que
toutes les petites communes ne sont pas égales au niveau
des ressources : on peut difficilement comparer celles qui se
situent à proximité de la station du Lioran, lesquelles bé-
néficient d’attentions et d’investissements faramineux de la
part des collectivités locales, avec ces villages qui ont la mal-
chance d’être perchés sur d’autres montagnes, la Margeride
par exemple, montagne dont je ne cesse de m’étonner qu’on
l’ait abandonnée à ce point.

Le monde contemporain est fabriqué de telle sorte qu’une
évocation de nos petites communes de Haute-Auvergne m’a
irrésistiblement conduit à parler aussi de l’Europe – il en ira
également ainsi quand je m’attaquerai au rude morceau que
constitue chez nous la situation de l’élevage. C’est dire que
même un petit hameau fermé en hiver à cause d’une tem-

179. ... et de réelles aptitudes dans l’art de se conformer aux désirs des
décideurs politiques, aptitudes que seule une fréquentation assidue de la
bourgeoisie et une connaissance fine de ses codes et coutumes permettent
d’acquérir.
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pête de neige ou un paysan qui ramène une vache égarée
au bercail en empruntant des chemins secrets à la tombée
du soir, même quand nos vies quotidiennes, à nous autres
habitants du pays, paraissent extraordinairement « locales »,
« concrètes », limitées à l’« ici et maintenant » de l’expérience
perceptive, en réalité, une partie de nos destinées ne cesse
pas de reposer sur des décisions prises dans des sphères
qui nous échappent, relevant de la gouvernance des États et
des soubresauts du marché global : la « mondialisation », ins-
tance quasi mythique, pourrait bien faire qu’un de ces jours
il n’y ait plus ni vaches, ni paysans, ni chemins secrets, ni
personne pour déneiger notre hameau, et peut-être personne
non plus pour l’habiter.

Mais le quotidien du maire s’élève rarement à ces considé-
rations apocalyptiques : il s’agit pour lui et ses adjoints d’être
prêt à mouiller le maillot, de renoncer à bon nombre des soi-
rées en famille (mieux vaut avoir un conjoint motivé), sans
compter certains des dimanches, d’apprécier si possible de
parcourir les quatre coins du comté pour des réunions plus
ou moins fructueuses, et surtout de se former à la paperasse
administrative : tout doit être notifié, jusqu’au moindre cen-
time, et nul n’est plus contrôlé qu’un maire de village, sinon
peut-être un agriculteur bénéficiaire de la PAC. On ne sau-
rait assez vanter le travail discret mais indispensable des se-
crétaires de mairie, qui continuent de tenir ce gouvernail bu-
reaucratique d’une mandature à l’autre et constituent des pi-
liers de la vie municipale. Et tous ces élus hyper-locaux que,
certains aimeraient voir disparaître, imaginant une organi-
sation territoriale qui ferait la part belle aux communautés
de communes et aux régions, ne laissant sur le terrain, dans
les villages, qu’un unique gestionnaire plutôt qu’un conseil
municipal réputé pléthorique, ces élus hyper-locaux donc,
font l’expérience, génération après génération, de la démo-
cratie la plus directe qui soit : ils apprennent à argumenter,
à débattre, à considérer le bien général et les difficultés de
concilier des intérêts contraires, ils exercent aussi pleine-
ment que possible leur citoyenneté, ils font de la politique
au quotidien. Supprimer la possibilité pour des habitants
de devenir conseiller municipal ou maire de leur commune,
surtout quand elle est de taille modeste, conduit à faire le
deuil de l’exercice démocratique direct au profit d’une démo-
cratie purement représentative, dont les centres de décision
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sont tellement éloignés des citoyens eux-mêmes qu’ils en de-
viennent tout à fait inaccessibles. C’est déjà le cas, et depuis
toujours, dans les villes et les grandes agglomérations. Par
pitié ! Qu’on laisse aux villages le privilège de l’exercice de
cette politique au quotidien ! 180

180. Si l’on souhaite réellement restaurer l’image de la politique dans ce
pays, il importe non seulement de ne pas détruire ces échelons hyper-locaux
de démocratie, mais d’en développer d’autres aussi en ville, à l’échelle de
quartiers, de banlieues, etc. Et il faut que ces échelons soient pris au sé-
rieux, et qu’on ne leur laisse pas que des miettes à moudre au lieu de grains.
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23.3 PAYSAGES

Pour bien des gens, la montagne n’est qu’une ombre por-
tée sur l’horizon. Le rapport le plus intime qu’ils aient jamais
eu avec elle les saisit habituellement à l’entrée et à la sortie
du tunnel du Lioran, lequel tunnel, comme tous les tunnels,
rappelle et en même temps annule l’existence de la montagne
– au contraire d’une route en lacets qui rend hommage au re-
lief que la percée dans les rochers nivelle et prétend effacer.
Le tunnel incarne le triomphe de l’homme sur ce grand obs-
tacle que constitue la montagne pour les activités humaines.
À l’intérieur de ce tube obscur creusé dans les entrailles de
la montagne, à même la roche, il n’existe plus aucun pay-
sage, et le visible se réduit aux deux feux arrière de l’auto-
mobile qui vous précède. Parallèlement, le temps s’accélère
pour ainsi dire, comme l’avait noté Erwin Straus 181 : on en
prend d’autant plus conscience quand le tunnel est fermé,
ce qui ne manque pas d’arriver pour des contrôles de sécu-
rité, environ un jour par mois, et qu’il faut alors gravir la
départementale qui monte jusqu’à la station du Lioran, puis
grimper encore un peu plus haut, avant de redescendre en
virages serrés, de l’autre côté du col – le trajet prend alors un
bon quart d’heure quand il suffit d’une poignée de minutes
pour parvenir au même endroit en passant par dessous la
montagne.

C’est sans doute par esprit de contradiction que je pré-
fère aller autant que possible à pied, ou, quand la neige est
de la partie, à skis. Je n’aime pas dépendre d’une machine
quelle qu’elle soit, raison pour laquelle je fuis comme la peste
les avions aussi bien que les remontées mécaniques et limite
autant que possible l’usage de l’automobile et du train – ce
qui fait de moi, fatalement, un sédentaire doublé d’un ran-
donneur. J’aime surtout ce lent déploiement du paysage et
des choses environnantes au fur et à mesure de la progres-
sion pédestre. Les animaux jouent à cache cache dans la

181. Erwin Straus, Du sens des sens. Contribution à l’étude des fondements
de la psychologie, Jérôme Millon 2000. « Pendant un voyage qui a été minu-
tieusement préparé pour qu’on mette le mieux possible à profit le temps mis
à notre disposition, le paysage ne peut surgir que comme une gêne. », op.
cit. p. 380/338) Erwin Straus se plaint que les voyages modernes, en train,
en automobile, en avion, nous font « sauter les espaces ».
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La crête entre le Puy Brunet et le Plomb du Cantal

forêt, je les surprends ou bien c’est eux qui me surprennent ;
quelques fraises des bois brillent dans l’herbe au bord du
sentier, puis ce sont des mûres et là-bas des myrtilles, et ce
taillis de framboisiers qui s’étale à la lisière des estives ; enfin,
j’arrive au col, et de l’autre côté, c’est un nouveau territoire,
de nouveaux paysages et de nouvelles promesses. Vous ne
vivrez ces petites extases qu’en allant à pied.

Mais revenons à nos automobilistes – puisque toutes les
anciennes lignes de chemin de fer ont été abandonnées au fil
des ans à la rouille et à la végétation, les campagnes sont le
royaume de l’automobile, à laquelle beaucoup vouent un vé-
ritable culte. J’ai croisé au col de Prat-de-Bouc des visiteurs
qui, profitant de la connexion internet laquelle – fierté des
élus ! – est accessible même en altitude, demeuraient par-
faitement insensibles à la magnificence des lieux, ces vastes
prairies d’estives s’étageant jusqu’aux crêtes encore ennei-
gées, et dont l’attention semblaient irrésistiblement portés
vers l’écran de leur smartphone : à la terrasse du buron res-
taurant, les sourcils froncés, s’efforçant de suivre le flux des
informations continues, navigant dans un flot d’images surgi
d’on ne sait où, suscitant une forme de saisissement avec le-
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quel notre pauvre montagne et ses vaches, inamovibles, sta-
tiques, inertes, ne saurait rivaliser. Au mieux, le paysage fi-
gure à peine un décor sur lequel on jette un œil distrait :
parfois, quand la lumière du ciel rehausse les couleurs, le
spectacle suscite un commencement d’émotion vaguement
esthétique, mais on finit par s’en lasser. Pour ceux qui se
tournent vers la ville plutôt que vers les montagnes, qui pré-
fèrent l’horizon limité d’un écran minuscule aux vastes éten-
dues qui mêlent ciel et terre, qui sont capables, j’en ai été
témoin, de passer à dix mètres d’une société de mouflons
sans les voir, le verset de Houellebecq pourrait bien servir de
credo :

« Car la nature est laide, ennuyeuse et hostile
Elle n’a aucun message à transmettre aux humains. » 182

L’hiver est une trop longue plaie météorologique, la neige
une calamité qui bloque la circulation, et la vie et les mœurs
des paysans leur sont tout aussi étrangers qu’elles le sont
aux habitants des métropoles. L’ennui accable, la vie cultu-
relle et associative est nulle, les magasins n’en parlons pas,
il ne se passe jamais rien – et les montagnes, les forêts, les
prairies, n’offrent aucun événement, tout y est toujours pa-
reil, dans un éternel recommencement. Ils vivent à la cam-
pagne mais rêvent de métropoles animées, d’excitations ur-
baines, de rencontres intenses. Connectés du matin au soir,
déjà devenus hybrides, cyborgs, indissolublement à la fois
charnels et numérisés, le corps lent et pesant arpentant d’un
pas frustré le bitume sans aspérité, l’esprit hyper-actif, ar-
ticulé en permanence aux flux et aux réseaux, livré à un
déferlement de stimuli incessants : à Saint-Flour aussi, on
croise des « piétons zombies », qui vont d’un endroit à l’autre
sans décoller les yeux d’un écran, et en terrasse des cafés,
les corps s’interfacent par la médiation des smartphones.
Où qu’ils se trouvent, ils sont partout ailleurs, leur corps
n’est qu’un véhicule sans importance, l’environnement n’est
qu’une variable floue à l’arrière-plan. Même si, selon les ins-
tituts de statistique, ils continuent bon an mal an d’habiter
l’ « hyper-ruralité », à l’évidence, ils n’y sont plus : le cerveau
est branché sur la pulsation frénétique des métropoles, et,
du point de vue des derniers ruraux, car il en est encore, ils

182. Extrait d’un poème de Michel Houellebecq publié dans le recueil La
poursuite du bonheur, Flammarion 1991.
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Paysage enneigé non loin du col de Prat-de-Bouc

incarnent le futur, un futur, de mon point de vue, inquiétant
et menaçant.

Si la montagne ne suscite qu’indifférence chez certains,
chez d’autres, elle inspire encore une franche hostilité. On
pense aux paysans des hautes vallées de Vaud saisis par
Ramuz : l’intérêt esthétique du paysage qu’ils avaient quo-
tidiennement sous les yeux semblait leur échapper. Jusqu’à
l’arrivée des premiers touristes, ces montagnes surplombant
les vallées dessinaient un horizon de plaintes : c’est là où ils
travaillent, où ils souffrent, c’est un pays de misère, ardu,
âpre, peu conciliant avec les efforts de l’homme. On ne voit
pas l’intérêt de les gravir – et d’ailleurs je connais des éle-
veurs ayant passé la totalité de leur existence au pied des
montagnes, possédant parfois une étable à même la pente,
qui n’ont jamais éprouvé ni le besoin, ni le désir d’aller mar-
cher plus haut, au-delà des prés que leurs vaches occupent,
encore moins de vaincre les sommets. Sans doute sont-ils
de plus en plus rares, parce que la culture fait son œuvre,
enseigne à envisager différemment le paysage : quelques pay-
sans ont ouvert des gîtes et des chambres d’hôtes, partagent
désormais avec leurs visiteurs une certaine appétence pour
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la beauté, et se montrent capables de mettre en parenthèses
pour les besoins de la cause leurs sentiments mitigés. Deve-
nus agents touristiques après avoir été sommés de devenir
agents d’entretiens des paysages, ils déclarent d’une voix un
peu forcée : « C’est un beau pays que nous avons là ! ». L’es-
pace de travail, cette moyenne-montagne avec laquelle il faut
parfois se battre pour en tirer quelque chose, s’efface alors
devant le paysage. Je me suis toujours demandé comment
naissent dans nos villages, malgré ces sentiments ambiva-
lents, des vocations d’alpinistes, de skieurs ou de natura-
listes – ça ne date pas d’aujourd’hui, comme en témoigne
l’histoire évoquée plus haut d’Alfred Jacomis, simple vacher
devenu champion international de ski de fond. Toutefois,
d’un village à l’autre, l’approche de la montagne peut diffé-
rer totalement : dans celui-ci, elle ne semble procurer aucun
plaisir, encore moins en hiver, alors que dans le village voi-
sin, dès les premières neiges, quasiment tous les habitants
chaussent ou bien les skis, ou bien les raquettes, et c’est une
sorte de fête.

Aujourd’hui donc, s’il subsiste quelque ambivalence, la
plupart des habitants du pays ont néanmoins intériorisé une
grille de valeurs compatible avec la culture contemporaine :
l’environnement, autrefois réputé peu accommodant, ravit
désormais le regard, et c’est un bonheur de se lever chaque
matin pour contempler la montagne ; le climat, tellement rude
en hiver, est un atout pour le développement économique
car il favorise l’ouverture de la station de ski ; et les senti-
ments d’austérité, d’ennui, et d’isolement – « Qu’allez-vous
faire dans ce trou perdu? » m’avait averti en guise de bien-
venue un habitant du Cézallier – s’effacent au profit d’une
reconnaissance de la « qualité » de vie, d’une lenteur cathar-
tique, et d’une supposée plus grande solidarité entre les gens.
Un certain complexe d’infériorité territoriale, si je puis dire,
a laissé place à cette fierté parfois assez grotesque – comme
ces citoyens « fiers d’être cantalous » qui répondent aux cam-
pagnes de promotion du conseil général en diffusant des
photos d’eux-mêmes souriant jusqu’aux oreilles et brandis-
sant, en divers endroits du monde, le drapeau local – créa-
tion récente des communicants du Conseil Général, pas tou-
jours très inspirés à l’heure de promouvoir leur territoire 183.

183. On se souvient avec horreur, de la campagne publicitaire mettant en
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Le Massif vu depuis les hauts-plateaux de la Planèze

En écrivant ces pages, je me dis que, finalement, mon
sentiment est plus proche de celui des paysans, ambivalent
donc, mais certainement pas indifférent comme l’est celui de
nos cyborg futuristes égarés au pays ; pas vraiment fier non
plus, car il n’y a pas de quoi, à bien y regarder, être fier d’un
pays quel qu’il soit, pas plus qu’on devrait en éprouver je ne
sais quelle honte. Non, juste aimant, pour le meilleur et pour
le pire, la tristesse et la joie, attentif au détail, articulé autant
qu’il est possible au quotidien, bercé au rythme tranquille et
incertain des changements de saisons, et des subtiles varia-
tions, toute en nuance, qui manifestent la vie de ce pays.

L’appréhension du paysage suppose un certain recul, une
vue d’ensemble, un détachement. L’ambivalence du senti-
ment paysan vis-à-vis de la montagne, tient au fait que les
éleveurs ne se contentent pas de l’admirer, mais qu’ils l’in-
vestissent physiquement par le travail. Le berger et ses chiens
qui ramènent le troupeau à bon port n’offrent pas d’abord
une scène bucolique destinée à l’édification des poètes et des
touristes : elle n’a en vérité rien d’un tableau pour les prin-

scène une certaine Chantal, sommet de beaufitude qui ruinait en quelques
minutes des années d’effort pour changer l’image du pays.
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cipaux acteurs de la situation, le berger, les chiens et les
vaches, et elle n’a rien de bucolique non plus. Tout ce petit
monde est à son travail, ce qui ne signifie pas que le plaisir
en est absent : rien n’est plus satisfaisant que de pouvoir
compter sur le génie pastoral de chiens de troupeaux bien
entraînés. S’il faut au contraire se débrouiller seul et à pied
pour aller récupérer la vache qui s’est aventuré en contrebas
près du ruisseau, c’est une autre paire de manches. Et c’est
un crève-cœur quand on est tranquillement installé dans son
canapé, récupérant d’une journée harassante, et qu’un voi-
sin appelle pour signaler que vos génisses ont fugué, prises
sans doute d’une pulsion irrésistible d’exploration des alen-
tours – l’herbe est plus verte dans le pré du voisin n’est-ce
pas? Restaurer les clôtures à la fin de l’hiver n’est pas non
plus une sinécure. Notez aussi que les scènes réputées bu-
coliques sont désormais bercées du ronflement des moteurs
de 4x4. Pourtant, de nombreux paysans n’échangeraient pas
leur place avec un autre – le propriétaire d’une montagne
à vache, qu’un accident avait obligé à cesser son activité
d’élevage, et qui avait accepté un emploi « de bureau » à la
direction de l’équipement, me confiait, alors que nous devi-
sions paisiblement de choses et d’autres à l’entrée de l’es-
tive : « quitte à gagner un SMIC, je préfère encore être de-
hors, au milieu de mes vaches ». La montagne lui manquait,
et tant pis pour la rigueur du climat et l’ingratitude du mé-
tier, lequel oblige à trimer sans compter pour un salaire bien
peu élevé : dès que sa jambe aurait recouvré un état conve-
nable, jurait-il, il reprendrait son activité d’éleveur (ce qu’il fit
au demeurant), « car le bureau, ces quatre murs, le patron
dans votre dos et l’incessant babillage des collègues, non,
ce n’est pas pour moi ». Et puis, comme s’il prenait juste-
ment conscience des vertus esthétiques de sa montagne si
familière : « On ne voit pas un paysage pareil par la fenêtre
de son bureau ». Il est d’ailleurs une boutade qu’on entend
parfois quand un paysan charge le tracteur pour aller à l’es-
tive : « Je vais au bureau ! » On est à son travail, on observe
la vache qui devrait vêler dans quelques jours, on s’inquiète
d’une patte tordue et d’une boiterie, on répare les batteries
alimentées par des panneaux solaires qui électrifient les clô-
tures, soudain un coup de tonnerre résonne dans le lointain,
on redresse la tête, on scrute le ciel qui noircit au-dessus des
crêtes, on observe quelques mouflons qui vous surveillaient
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du haut d’un rocher voisin, puis une marmotte signale à ces
congénères, d’un sifflement bref, qu’il va y avoir du grabuge.
On s’agace, on se réjouit, ou bien on se contente de faire ce
qu’on a à faire, mais on n’échangera pas sa place avec un
autre, pas maintenant en tous cas.

Bref, l’accès au paysage et à la vie contemplative n’est
pas réservé à une élite cultivée, formée à l’appréciation es-
thétique, et n’est pas non plus la simple intériorisation de la
propagande touristique. Briser le sentiment du sublime en le
réduisant à une simple vue de l’esprit « occidentale » n’est
qu’une banale et vaine bravade constructiviste. Beaucoup
plus intéressante est la démarche consistant au contraire
à comparer les raisons pour lesquelles telle ou telle culture
sélectionne et apprécie un ensemble visible, auquel elle ac-
corde un statut esthétique particulier. Le paysage japonais
ne répond sans doute pas aux mêmes critères que le paysage
chinois, ou que le paysage des romantiques du XIXème siècle
européen. Le Cantal offre des paysages de moyenne mon-
tagne que la plupart des gens s’accordent à trouver admi-
rables. Pas seulement parce que les brochures touristiques
le soulignent 184. Le paysage auquel je pense, et que j’ai ap-
pris à considérer avec amour depuis que je l’arpente, quasi-
quotidiennement ces quinze dernières années, est un monde
complexe où s’interpénètrent des pratiques, des cultures,
des représentations, des expériences et des contemplations.
Il est tissé de fils dessinant des motifs extraordinairement
différents : des récits que m’ont rapporté les anciens, des
animaux que j’ai croisés en forêt, des sensations éprouvés
par mes chers compagnons canins, du crissement que font
les skis sur la neige glacée, des discussions avec les ran-
donneurs rencontrés au détour d’un sentier, du souci d’un
éleveur avec une vache turbulente, de ce début d’angoisse
qui vous serre le cœur quand le brouillard envahit soudain
l’estive enneigée, des villages qui semblent minuscules épar-
pillés sur la Planèze vus depuis les rochers de la Sagne du
Porc, et même de ce chemin derrière chez moi, au beau mi-

184. Ceux que le sujet intéresse liront avec délice les ouvrages d’Augus-
tin Bercque, par exemple, en guise d’introduction à cette œuvre complexe :
La Pensée paysagère (nouvelle édition), Bastia, Éditions Éoliennes, 2016,
(Bercque (2016)), et écouteront les séminaires que le grand anthropologue
Philippe Descola a consacré à la question du paysage : [https ://college-de-
france.fr/site/philippe-descola/_course.htm]
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lieu des prairies, sur lequel on voit passer les troupeaux, par-
fois en rangs serrés, parfois en débandade, et où les gamins
du village effectuent leurs premières escapades à bicyclette.

À vrai dire, plus que les paysages, ce sont les lieux qui
m’intéressent, ceux dont on fait récit, qui sont imprégnés
de mémoire, d’histoires, de personnages. Prenez l’improbable
lac du Cibial, modeste étendue d’eau nichée au cœur des es-
tives au-dessus de la route de Paulhac à Prat-de-Bouc, sou-
vent à sec en été, presque tourbière en automne, parfaite-
ment gelé durant l’hiver, qui ne renoue avec sa liquidité qu’au
printemps. J’ai ouïe dire à son sujet de nombreuses his-
toires : on s’y est enfoncé parfois jusqu’à la taille en s’aventu-
rant pour récupérer une vache égarée ; au milieu du XIXème

siècle, on rapporte l’histoire d’un certain Vincent Rodier, qui
périt à cet endroit pris dans une avalanche ; au début des an-
nées 80, Antoine, le dameur en chef des pistes du domaine
nordique, égaré dans le brouillard au volant de sa machine,
s’est trouvé coincé sur une corniche au bord du lac, avec son
chien en équilibre sur la glace se brisant – un vrai cauchemar
qui vous marque à tout jamais, et qui marque aussi les lieux.
Et récemment, deux taureaux s’y sont battus à mort, sans
que les paysans parviennent à les séparer. Ce livre est tissé
d’histoires de ce genre, qu’on m’a confiées, ou que j’ai vécues
moi-même – car c’est ainsi que le territoire prend corps, en-
deçà de l’horizon, à la lisière d’une forêt, au bord d’un ravin,
dans la gorge rocheuse d’un ruisseau encaissé.
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23.4 CARTOGRAPHIES

Je nourris depuis l’enfance une véritable passion pour les
cartes de géographie. Si c’était à refaire, je choisirais sans
doute d’entreprendre des études dans ce domaine, ou bien
en anthropologie 185. Je me souviens qu’avant de partir en
vacances, quand j’étais enfant, déjà souvent dans le Mas-
sif central, la première montagne depuis la côte Atlantique,
mais aussi dans les Pyrénées, je passais plusieurs semaines
à étudier les cartes routières, après quoi, durant le voyage,
je saoulais littéralement mes parents, mes frères et ma sœur
en les accablant d’informations sur les villes et les villages
traversées, les fleuves, les collines et les monuments remar-
quables. Grâce à un guide de haute montagne à la suite du-
quel nous allions crapahuter vers les sommets de la vallée
d’Ossau durant quelques étés de mon enfance, je découvrais
les cartes dessinées par l’Institut Géographique National des-
sinées au vingt-cinq millième. J’étais estomaqué par leur
précision sans faille, et j’appris à imaginer à quoi ressem-
blerait le paysage que la carte offrait comme une promesse.
Plus tard, vers l’âge de quinze ans, je traversais seul, durant
une semaine, le Vercors à pied, en autonomie, la tente dans
le sac à dos. C’était au début des années 80 : à cette époque,
les sentiers n’étaient pas balisés comme aujourd’hui, et on
ne pouvait compter que parcimonieusement sur des refuges

185. Mais j’ai suffisamment aimé la philosophie pour y consacrer dix an-
nées de ma vie, et particulièrement la philosophie grecque antique. L’explo-
ration d’autres territoires de la pensée est venue par la suite, bien qu’une
part de moi-même demeure ancrée à Rome, Athènes et Alexandrie. La philo-
sophie demeure une porte d’entrée précieuse pour tous les autres domaines
du savoir – il faut toutefois corriger le penchant qu’elle induit pour l’abstrac-
tion et les visions de surplomb : s’abandonner au détail, l’observation lente
et circonspecte, les récits singuliers, autant d’exercices qui inclinent au ter-
rain, et remettent les pensées à peu près d’aplomb. Je tiens pour salutaire
le fait de vivre à la campagne, plutôt qu’en ville, quand on a été bercé par les
idées philosophiques : les flux ininterrompus d’informations et d’excitations
produits par l’existence dans les métropoles ne sont pas favorables au che-
minement vers la sagesse, lequel cheminement doit être lent et laborieux :
au contraire, ces incessants stimuli confèrent une importance absurde au
moindre événement qui se présente. À la campagne, on échappe facilement
à cette saturation, il suffit d’aller dehors et de s’adonner à la contempla-
tion, d’éprouver la rudesse des cailloux sous les chaussures, et de sentir les
odeurs changeantes des forêts et des estives. On est alors mieux armé pour
distinguer le futile du nécessaire.
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en dur : bien souvent, durant ces randonnées adolescentes,
j’ai passé la nuit à la belle étoile 186. Savoir combiner la lec-
ture d’un paysage, d’une carte et d’une boussole peut alors
vous sauver la vie. Avec ma première automobile, une 4L
achetée à moins de mille francs, j’accédais à une nouvelle
émancipation géographique : à une demi-heure de la ville,
tout un réseau de petites routes se déployait discrètement
sur des cartes routières détaillées. Le week-end, quand j’en
avais fini avec les jobs multiples et variés avec lesquels je fi-
nançais tant bien que mal mon cursus universitaire, je filais
à la campagne, délaissant dès que possible les grands axes
de circulation, les « grands routes », au profit des routes com-
munales et vicinales. Je m’extasiais du simple fait que cha-
cune de ces voies, même la plus modeste, la dernière étant à
peine goudronnée, menait quelque part. Au bout de la route,
on tombait sur un hameau ou une ferme isolée, et parfois,
un chemin creux poussiéreux prenait le relais. J’étais irré-
sistiblement porté alors à descendre de l’auto et continuer
à pied : il me fallait savoir où menait ce chemin. C’était la
grande époque où, à la faculté de philosophie de Poitiers, les
professeurs s’étripaient sur le sort qui devait être réservé à
la philosophie de Martin Heidegger. J’avais à peine dix-huit
ans, et je ne comprenais pas grand-chose aux textes de l’er-
mite de la forêt noire, mais le titre de ce recueil, Chemins
qui ne mènent nulle part et ce que j’en percevais obscuré-
ment, faisaient écho poétiquement à mes propres errances
au gré de ces routes et de ces écarts. Peu importait finale-
ment l’aboutissement de mes sorties de fin de semaine, ce
qui comptait, c’était le chemin – et je dois la réussite rela-
tive de mes études probablement autant à ces vagabondages
qu’à ces innombrables journées passées dans le silence des
bibliothèques. En y songeant aujourd’hui me vient l’idée qu’à
ma passion pour les arrière-pays, dont l’exploration suppose
qu’on quitte la grand routes et les villes, faisait pendant le
plaisir que je trouvais dans ces errances érudites le long des
travées obscures des bibliothèques savantes, plongeant avec
délice dans les textes anciens, passant d’une revue pous-

186. J’ai raconté nombre de ces aventures dans des nouvelles publiées sur
mon site internet : [outsiderland.com/outside/] On trouvera également un
récit (ou une tentative de récit) dans un texte plus « littéraire » que celui
que vous tenez entre les mains, intitulé Alpestres, publié aux éditions de
l’Orpailleur en 2016.
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Un buron près de la forêt du Ché

siéreuse à une autre, découvrant avec excitation le texte de
quelque auteur grec oublié, déchiffrant avec peine les carac-
tères d’une langue dite morte – alors qu’elle devenait pour
moi, durant ces années de recherche, la langue la plus vi-
vante qui soit.

Mais revenons aux cartes, celles qui sont indispensables
aux amoureux des arrière-pays. La carte IGN au 25 000ème
rendra de grands services, mais elle ne suffira pas. De nom-
breuses cartes couvrent un même espace physique, chacune
fournissant des récits différents. Je n’aime pas beaucoup
le cadastre – trop bureaucratique et qui prépare le terrain
pour qu’advienne le règne triomphal de la propriété privée,
laquelle, pour un vieil anarchiste comme moi, constitue l’ori-
gine de tous les maux. Les cartes produites par les Offices
de Tourisme, bien moins détaillées, ne sont surtout pas à
négliger, au moins quand on vient de débarquer sur un terri-
toire : elles ont au moins le mérite de fournir quelques direc-
tions aux premières balades – ainsi, aux premières années
de mes pérégrinations dans ce pays, j’ai consciencieusement
suivi les invitations au voyage prescrites par les Offices, et
j’allais au Mont Mouchet, à Garabit, au Puy Mary, au lac
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La Narse de Nouvialle

du Pêcher, en vallée de Brezons, et bien entendu grimpai le
Plomb du Cantal depuis le Lioran, comme le ferait n’importe
quel touriste obéissant. Comme chaque Office de Tourisme
produit ses propres cartes, et en les étudiant soigneusement
une par une, on finit par dégoter des coins plus secrets,
moins fréquentés, mais qui, comme on dit, « valent le dé-
tour ». Ces cartes colorées permettent ainsi de dégrossir le
travail, après quoi on peut se lancer dans l’inconnu, à l’aide
d’autres cartes, plus austères, plus difficiles à lire, emprun-
ter des chemins de traverses, des itinéraires qu’on est forcé
d’inventer soi-même, ou qu’un savant ami vous aura sug-
gérés, puis, réalisation ultime de l’explorateur, on finira par
quitter les sentiers pour aller se perdre dans la broussaille
– ce faisant, bien souvent, on dessine au fur et à mesure sa
propre carte, au gré des indices dont on prendra note inté-
rieurement, tel rocher affleurant entre les sapins, tel petit
bout de clairière, telle bauge de sanglier ou reposée de cerf.

Mon amour des naturalités m’amène à étudier avec soin
les plans qui répertorient les « zones d’intérêt écologique ».
Elles aussi sont un produit de l’administration, bien entendu,
mais leur intérêt tient à ce qu’elles débordent en permanence
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les délimitations des propriétés privées – induisant d’ailleurs
souvent des conflits avec les propriétaires. La plupart des
communes autour de la montagne sont situées sur le terri-
toire du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 187,
ce qui nous rappelle que nous habitons un territoire en-
tièrement façonné par l’activité volcanique, bien avant que
l’homme y apporte sa petite touche personnelle. Le relief de-
meure ainsi la contrainte tout autant que l’atout avec lequel
les habitants ont dû et devront encore composer. Comme
tout un chacun, nous habitons donc aussi une carte géolo-
gique, celle-ci résultant de l’effondrement centrifuge d’un im-
mense stratovolcan dont on estime qu’il mesurait, il y a deux
millions d’année, avant son explosion, trois mille mètres au
bas mot, et peut-être quatre mille ! Les multiples « montagnes »
qui s’échelonnent depuis le Plomb du Cantal jusqu’au pla-
teau de la Planèze, terrain favori de mes escapades quoti-
diennes, résultent partiellement de cet effondrement. Mais
c’est aussi autour du volcan que se sont établis les vallées,
autrefois glaciaires, les plateaux donc, les narses et les petits
lacs, et tous ces amas de rochers de schiste et ces grandes
orgues sombres de basalte qui affleurent ici et là. Un œil géo-
logique averti donne au paysage une ampleur temporelle qui
dépasse de très loin l’historicité humaine, ce qui nous fait à
nouveau nous sentir bien modeste.

Les espaces naturels sont le produit de la rencontre entre
cette très vieille histoire géologique, les climats qui se sont
succédé depuis des millénaires et l’activité humaine – dont
nous possédons sur nos massifs des traces depuis le néoli-
thique. Les amateurs de vestiges se muniront de cartes plus
ou moins grossières, parfois dessinées à la main, sur les-
quelles ont tombe au hasard des pages de la littérature ar-
chéologique. Preuve que ce pays qu’on dit perdu n’a jamais
été tenu à l’écart des populations humaines, les traces des
activités et des habitations humaines sont continues depuis
la disparition des glaciers, il y a environ 13 000 ans. La forêt

187. Information qui ne fait souvent « ni chaud ni froid » aux habitants des
dites communes, malgré les efforts des agents du Parc pour concerner les
populations – de fait seuls les acteurs du tourisme et quelques commerçants
se sentent concernés. Malheureusement, il n’est pas impossible que ce peu
d’intérêt encourage certains responsables politiques régionaux à diminuer
à l’avenir leur financement, et réduire d’autant leur capacité d’action, afin
de favoriser des projets peu compatibles jusqu’à présent avec la philosophie
des Parcs.



271 271

recule dès le néolithique et l’apparition des premiers agricul-
teurs sédentaires. Notre Planèze est littéralement parsemée
de tumuli et de mégalithes, vestiges désormais plantés au mi-
lieu des prés, et qui viennent parfois fournir de l’ombre aux
troupeaux.

Les burons qui sont disséminés un peu partout dans la
montagne, la plupart abandonnés et tombant en ruines, abri-
tant éventuellement quelques familles de marmottes – et, de
temps en temps, un randonneur et ses chiens y trouvent re-
fuge quand le tonnerre gronde et que les pluies s’abattent en
déluge – deviendront probablement des sites archéologiques
à leur tour dans le futur. Certains sont fort anciens et font
déjà partie de l’histoire, fournissant la matière d’une autre
carte pour les explorateurs d’arrière-pays : à l’instar d’un
Arno Schmidt, l’aventureux dynamiteur de la langue alle-
mande, qui n’aimait rien tant que d’arpenter les landes et les
forêts du Lunebourg à la recherche d’une cabane évoquée
dans quelque ouvrage oublié d’érudit local, j’aime prendre
pour destination tel buron repéré depuis les hauteurs, ou
dont l’existence est discrètement signalée sur une carte du
coin. Il m’arrive aussi de partir en quête de ces abris en
pierres sèches, bien plus modestes que les burons, qui proté-
geaient provisoirement le berger de la grêle ou de la foudre :
on en trouve un peu partout, et ils sont faits de la même
pierre que les murets avec lesquels on délimitait les prés au-
trefois.

Précieux également sont les inventaires du petit patri-
moine rural 188 que d’inlassables historiens locaux s’emploient
à publier. Aller d’une croix sculptée à une autre, chercher la
modeste chapelle qui fit autrefois la fierté d’un hameau 189,

188. Les chercheurs de l’association Cantal Patrimoine à Saint Flour accom-
plissent un travail « de fourmi » et néanmoins gigantesque, et je recommande
particulièrement les études réalisées par Pierre et Pascale Moulier, les fers
de lance de l’association (voir quelques références dans notre bibliographie
portant aussi bien sur le patrimoine religieux, les peintres auvergnats, ou
l’ethnographie rurale : Moulier (2015), Moulier (2014), Moulier et Moulier
(2012), Moulier (2013), Moulier (2007))
189. J’ai eu le plaisir de réaliser ces dernières années trois sites web pour
des communes des alentours (Valuéjols, Paulhac et Albepierre-Bredons),
travail qui demande une longue et passionnante étude de terrain, appa-
reil photographique et carnet de notes à l’appui : pour accéder aux innom-
brables richesses patrimoniales, parfois discrètes, de ces communes, je me
suis aidé non seulement des ouvrages publiés par les historiens (notam-
ment les auteurs cités à la note ci-dessus) mais également des conseils de
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Le buron de Costejaride

sans oublier les traces cet art de la maçonnerie et de la taille
des pierres qu’on lira, si l’on a l’œil un tant soit peu exercé,
sur certaines bâtisses des villages, témoignage d’une archi-
tecture populaire habile, souvent ingénieuse, et bien plus so-
phistiquée qu’on l’imagine 190. Voilà d’autres itinéraires, des-
sinant un autre territoire empreint de spiritualité, et d’une
beauté fragile – loin des fastes des grands édifices ecclésiaux,
comme la sombre cathédrale de Saint-Flour ou le prieuré de
Bredons.

Combien de fois ai-je rêvassé en passant au col de la
Tombe du Père, sous le Plomb du Cantal, devant ce bout
de ferraille en forme de croix : on ose à peine parler de mo-
nument, ça n’a l’air de rien, et d’ailleurs bien des prome-
neurs ne le remarquent pas, mais pour peu qu’on se soit

personnes rencontrées à l’occasion de ces explorations systématiques.
190. Les chanceux qui ont suivi les visites de village, en patois s’il vous
plait !, animées chaque année par l’excellent Cristian Omelhièr ont appris à
goûter les subtilités de ces architectes anonymes, qui font avec ce qu’ils ont
sous la main – les pierres ne manquent pas dans le coin. Cristian Omelhièr
est également artisan murailler, spécialiste de la fabrication des murs en
pierre sèche qui servaient autrefois, avant l’irruption des barbelés, à délimi-
ter les prés et parquer les bêtes.
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documenté avant de partir, l’endroit s’épaissit d’histoires édi-
fiantes et de mystère. Aux abords du col, situé à 1586 mètres,
on découvre une croix de fer qui surmonte les vestiges de
ce qu’on a appelé une tombe. Ce modeste amas de pierres
de forme carrée a suscité bien des interrogations 191 : de-
puis quelle époque cet endroit est devenu un lieu-dit, ou
un « haut-lieu », pour parler comme les géographes 192, quels
faits ont fourni la matière des récits qui lui sont attachés,
quel voyageur a trouvé la mort ici et dans quelles circons-
tances? Cela nous étonne aujourd’hui, mais ce col difficile
d’accès constituait autrefois un point de passage obligé d’une
vallée à l’autre. Sachez par exemple qu’on a sérieusement en-
visagé, au milieu du XIXème siècle, d’y faire passer une route,
censée connecter Murat et Pierrefort par la vallée de Bre-
zons 193. Et combien de fantaisies à la fois héroïques et tra-
giques m’ont traversé l’esprit tandis que je m’assoupissais le
temps d’une sieste dans cette belle clairière, devenue un pré
à brebis, sur les pentes forestières de la Margeride, peu après
Clavières, après avoir lu les ouvrages passionnants d’Eu-
gène Martres, historien d’Albepierre, sur la résistance et le
maquis cantalien 194. L’imaginaire se nourrit de l’histoire, et
rend les randonnées plus excitantes, enrichissant d’autant

191. L’article de Vincent Baduel, ami et habitant de ma commune, « La
Tombe du Père, Un mystérieux vestige près du Plomb du Cantal », Patri-
moine en haute-Auvergne, numéro 26, 2013, p.4-33, non seulement fait le
point sur ces questions mais constitue aussi une invitation à explorer l’ima-
ginaire que suscite ce petit amas de pierres et de ferraille.
192. Voir à ce sujet l’excellent numéro de la revue Communications, 87,
2010. « Autour du lieu », sous la direction de Aline Brochot et Martin de la
Soudière.
193. Il s’agissait déjà de désenclaver le Sud du massif et faciliter la circu-
lation des productions locales, notamment le fromage. En 1869, les choses
se présentent ainsi, et ne sont pas forcément encourageantes : « Le tracé
par Grandval, depuis la Tombe du Père présente beaucoup de lacets avec
une pente à 10 %; l’altitude du col est à plus de 187 mètres celle de Prat-
de-Bouc ; par contre, de Prat-de-Bouc au col de la Jambe, la pente serait
de 3 % sur 1200 m ». Le col lui-même culmine à 1500 mètres, autant dire
qu’en hiver, qui dure à cette altitude la moitié de l’année, il était destiné à
demeurer impraticable. Finalement, un tracé plus raisonnable aura les fa-
veurs des pouvoirs publics à l’orée du siècle suivant, par le col de Belleviste
d’abord, puis celui de la Griffoul. Sur tout cela voir l’ouvrage de Jean-Louis
Philippart, Albepierre-Bredons et Murat, à la Recherche de l’Histoire et du
Patrimoine, (Philippart (2006)) disponible dans toutes les médiathèques du
département.
194. Eugène Martres a publié après plus de trente ans de recherches deux
volumes qui font autorité : Le Cantal de 1939 à 1945 - Les troupes alle-
mandes à travers le Massif Central, éditions de Borée 1993, (Martres (1993)),
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l’expérience de la marche.
Mais le plus souvent, dois-je avouer, je dédaigne les arte-

facts et les souvenirs humains, et pars à la rencontre des ani-
maux. Les animaux (et les végétaux) aussi ont leurs cartes.
Les ZNIEFF, Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique
et Floristique, dont l’inventaire a été lancé au début des an-
nées 80, fournissent des informations précieuses et le sup-
port d’un autre zonage, mieux connu du grand public, le
fameux réseau Natura 2000, outil d’envergure initié par les
instances européennes et visant à la conservation des ha-
bitats naturels de la faune et de la flore sauvages. D’une
région à l’autre, la qualité de l’inventaire varie en fonction
de la sensibilité de chaque naturaliste. Les oiseaux et ra-
paces, par exemple, ont eu la part belle dans les inventaires,
dans la mesure où les effectifs des naturalistes envoyés sur
le terrain étaient majoritairement issus d’associations mili-
tantes comme la LPO, La Ligue de Protection des Oiseaux. À
l’époque des ZNIEFF en tous cas, on avait tendance à lever la
tête vers ciel plutôt qu’à regarder le sol autour de ses pieds.
Les imaginaires zoologiques évoluent avec le temps, tel ani-
mal devient plus populaire qu’un autre, pour le meilleur et
pour le pire, et les modèles écologiques qui servent à défi-
nir ce qu’est un habitat digne d’intérêt sont mis à l’épreuve
des fluctuations des politiques de l’environnement 195. Rien
qu’à Valuéjols, la commune où j’habite, le site de l’Inven-
taire National du Patrimoine Naturel recense pas moins de
493 espèces ou sous-espèces de plantes et d’animaux, mais
on en compte presque le double dans les communes voi-
sines, plus montagneuses, d’Albepierre-Bredons ou de Paul-
hac. Parmi cette multitude d’êtres vivants, certains sont me-
nacés et/ou protégés, principalement des oiseaux et des ra-
paces, quelques papillons, quelques plantes établies dans les
zones humides, nos fameuses narses, et quelques bestioles
plus discrètes, ainsi le triton crêté 196 et l’écrevisse à pattes
blanches. En suivant le cours des ruisseaux ou en cherchant
les cascades, on pourra éventuellement tomber sur une de

et L’Auvergne dans la tourmente, éditions de Borée 1998, (Martres (1998))
195. Voir au sujet d’une critique de la mise en place du zonage écologique, et
de sa pertinence scientifique : Laurent Couderchet et Xavier Amelot, « Faut-
il brûler les Znieff ? », Cybergeo : European Journal of Geography, Espace,
Société, Territoire, 2010.
196. Devenu une star médiatique à l’occasion des conflits autour du projet
d’aéroport de Notre-Dame des Landes, au Nord de Nantes.
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Vue sur le Sancy depuis les crêtes derrière le lac Glory

ces créatures étranges, et ma foi, cette modeste quête consti-
tuera aussi une bonne raison d’aller se promener. Quant aux
oiseaux, les postes d’observation ne manquent pas, à com-
mencer par les pentes montagnardes autour du col de Prat-
de-Bouc : les ornithologues de la Ligue de Protection des Oi-
seaux y prennent leurs quartiers, notamment au moment
des grandes migrations – les chasseurs aussi cela dit, mais
pas au même endroit ! Et rien ne vaut, pour découvrir les us
et coutumes de la gent animale, et les richesses de la flore,
une balade en compagnie d’un naturaliste patenté : les ac-
compagnateurs en moyenne montagne ou les animateurs du
patrimoine naturel organisent régulièrement des sorties et
vous en apprendrez autant lors d’une demi-journée d’explo-
ration sur le terrain avec ces experts qu’en lisant toute une
bibliothèque.

Bref, il y tant à découvrir pour peu qu’on ne se contente
pas d’une seule carte et qu’on aille au-delà des vues gran-
dioses des paysages, pour peu qu’on change d’échelle. Cha-
cune de ces cartes révèle un autre Cantal, riche en haut-
lieux, en histoires et anecdotes autant qu’en flore et en faune.

Je repense soudain aux cartes démographiques sur les-
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quelles s’appuie le géographe Jacques Lévy dans son ou-
vrage Réinventer la France, à la manière dont elles réduisent
nos vastes espaces à presque rien, de petit filets jaunes ser-
pentant comme ils peuvent entre deux grosses bulles mé-
tropolitaines. Les concepteurs de « grands projets » ont for-
cément les yeux de Chimène pour ces cartes abstraites qui,
par la magie des statistiques, ont effacé tout patrimoine, his-
torique ou naturel, toute trace de vie, tous les hauts-lieux.
En vérité, ce qui donne au territoire son épaisseur, les mo-
numents, les hameaux, les zones naturelles protégées, tout
cela est un obstacle pour les promoteurs de chantiers di-
vers et variés. Il faut leur résister en faisant valoir d’autres
cartes, celles des naturalistes, des randonneurs, des histo-
riens locaux et surtout celles qui révèlent les villages et les
hameaux. C’est exactement d’ailleurs ce que font les comi-
tés de citoyens qui luttent contre les grands projets qui leur
tombent dessus, un centre d’extraction minier, une auto-
route, un complexe hôtelier. Les « Zones à Défendre », qui
fleurissent un peu partout sur le territoire, notamment dans
les zones rurales, au fur et à mesure que ces opérations
d’aménagement menacent l’environnement humain et natu-
rel, sont l’occasion non seulement de ressortir ces cartes
modestes, ultra-localisées, mais aussi d’en inventer de nou-
velles, qui fournissent la base de nouveaux « espaces pu-
blics », pour reprendre l’expression des urbanistes, de nou-
velles organisations collectives, repeuplant soudain à force
de plantes, d’animaux, d’humains et d’histoires, à la grande
surprise de ceux qui s’apprêtaient à les raser, les supposés
déserts.
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23.5 DE L’HISTOIRE LOCALE

Quand j’étais étudiant en philosophie, mes comparses et
moi considérions avec condescendance, pour ne pas dire avec
mépris, les historiens locaux : seul comptait la grande his-
toire, celle avec un grand H., un grand H. comme Hegel sans
doute – seule elle avait un sens et méritait l’attention. L’his-
toire locale était bonne pour les historiens ratés, ou les au-
todidactes sans formation ni méthode. C’était évidemment la
manifestation d’une grande arrogance de notre part, et l’en-
vers d’une fatale ignorance, et j’ai compris plus tard que la
plupart des « grands historiens » non seulement s’étaient fait
la main sur l’étude fine et détaillée d’une époque limitée dans
la durée, et sur un territoire d’une superficie modeste, mais
qu’ils y revenaient souvent avec bonheur 197.

Sans historiens locaux, un pays se meurt. Cela peut pa-
raître contre-intuitif, à l’heure où l’on prône au contraire d’al-
ler de l’avant, et, surtout dans nos campagnes retirées, de
rattraper au plus vite le cours de l’avenir, mais l’histoire lo-
cale fait partie de ce que j’appellerai plus loin, avec Édouard
Glissant, une culture – cette culture avec laquelle un pays
peut résister au flux qui l’emporte, et notamment à l’oubli
de lui-même – se contentant dès lors d’adopter une iden-
tité d’emprunt. Certes, une culture se compose de multiples
étagements discursifs, y compris par exemple des discours
tenus sur la ruralité par des gens qui n’y mettent jamais
les pieds. D’une certaine manière, l’auto-présentation de soi
des ruraux, surtout à l’époque moderne où les discours cir-
culent à une vitesse considérable, dépend en partie des juge-
ments qui sont portés sur eux : on se moque des « ploucs »,
on vante au contraire une qualité de vie préservée, on plaint

197. J’ai forcément été marqué par les travaux de l’École des Annales :
Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacques Le Goff, Pierre Vidal-Naquet, Marcel
Détienne et tant d’autres dont les ouvrages ont occupé au fil du temps ma
table de chevet. J’y rajouterai les études de terrain des ethnologues qui
inaugurent souvent une carrière universitaire d’importance : c’est en grande
partie parce qu’il a vécu trois ans au beau milieu de la forêt amazonienne
que Philippe Descola est devenu un des anthropologues les plus décisifs
pour notre époque. Et, pour la philosophie, j’avais tort également : en réalité,
c’est en étudiant d’obscurs auteurs grecs de l’antiquité tardive du second
siècle après J.-C., sur le terrain des textes, que j’ai réellement commencé à
travailler sérieusement en philosophie.
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La croix au chemin des Émilliards

les villages qui se meurent, on craint la barbarie et l’inconsé-
quence de ces étranges chasseurs/éleveurs, bref, notre iden-
tité, à nous autres ruraux, se module aussi en fonction de
ces jugements, qu’on s’y oppose ou qu’on les adopte.

Le problème du passé, c’est qu’il ne se soutient pas de lui-
même : sans culture patrimoniale les vestiges s’effondrent
en ruines, les récits sombrent dans l’oubli, la vie des per-
sonnages autrefois remarquables s’abîme dans l’anecdote.
L’oralité est un socle bien fragile, et un funeste destin at-
tend les ouvrages des historiens locaux, souvent condam-
nés à prendre la poussière dans d’obscures bibliothèques si
plus personne ne s’avise de les lire. Nombreux sont les édi-
fices remarquables dont les pierres ont été ré-employées par
quelque propriétaire indifférent à leur histoire, et combien
de sites précieux sont rasés chaque année pour satisfaire le
désir à courte vue de tel ou tel promoteur immobilier. Pire
encore, à travers ces petits morceaux d’histoire, c’est une
manière d’appréhender le monde, de mener sa vie, d’orga-
niser ses rapports avec les autres, qu’ils soient humains ou
non-humains, qui est menacée.

L’esprit de conservation, allié à celui de l’étude du patri-
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moine, apparaît nécessaire, même quand il s’exprime de ma-
nière excessive, car il faut bien que quelqu’un s’oppose. Si
personne n’émet d’opinion contraire, la destruction des es-
paces patrimoniaux, qu’ils soient naturels ou historiques, se
déploierait sans obstacle et sans scrupule : on pourrait alors
parler en vérité de la « fin de la ruralité », les derniers élé-
ments qui permettent de la penser encore en tant que culture
étant foulés au pied sans vergogne. Cette « culture » rurale,
réputée en déshérence, je me propose maintenant d’en re-
chercher les vestiges, et de m’efforcer d’avancer quelques rai-
sons pour lesquelles elle court aujourd’hui plus qu’hier, un
grand danger. Pas question toutefois, dans mon esprit, de
verser dans le passéisme et je ne sais quelle nostalgie. On
ne sortira pas de la crise profonde traversée par les mondes
ruraux en s’arc-boutant sur les traditions de temps révo-
lus supposés meilleurs. Il est bien trop tard pour cela, les
acteurs de la ruralité eux-mêmes ayant embrassé pour le
meilleur et pour le pire la plupart des traits de la moder-
nité, et, pour parler le langage des géographes, de nombreux
« gradients d’urbanité ». Il s’agit plutôt d’imaginer des futurs
possibles, qui ne soient pas entièrement dictés par le mode
de développement des villes, qui s’en distinguent donc par
certains aspects fondés sur le fait que le Cantal n’est défini-
tivement pas la métropole lyonnaise, par exemple, ni même
le bassin clermontois.
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CHAPITRE 24

État des lieux

Notre arrière-pays résiste donc encore, à l’instar d’un fa-
meux petit village gaulois, à l’attraction métropolitaine. Sous
bien des aspects, parce qu’il n’accueille jusqu’à présent que
très peu de « néo-ruraux », mais surtout en raison de sa to-
pographie particulière, tout en relief et en aspérités, et de
la distance qui le sépare des principaux centres d’activités
économiques, il ne saurait être considéré comme d’ores et
déjà « entièrement urbanisé », n’en déplaise à certains sta-
tisticiens. Il est fort probable d’ailleurs, à moins de raser
les montagnes et d’y faire passer une ligne TGV, la seconde
conjecture semblant plus improbable que la première, que
cela n’arrive jamais. Pour autant, les habitants jouissent,
ici comme ailleurs, de ce que Jacques Lévy et d’autres ap-
pellent des « gradients d’urbanité », en nombre certes limité,
mais tout de même. On comprend pourquoi, de ce point de
vue, l’accès à internet, élément déterminant de la vie dans
les villes d’aujourd’hui, préoccupe tellement les politiques lo-
caux. Nous y reviendrons longuement. À l’évidence, les gens
d’ici, pas moins que ceux d’ailleurs, ont été séduits depuis
longtemps par les sirènes de la culture des métropoles, et
réclament de jouir de ses charmes supposés. Une petite ville
comme Saint Flour offre une bonne part des ces avantages,
et son dynamisme ne manque pas de surprendre quand on
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voit la morosité et le délabrement d’autres petites capitales
provinciales. Mais Saint Flour n’est pas toute la Haute Au-
vergne, et plus on s’en éloigne, moins parler de « gradients
d’urbanité » fait sens et ce n’est pas demain la veille qu’on se
sentira à Brezons ou Montgreleix « comme en ville », quelle
que soit la qualité de la connexion internet.

L’immense majorité de la superficie de ce pays demeure
« rurale » – si vous cherchez des restes de ruralité en bonne et
due forme, pas cette « rurbanité » dont on dit qu’elle s’étend
au plus loin dans les campagnes, mais de la ruralité à l’an-
cienne, avec plus de vaches que d’humains et des chemins
vicinaux qui ne mènent apparemment nulle part, des mon-
tagnes désertes et des vallons où personne n’a mis les pieds
depuis des lustres, exceptés les cerfs et les sangliers, c’est
ici que vous la trouverez. Mais qu’appelons-nous « ruralité » ?
S’il s’agit juste de qualifier un certain paysage, la Haute Au-
vergne peut prétendre sans nul doute à ce titre. Mais si
on se réfère à un mode d’existence, des pratiques et des
pensées concernant la vie qu’il faudrait vivre, des impéra-
tifs moraux et des savoirs tirés de l’expérience, bref, d’une
« culture », on est en droit de s’interroger. Quand je discute
avec mes voisins les plus âgés, tous sans exception d’ori-
gine paysanne, mais d’une paysannerie du milieu du siècle
dernier, qui se fondait sur l’exploitation quasi-vivrière de pe-
tites fermes, j’entends les échos d’un récit qui fait penser aux
livres de Maurice Genevoix, Jean Giono ou Charles-Ferdinand
Ramuz 198. Voilà ce que je reconnais comme une « culture »,
et celle des paysans d’autrefois en Haute Auvergne, comme
n’importe quelle culture, se déploie sous la forme de straté-
gies d’adaptation à l’environnement : j’ai longuement évoqué
le cas emblématique des modes de vie durant la saison hi-
vernale autrefois, et on pourrait également mettre l’accent,
concernant la ruralité passée, sur l’écheveau complexe des
relations entre les humains et les non-humains, animaux,
végétaux, mais aussi les montagnes et les cours d’eau, sans

198. Pour faire plus « auvergnat », j’aurais pu citer les noms d’Alexandre
Vialatte, Henri Pourrat, Jean Anglade, ou, plus près de nous, Pierre Jourde
(et son fameux Pays Perdu, qui a valu à son auteur quelques misères) ou
encore Bernard Jannin et Marie-Hélène Lafon. Et bien entendu, la pléthore
d’écrivains dits « de terroir » dont les ouvrages hantent les rayons des librai-
ries locales. Malheureusement, mes passions littéraires, qui trouvent à se
satisfaire de l’autre côté des Alpes ou par-delà l’Océan Atlantique, ne me
laissent pas suffisamment de temps pour lire toutes ces littératures.
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oublier, évidemment, les rapports commerciaux de ces terri-
toires avec les villes plus lointaines, les relations politiques
avec l’État, et déjà, dès le début du vingtième siècle, dans
certains endroits en tous cas, l’interaction avec les touristes.
Mais je ne souhaite pas ici décrire la culture rurale de nos
aïeux : ce qui m’intéresse, c’est celle de nos contemporains
qui vivent encore ici, malgré l’attraction irrésistible que sont
censées exercer les villes sur tout un chacun.

Si des gens vivent encore ici, c’est bien qu’ils résistent :
et c’est précisément là un autre aspect caractéristique d’une
culture. Elle est aussi et surtout un mode de résistance à
une autre culture – résistance ne signifie aucunement hos-
tilité, bien qu’on puisse croiser ici et là une poignée de tech-
nophobes ou d’urbanophobes qui méprisent a priori tout ce
qui vient des villes. La plupart des gens que j’interroge à ce
sujet me disent en substance : « Vous savez, malgré tout,
on est bien ici, et puis moi, je ne tiendrais pas longtemps
en ville. » Ils « ne préfèrent pas », pour parler comme Bart-
leby. Mais, dans la phrase d’après, ils reconnaissent sans
peine qu’ « aujourd’hui, ce n’est plus comme avant » – ce que
j’interprète pour les besoins de mon raisonnement comme
l’aveu que leur vie quotidienne n’a plus grand-chose à voir
avec celle de leur enfance ou de leurs grands parents.

Partir à la recherche de la culture « rurale » contempo-
raine, du moins telle que je la perçois dans ce haut-pays en
particulier, ou, si l’on veut, de ce qui résiste encore ici à l’as-
piration des cultures métropolitaines et de ses différences
spécifiques, suppose qu’on prenne en compte à la fois ce qui
subsiste, ce qui n’est plus, ce qui est menacé de disparition,
et ce qui est pourrait éventuellement émerger à l’avenir. J’ai
déjà longuement parlé de ce qui subsiste : en premier lieu,
les reliefs, la géographie physique, les creux et les bosses du
paysage, et en second lieu l’extraordinaire diversité des vi-
vants qui s’évertuent à y vivre. Je voudrais maintenant évo-
quer ce qui a déjà changé et ce qui est en train de changer.

Mon amour des naturalités et des grands espaces m’amène
spontanément à évoquer d’abord comment notre regard sur
la nature, et partant, nos pratiques, ont été bouleversés en
profondeur par ce modèle d’appréhension de nos environ-
nements qu’est l’écologie. Un ami paysan m’a dit un jour :
« En fait, autrefois, nous étions écologistes sans le savoir ».
J’ai dans l’idée que plus d’un rural « autochtone », s’il lui
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était donné l’occasion de les lire, prendrait un grand plai-
sir à découvrir Henry David Thoreau ou Aldo Leopold, et se
sentirait familier de leurs pensées 199. Mais l’homme encore
rural ne se retrouve guère dans les versions de l’écologie qui
lui sont effectivement proposées : la bureaucratie environne-
mentale, la nostalgie d’une nature purifiée de la présence des
hommes, la quête d’un corps parfaitement désintoxiqué, ou
bien les artefacts écologiques qui fleurissent entre les bâti-
ments high tech des centre villes n’ont qu’un rapport lointain
avec les visions des pionniers. Tous ces discours l’excluent,
lui, le paysan soupçonné de n’être qu’un piètre gestionnaire
de la nature qu’il occupe illégitimement, voire un de ses des-
tructeurs les plus féroces – même les vaches sont coupables
de creuser le trou dans la couche d’ozone ! Pas étonnant dès
lors que, dans les campagnes, un sentiment anti-écologique
se soit imposé, qui défie la culture urbaine désormais inca-
pable d’apprécier les vertus des modes de vie ruraux actuels.
La thèse que je voudrais esquisser, c’est qu’il est urgent pour
les ruraux, et particulièrement pour les hyper-ruraux que
nous sommes, de s’approprier un autre récit écologique qui
assume une part de nos pratiques de le nature, et en invente
de nouvelles, adaptées aux singularités de nos paysages 200.

Évidemment, le plus grand bouleversement que les cam-
pagnes aient connu ces dernières décennies touche à ce qui
les caractérisait de manière emblématique : l’agriculture et
plus encore l’élevage bovin. Certes, dans notre moyenne mon-
tagne, les vaches font toujours partie du paysage. Mais ces
ruminantes et plus encore ceux qui les élèvent, ont du se
plier à des changements spectaculaires. On a parlé d’une
révolution « verte », et si l’adjectif était particulièrement mal
choisi, le mot « révolution » par contre, s’est avéré exact : il
eut été pertinent de parler d’une « révolution productiviste »,

199. Quoique Henry David Thoreau, qui n’appréciait ni les urbains affairés
ni les ruraux à courte vue, passerait encore de nos jours pour un margi-
nal excentrique – si ce n’est pire. Sur la vie passionnante du philosophe
naturaliste de Concord, on lira la très belle biographie composée par Ro-
bert Richardson, traduite aux Éditions Wild Project : Henry David Thoreau,
biographie intérieure, Richardson (2015)
200. En vérité, ce récit existe bel et bien, et il suffit de lire des ouvrages
d’écologie sérieux pour y trouver les bases d’une nouvelle écologie tout à la
fois moderne et rurale : qu’on songe aux recherches des auteurs que je cite
parfois dans ce livre, Raphaël et Catherine Larrère (Larrère et Larrère (1997),
Burgat et Nurock), Jean-Claude Guénot (Guenot (2010)), J. Baird Callicott
(Callicott (2010)), Jocelyne Porcher (Porcher (2011)), et tant d’autres.
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et aujourd’hui, on pourrait sans exagérer évoquer une « ré-
volution ultra-libérale ». Toujours est-il que ses effets, près
d’un demi-siècle après qu’elle fut mise en branle, s’avèrent à
ce point catastrophiques qu’on pourrait très bien, dans une
autre décennie, assister à la disparition pure et simple de
l’élevage dans nos contrées. Cette possibilité, peu l’évoquent
sérieusement, pour des raisons que j’essaierai de mettre en
lumière, mais il me semble tout à fait vital pour l’avenir de
la ruralité en tant que telle de l’envisager sans fard dès au-
jourd’hui et d’imaginer de quelle manière l’activité agricole
est susceptible de se maintenir malgré la pression féroce du
capitalisme mondialisé. Pour autant, quand bien même la
Haute-Auvergne serait privée de ses paysans dans l’avenir,
perdrait-elle alors sa potentialité à exprimer quelque chose
de la « ruralité » ? Voilà une question qui demeure ouverte,
même si, à titre personnel, je trouverais dommage qu’on sa-
crifie sans vergogne l’élevage cantalien.

Le tourisme occupe une place singulière dans une culture.
Le discours et les pratiques qu’il engendre, qu’elles soient
celles des touristes eux-mêmes ou de ceux qui les accueillent,
s’adressent par définition à des gens qui n’habitent pas le
pays qu’on les incite à visiter. Dans un contexte de concur-
rence croissante, chaque territoire tente de soigner son image
et de tirer son épingle du jeu en mettant en avant des ca-
ractéristiques susceptibles d’attirer le visiteur potentiel qui
souhaite s’échapper des villes durant ses congés. Ce que l’on
vend relève du prestige symbolique et non pas d’une des-
cription fidèle de la réalité. Le discours touristique, comme
toute production du marketing, est une certaine forme de
mensonge, ce qui ne pose pas d’ailleurs de problème moral
particulier tant que ce mensonge demeure partiel et surtout
s’il n’oblige pas les autochtones qui habitent le pays visité
à sacrifier leur propre culture, voire à les exclure, comme
cela arrive dans certaines régions du monde, afin d’assu-
rer la tranquillité des touristes de passage 201. Les presta-

201. On expulse depuis toujours des populations autochtones du lieu
qu’elles habitent pour exploiter les ressources présentes sur place, mais
aussi, et c’est nouveau, pour convertir des zones à l’écotourisme ou pour
créer des parcs naturels, des « sanctuaires de naturalité ». L’industrie du
safari africain est connu pour la violence qu’exercent ses organisateurs en-
vers les tribus installées sur place. Quelques entreprises internationales,
converties par intérêt à la préservation de la biodiversité, sont suspectées
d’acquérir des pans de forêt dans le cadre d’une compensation de leurs
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taires d’offres touristiques sont tenus d’imaginer et d’antici-
per les désirs de leurs clients, tout en exploitant et en dé-
veloppant les ressources touristiques existantes : l’exercice
est assez aisé quand il s’agit de vendre une station de ski,
qui est en elle-même un produit touristique, mais il est plus
compliqué quand on s’efforce de vendre « la ruralité ». Car
tous les aspects de la cette ruralité ne sont pas vendeurs,
et sans doute aujourd’hui moins que jadis. Par exemple, les
exigences des urbains en matière d’hygiène, qui puisent sou-
vent à la source du fantasme plus qu’à celle de la science,
rendent certains touristes moins tolérants envers les désa-
gréments supposés de l’élevage bovin : j’ai entendu des visi-
teurs se plaindre de la saleté des routes, du mauvais entre-
tien des chemins, des odeurs et des bruits, des troupeaux qui
ralentissent parfois la circulation, des animaux qui paissent
au beau milieu du sentier de randonnée, des barbelés dans la
prairie, et j’en passe 202. À les entendre, la campagne est sale,
toxique, et pourrait les corrompre. Les exhalaisons et les ex-
crétions des animaux et des plantes font surgir des angoisses
morbides. Dans ce monde-là, contrairement aux apparte-
ments et aux bureaux aseptisés, rien n’est sous contrôle. Les
touristes d’autrefois, mieux au fait de la culture rurale, ne
s’en trouvaient pas autant incommodés. Dans ce contexte, la
ruralité en tant que telle n’est pas facile à vendre, sinon sous
la forme de ses produits « finis » pour ainsi dire : la gastro-

émissions carbone, et, mettant la nature sous cloche, d’inciter les popula-
tions présentes à migrer sous d’autres cieux. Ces « incitations », de toutes
façons iniques en soi, donnent parfois lieu à des intimidations et des exac-
tions. On lira à ce sujet l’ouvrage de Saskia Sassen (Sassen (2016)) ou bien
celui de Naomi Klein, Tout peut changer : Capitalisme et changement clima-
tique, Actes Sud, 2015 (Klein (2015)), et on trouvera de nombreux articles
sur le web à ce sujet, notamment sur le site de l’ONG Survival Internatio-
nal [survivalfrance.org]. Pour un exemple récent de la connivence entre les
États et les multinationales de l’extraction minière visant à l’expulsion de
populations autochtones, on pourra lire l’article édifiant de Maxime Lan-
cien, « Terra Nullius, une fiction tenace », Le Monde Diplomatique, janvier
2017, expliquant comment le gouvernement libéral australien s’y prend, en
modifiant le statut des aborigènes et des arrière-pays du continent, pour
faire place nette aux industries minières.
202. Je consacrerai ailleurs une longue note à la question de l’animal d’éle-
vage, dont la présence ne va plus de soi dans les montagnes, pas seulement
à cause de la crise que traverse l’agriculture, mais aussi à cause d’un rejet
croissant de l’exploitation des animaux. Vendre le territoire en affichant des
photos de vaches Salers pourrait tout à fait rebuter à l’avenir une partie des
touristes potentiels.
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nomie locale et la « qualité de vie ». S’il est dans la nature du
discours touristique d’édulcorer la réalité, il ne faudrait pas
toutefois que ce fantasme servi aux urbains détermine par
trop l’avenir de nos territoires, en accaparant par exemple
les ressources budgétaires dédiées à l’aménagement.

Si l’on en juge par l’insistance des pouvoirs publics à ce
sujet, le déploiement d’un réseau internet à haut-débit, voire,
n’ayons pas peur des mots, à « très-haut débit », incarne, si
l’on peut dire, l’enjeu majeur du développement territorial, et
même ce sans quoi il n’y aurait point de salut pour les zones
hyper-rurales. La persistance sur les cartes représentant le
réseau numérique de « zones blanches », dans lesquelles les
objets « connectés », téléphones ou ordinateurs, demeurent
plongés dans le silence et la solitude, ne sont précisément
connectés à aucun autre objet, constitue manifestement un
motif de honte pour les représentants politiques. En l’ab-
sence de connexions dignes de ce nom, c’est tout un dépar-
tement qui semblerait menacé d’abandon, et surtout d’arrié-
ration : rester à l’écart des flux d’informations qui traversent
le monde condamnerait à coup sûr nos arrière-pays à l’ou-
bli. Inversement, les relier à ces flux semble être la condition
nécessaire, sinon suffisante, pour leur garantir un avenir ra-
dieux. Là encore, je me ferai l’avocat du diable, et ne souscri-
rai pas aussi aveuglément à l’enthousiasme général suscité
par la fibre optique et les débits à 100 megabytes à la se-
conde.

La ruralité est en proie à ce qu’on pourrait appeler une
crise des représentations. L’image que les ruraux se font
d’eux-mêmes n’a jamais été aussi imprécise et celle qu’on
leur renvoie ne les aide en rien, au contraire, à se donner
une meilleure définition d’eux-mêmes. Quand on ne souhaite
pas l’exode pur et simple de la population la plus enclavée, à
l’instar des chantres de la métropolisation totale, on la vou-
drait plus urbaine et moins rurale. Des routes en meilleur
état, des connexions internet performantes, un confort amé-
lioré, des montagnes mieux aménagées, un territoire en dé-
finitive mieux disposé à l’égard des habitudes urbaines.

Je prends le parti de considérer cette crise comme une
opportunité pour nous autres habitants des campagnes re-
culées de nous interroger sur notre culture, sur ce que nous
voudrions qu’elle soit à l’avenir. Ce sera l’objet de la dernière
partie de ce livre, mais donnons d’ores et déjà la règle sui-
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vante : il faudrait, pour autant que nous en soyons encore
capables, tirer cette représentation de notre propre fonds,
plutôt que nous la laisser dicter par d’autres. J’invite les ru-
raux d’aujourd’hui à inventer en quelque sorte leur propre
néo-ruralité. Ce faisant, j’ai aussi conscience qu’il est peut-
être déjà trop tard, que le mouvement d’urbanisation que
Jacques Lévy et d’autres considèrent comme inexorable a
déjà conquis sinon le terrain lui-même, que ses caractéris-
tiques physiques protègent d’une telle perspective, du moins
les esprits. Que les générations futures aspireront tant et
plus à la culture métropolitaine au fur et à mesure que la
culture rurale ne fera plus sens pour eux – si l’élevage à
l’herbe, comme on dit, venait à disparaître, je crois cette
éventualité probable. Essayons tout de même de réactiver
cet imaginaire rural : nous ne savons pas après tout ce que
l’avenir nous réserve.



CHAPITRE 25

Écologie versus ruralité

25.1 DE L’ANTI-ÉCOLOGISME

Le mot « écologie » est sur toutes les lèvres, mais si vous
demandez à ceux qui le prononcent de s’expliquer sur la si-
gnification qu’ils lui accordent, les réponses recueillies vont
dans tous les sens, et bientôt, vous voilà plongé dans la plus
grande confusion. Il est loin le temps où le domaine de l’éco-
logie appartenait de droit, et faute d’autres prétendants, aux
écologues et autres naturalistes, lesquels étudiaient patiem-
ment les relations complexes des êtres vivants avec leur en-
vironnement. Il fallait être savant, avoir consacré une par-
tie importante de sa vie à l’observation patiente et systéma-
tique de la « nature » pour mériter le titre d’écologue. Dé-
sormais, tout le monde ou presque a quelque chose à dire
sur l’écologie, qu’on la tienne en bonne ou mauvaise part.
Pour certains, être écologiste suppose l’adoption d’un mode
de vie spécifique, inspire une posture morale, et implique
de plier ses habitudes à l’accomplissement de quelques de-
voirs. Toutefois, on mettra difficilement dans le même pa-
nier les militants engagés dans la décroissance ou la défense
de zones naturelles, qui n’hésitent pas à payer de leur per-
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sonne en bouleversant radicalement leur existence, et ceux
pour lesquels il s’agit avant tout de sauver leur santé, en
consommant des produits certifiés « écolo », et en triant ses
déchets – sauver sa peau, sans sacrifier à son confort, en es-
pérant en même temps sauver la planète, c’est faire comme
on dit d’une pierre deux coups, ce que les experts en marke-
ting pressés de vendre leur camelote ont bien compris. Pour
d’autres, l’écologie n’est en définitive qu’une variable dont
il faut bien désormais tenir compte, un vernis déposé avec
plus ou moins de finesse sur des pratiques nocives à l’envi-
ronnement. Ceux-là se défendent de ce dont on les accuse et
consacrent une partie de leur énergie à se justifier, se corri-
ger et s’amender. Leur souci écologique s’exprime de manière
pragmatique, car il est bien question de continuer à faire des
affaires en exploitant les ressources naturelles, tout en ama-
douant une opinion de mieux en mieux informée et de moins
en moins dupe. Quant à ceux qui n’adhèrent pas, il en reste !,
ils ne voient dans l’écologie qu’une source de contraintes, la
manifestation patente du despotisme des élites, une affaire
de bobos urbains coupées des réalités ou de jeunes désœu-
vrés qui occupent leur temps libre à empêcher les honnêtes
gens de travailler. Le terme est devenu un marqueur culturel
et politique, et malheureusement, ce qu’il a gagné en exten-
sion, il l’a véritablement perdu en compréhension, excepté
chez les savants évidemment, mais qui prend encore la peine
de lire ou d’écouter ces derniers ?

Je ne développerai pas ici ma propre conception de l’éco-
logie, laquelle de toutes façons se devine en filigrane à toutes
les pages de ce livre. Je me dois pourtant de souligner à
quel point, dans mon esprit du moins, l’écologie constitue un
concept « rassembleur », qui vise à élargir autant qu’il est pos-
sible nos communautés d’existences à de multiples formes
de vie. Vous aurez noté que ma description de ce morceau
de territoire qu’on appelle la Haute Auvergne accorde autant
d’importance aux être humains qu’aux êtres non-humains,
les plantes, les animaux, la géologie, les artefacts y compris
les récits et les vestiges du passé. Voilà ce qu’à mon sens
la notion d’environnement doit embrasser : l’ensemble des
êtres dont les inter-relations constituent un environnement
proprement dit. Je n’ai cessé d’entremêler la « nature » avec
la « culture », mais, à l’instar de certains écoles de philo-
sophie de l’environnement contemporaine, j’aurais pu tout
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aussi bien parler de « nature-culture », et même de « natures-
cultures » au pluriel, ou de « techno-natures » pour souligner
qu’on ne trouve jamais d’un côté la pure « nature », et de
l’autre la pure « culture », ou pour le dire de manière plus
jargonneuse, qu’on n’a jamais affaire qu’à une nature « culti-
vée » et qu’à une culture « naturée ». Particulièrement chez
nous, dans les arrière-pays de moyenne-montagne, dans ces
pays marqués par l’élevage, où une végétation riche en diver-
sité demeure omniprésente. C’est moins évident sans doute
si vous habitez dans une grande plaine céréalière ou si vous
passez la totalité de votre temps dans un centre ville hyper-
contemporain, saturé d’artefacts humains et de technologies
high tech. Il n’empêche, même dans ces milieux notablement
pauvres en biodiversité, on n’est pas indifférent, du moins en
théorie, au fait qu’existe ailleurs une grande diversité d’êtres
non-humains, habitants d’autres paysages, intuition sur la-
quelle repose, même si vous travaillez douze heures par jour
dans les tours du quartier de la Défense à Paris, votre préoc-
cupation écologique.

La conception de l’écologie qui supporte ce livre n’a rien
d’originale et je la dois autant à ce que j’ai appris en vivant
à la campagne et en l’arpentant quotidiennement, qu’à de
nombreuses lectures, plus ou moins savantes. Le fait est
qu’elle n’est pas populaire : à mon grand désespoir, quand
on parle de l’écologie, notamment dans les mass media, il
n’est pas question de rassembler des êtres divers et variés
au sein d’une vaste communauté soudée par des relations
d’inter-dépendance forte, mais au contraire de renforcer le
clivage entre nature et culture, entre le monde des humains
(et de leurs artefacts) et celui des non-humains. Ce faisant,
on se montre désespérément « moderne », réactivant ce cli-
vage caractéristique de ce qu’on a appelé la modernité 203 :

« Les détracteurs de l’écologie partagent avec la majorité des
écologistes militants une conviction, celle que l’homme est ex-
térieur à la nature, qu’il l’artificialise : ce sont des modernes.
Pour les uns, la nature n’a d’autre valeur que l’utilité des res-
sources que nous en prélevons pour notre bien. Pour les autres,
l’harmonie réside dans la nature, et les hommes, en la pertur-

203. Quand bien même, pour reprendre le titre d’un très fameux ouvrage
de Bruno Latour : Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La Découverte,
« Poche / Sciences humaines et sociales », 2006 (éd. originale, 1991) (Latour
(2006))
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bant, créent un mal dont ils auront à souffrir. S’ensuivent deux
procès réciproques : celui de la technique au nom de la nature,
celui des critiques de la technique au nom de l’humanité, utili-
sant l’un comme l’autre une rhétorique de la dénonciation. » 204

Malheureusement, la classe politique française dans sa
majorité ne considère encore la nature que comme une res-
source à laquelle on doit puiser pour soutenir le dévelop-
pement économique, et c’est seulement quand les dites res-
sources sont menacées d’épuisement qu’elle en vient à se
préoccuper d’écologie. Trop souvent, cette préoccupation se
traduit par des discours auxquels plus grand monde ne croit
et des intentions rarement suivies d’actes. La sincérité de
leurs auteurs laisse à désirer, c’est le moins qu’on puisse
dire, et le naturel revient au galop sitôt qu’on l’a chassé. Le
leitmotiv bien connu dans les assemblées territoriales et na-
tionales, resurgit dès que les débats portent sur l’écologie :
« faire passer les petites bêtes avant les humains, c’est scan-
daleux » 205. Cet humanisme minimal a bon dos et on doit

204. Catherine et Raphaël Larrère, Du bon usage de la nature, pour une phi-
losophie de l’environnement, Aubier, Paris 1997 (re-édition : Champs, Flam-
marion, 2009, p. 269) (Larrère et Larrère (1997))
205. Il n’y a pas si longtemps, les discussions au Sénat autour de la loi sur
la biodiversité ont donné lieu à un véritable florilège de traits d’humour et
de bons mots. Je ne résiste pas au plaisir de vous en citer quelques extraits,
non pas tant parce que cela m’amuse, mais plutôt parce qu’ils reflètent assez
bien une opinion majoritaire chez bien des élus ruraux. On trouvera sans
peine l’identité des représentants territoriaux dont je retranscris les paroles
en lisant le compte-rendu de la séance du 12 mai 2016 sur le site du Sénat.
On y examinait un projet de loi relatif à la « reconquête de la biodiversité ».
L’intitulé plutôt sympathique de cet ensemble législatif ne devrait pas nous
bercer d’illusions : en réalité, il est surtout question de mesures de compen-
sation, et de l’assouplissement possible de ces mesures, pour les pauvres
aménageurs d’infrastructures, les malheureux promoteurs immobiliers, et
les industriels de l’extractivisme, empêchés de s’épanouir dans le pays qui
vient d’accueillir et consacrer le succès de la COP 21. Audrey Jarric le dit
mille fois mieux que moi dans Le Monde du 19 janvier 2016 : « Le projet de loi
sur la biodiversité insiste surtout sur la compensation, en généralisant ce qui
n’était alors qu’une expérimentation : des réserves d’actifs naturels, gérées
par des acteurs privés, qui fourniront des mesures compensatoires « clé en
main » aux aménageurs. Cela donne un droit à détruire la nature et laisse en-
tendre qu’on peut remplacer ce qu’on a détruit à un endroit par un bout de na-
ture supposé équivalent à un autre endroit. Or, nombre d’études scientifiques
ont prouvé que la fonctionnalité des écosystèmes restaurés n’atteint jamais
celle de ceux détruits, tant il est difficile de récréer des milieux constitués au
fil des siècles. Au final, il y a « financiarisation de la biodiversité », banques de
compensation, transfert des actifs naturels, reprise du vocabulaire de l’écono-
mie. » Un des sénateurs commence par identifier l’élu aménageur à quelque
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tout de même atténuer cette soudaine compassion pour l’es-
pèce humaine en rappelant qu’elle trouve assez vite ses li-
mites si la couleur de peau, la religion ou les mœurs sexuels
de l’humain en question s’éloignent un tant soit peu du confor-
misme local. Ma vision de l’écologie comme l’appréhension
bienveillante de la diversité des êtres, humains et non hu-
mains, dont les interactions constituent un environnement
partagé, paraît difficile à faire entendre dans la perspective
dominante actuellement qui prône au contraire le repli sur
soi et l’exclusion de l’autre.

espèce menacée. Et propose de faire la liste de tous les projets enterrés
ou freinés à cause de la présence de petites bestioles protégées. Chacun y
va alors de son témoignage dressant la liste des obstacles dressés sur la
route vertueuse du développement économique et de l’amélioration de la vie
de leurs administrés par ces créatures jusqu’alors inconnues des services
administratifs : pour protéger le scarabée pique-brune, l’escargot de Quim-
per, l’œdicnème criard, une sous-espèce de chauve-souris (dont on taira le
nom), et le crapaud sonneur à ventre jaune, on retarde gravement des pro-
jets routiers et des aménagements industriels, retards qui occasionnent des
dépenses supplémentaires, et pendant ce temps, les habitants trinquent,
râlent dans les embouteillages, et les entreprises du bâtiment perdent des
chantiers. Heureusement, la secrétaire d’État qui s’efforce malgré tout de
défendre ce projet de loi, déjà peu affriolant, et si peu favorable à la biodi-
versité, finit tout de même par rappeler, je cite, que « pique-prune ou cra-
paud, on peut tout de même aménager dans ce pays ! Revenons à la raison.
Chaque année, ce sont 60 000 hectares de milieu agricole ou naturel qui
sont aménagés, soit l’équivalent d’un département tous les dix ans. Assez
de fantasmes ! » Je ne le lui fais pas dire.
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25.2 L’ÉCOLOGIE ET LA RURALITÉ, UNE RENCONTRE
RATÉE

Ce sentiment anti-écologique n’est toutefois pas si répandu
qu’on le croit. J’ai rencontré bien des gens depuis que je me
promène dans ce pays, et chacun sait ou devine, au bout
de quelques minutes de causerie, qu’il a affaire à un écolo
barbu : on ne m’a pour autant jamais jeté de pierres ni me-
nacé d’un coup de fusil. Il existe un immense écart entre
les représentations du monde auxquels les gens adhèrent,
et la manière dont ils pensent « sur le terrain » et se com-
portent « dans le feu de l’action » 206. Sans doute la chanson
de Brassens, qui célébrait en quelques vers la générosité mo-
deste mais sincère de l’auvergnat accueillant l’étranger, n’est
plus de mise, au moins sur le papier : mais je doute qu’ab-
solument personne ne vous vienne en aide, quelle que soit
votre couleur de peau, votre préférence politique ou votre
style de vie, si vous vous retrouvez coincé dans une congère
sur une route perdue au milieu de l’hiver. Bref, je crois qu’il
existe moins de xénophobes en acte qu’il semble en exis-
ter en théorie, malgré ce que laissent pensent les sondages
et les résultats électoraux, et je ne crois pas non plus que
les adversaires des écologistes soient aussi nombreux qu’on
le pense, même dans les campagnes et même chez les ru-

206. Cette contradiction me rappelle l’histoire d’un algérien que j’ai bien
connu à l’époque où nous habitions tous deux un village du Poitou. Azze-
dine était un garçon passionnant, musulman pratiquant, qui avait étudié la
sociologie à l’université, et qui m’a beaucoup appris sur l’Islam, mais que
des circonstances contraires avaient piégé en quelque sorte, ce pourquoi il
demeurait coincé dans ce gros bourg. Excellent joueur de football, il avait
très vite été adopté dans l’équipe fanion, et comme il était condamné à ne
disposer que de temps libre, il s’était engagé dans de nombreuses activités
associatives locales, si bien qu’en dépit de la méfiance qu’avait au début
suscité dans une partie de la population sa présence ici, tout le monde avait
fini par l’apprécier. Il était devenu à tel point familier que même dans les
repas d’après-match, quand les langues se délient et que les blagues plus
ou moins graveleuses fusent, on ne prenait même plus garde au fait qu’en
se moquant des arabes, on aurait pu le toucher lui. Et il m’a raconté qu’un
matin, des gens connus pour leurs déclarations xénophobes, n’avaient pas
hésité à le sortir du pétrin alors que sa voiture était en panne au beau mi-
lieu de nulle part. Bref, il y a les discours, et il y a les actes. Et ce n’est
pas rien. On sait ce qu’il en coûte quand les discours « passent à l’acte »,
et l’histoire humaine est scandée par les pogroms, les persécutions, et les
génocides inspirés par la xénophobie.
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raux « autochtones ». Dans les deux cas, il entre une très
large part d’agacement envers la manière dont on impose
aux gens des impératifs moraux du genre : « tu devras trai-
ter tout étranger avec bienveillance » – l’immigré ou le réfu-
gié outre-méditerranéen comme le triton crêté. Je l’ai déjà
dit, mais on a toujours considéré les ruraux avec condes-
cendance, toujours, on leur a fait la leçon, et chez nous,
pour ce que j’en ressens, cette xénophobie croissante 207 et
cet anti-écologisme plus ou moins assumé constituent avant
tout des oppositions de principe. On trouvera ça et là une mi-
norité d’exaltés et de fous furieux, comme partout, mais leur
radicalité n’a rien à voir avec la ruralité, et il faudrait peu
de choses pour que l’auvergnat retrouve la réputation d’hos-
pitalité dont Georges Brassens l’avait doté. Au contraire, et
c’est l’objet de cette section de mon livre, tout laisse à penser
que le délitement de la culture rurale est un des facteurs qui
favorisent l’émergence de la xénophobie et, d’une manière
générale, de la crainte de tout ce qui vient d’ailleurs, ou est
réputé tel, ainsi la bonne parole écologique.

Cela étant, on comprend aisément que les élus de petites
communes puissent se sentir piégés par des contraintes éco-
logiques qui ne tiennent pas compte de la réalité du terrain.
Deux exemples, parmi des centaines sans doute, tirés de dis-
cussions avec des maires de communes que je connais bien.
Là c’est un ruisseau encombré de branchages et de terre sur
deux cent mètres. Nous sommes en zone Natura 2000, donc,
pour le dégager, il faudrait y aller, comme le dit le maire,
« à la petite cuillère » afin de reloger les écrevisses et les tri-
tons, espèces dont la rareté justifie le classement du cours
d’eau. Ce qui pourrait être fait par un employé municipal
en quelques heures demandera des journées de travail pour
une équipe entière. Sur la commune voisine, il s’agit de res-
taurer les bas-côté d’une petite route au niveau d’un virage
particulièrement serré – la chaussée menace de s’effondrer,
et comme un bus scolaire l’emprunte quotidiennement, la
maire du village s’en inquiète et veut engager les travaux au
plus vite. Mais l’endroit est également situé sur une zone

207. Le vote Front National dans les régions rurales auvergnates n’a cessé
de grimper ces dernières années, mais il demeure tout de même, à l’heure
où j’écris, modéré comparé aux résultats observables dans d’autres régions.
Tout laisse à penser cependant qu’à l’occasion des consultations à venir, ce
vote soit susceptible d’augmenter de manière nette.
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Natura 2000, et il faut des mois avant d’obtenir, éventuelle-
ment, l’autorisation d’engager les travaux. « Et si un accident
a lieu d’ici là, ça me retombera dessus », précise l’élue.

Ces deux édiles locaux, qui, en plus de leur charge mu-
nicipale, font tourner une exploitation agricole importante,
sont tout à fait conscients de la valeur de l’environnement
communal. Ils savent en tirer parti pour attirer de nouveaux
habitants et en sont fiers. Mais quand vous évoquez avec eux
une perspective « écologique », on sent poindre comme un
embarras. La plupart des gens ici se méfient du mot et des
idées qui lui sont associées. Des décennies de discours anti-
écologistes ont formaté les esprits, et l’écolo est vu comme
un ennemi potentiel. Les choses sont indubitablement en
train de changer, même chez nous où le voté écolo frise le
néant, mais il faut rattraper des années d’incompréhension
mutuelle entre les prétendus écologistes et ceux qui ne sont
pas censés l’être.

Jusqu’à présent, seules les voix les plus radicales, armées
de formules à l’emporte-pièce et d’idées toutes faites, se font
entendre, dans un camp comme dans l’autre, rendant tout
dialogue impossible. Les plus modérés, ceux qui considèrent
qu’il faut analyser la situation au cas par cas, travaillent en
silence. Laurent Wauquiez a enfoncé le clou, avec le sens
diplomatique qui le caractérise, en traitant les écologistes
« d’ayatollah ». Mais, dans la réalité, que le Président de la ré-
gion semble ignorer, quand les agents qui défendent les pro-
jets de zone Natura 2000 invitent les agriculteurs à travailler
de concert pour préserver telle ou telle espèce rare ou tel ou
tel écosystème remarquable, seuls quelques exploitants re-
fusent de discuter : la grande majorité participe aux débats et
s’engage sur des projets. Les comités de chasse de notre Pla-
nèze ont œuvré, en concertation avec les agriculteurs, pour
la réintroduction de la perdrix grise – certes, on finira par les
chasser à nouveau quand les populations de perdrix auront
retrouvé leur lustre d’antan, mais en attendant, des perdrix
nichent dans la haie à deux pas de chez moi, et je suis ravi
de pouvoir observer leur parade nuptiale, et leur course dans
la prairie qui borde mon jardin. Bref, sur le terrain, et dans
les actes, au quotidien, les choses avancent, lentement mais
sûrement. C’est dans les discours et dans le champ politique
que les conflits paraissent indépassables, instrumentalisés
qu’ils sont par quelques ambitieux qui n’ont pas d’autres
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méthodes que « diviser pour mieux régner » et asseoir leur
réputation par un clientélisme sans vergogne.

Toutefois, la raison de ce malentendu, qui ne date pas
d’hier, vient surtout du fait que la rencontre entre l’écolo-
gie et la ruralité s’est avéré d’emblée une rencontre ratée. La
faute en incombe autant aux ruraux eux-mêmes, et surtout
à ceux qui prétendent les représenter, qu’aux leaders auto-
proclamés de l’écologie, tellement occupés par les luttes de
pouvoir au sein des partis qu’il ont fondés – et le moins qu’on
puisse dire, c’est que les écolos aiment à fonder des partis,
puis à les détruire, et ainsi de suite - qu’ils ont oublié d’aller
faire un tour sur le terrain. Cultivant l’entre-soi, il se sont
bel en bien coupés du peuple des paysans, des chasseurs et
des ruraux autochtones, à l’instar des partis de gauche qu’on
accuse non sans raison de s’être détournés du peuple.

L’écologie politique en France naît à peu près en même
temps que la révolution verte. L’erreur est originelle pour
ainsi dire. Dès les débuts de la réflexion écologique les cam-
pagnes ont été accusées des pires maux : les exploitants pol-
luent les terres, détruisent les paysages, appauvrissent la
biodiversité, et tuent les animaux qu’ils élèvent. Les chas-
seurs sont des brutes sanguinaires qui prennent un plaisir
suspect à trucider des animaux sauvages, boivent plus que
de raison et apprécient de tirer à l’occasion sur un cycliste ou
un cueilleur de champignons. Il y en a sans doute, j’en ai ren-
contrés autrefois, mais pas dans le Cantal, et s’ils existent,
ils deviennent assurément plus rares et ne seront pas bien
vus par leurs collègues. J’ai bien peur que par chez nous
en tous cas, si vous souhaitez en apprendre un bout sur les
dits animaux sauvages, vous serez plus facilement informés
par un chasseur ou un pêcheur que par un naturaliste : des
chasseurs, j’en croise tous les jours à l’automne, mais des
naturalistes, l’appareil photo en bandoulière, caché dans les
fourrés à la tombée du soir, j’en ai croisé en tout et pour tout
depuis que je vis ici, trois, pas un de plus. Le problème des
représentants politiques de l’écologie, c’est qu’ils n’ont pas
mis les pieds dans nos campagnes depuis trop longtemps,
excepté sans doute quand ils vont se reposer de leur vie mi-
litante trépidante en séjournant dans leur résidence secon-
daire, à la campagne sans doute, mais pas trop loin des gares
TGV ou des aéroports tout de même. Ils pratiquent l’écologie
vue d’hélicoptère, ce qui donne de magnifiques images, fort
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édifiantes ma foi, bien plus spectaculaires en tous cas qu’une
modeste clairière au bois des Fraux ou qu’un ruisseau ser-
pentant dans la prairie en bas de chez moi. Ils s’efforcent
de trouver le moyen de convertir leurs électeurs, forcément
urbains, à l’écologie du futur en cogitant dans des bureaux
sis au second étage, rue Chaudron dans le Xème arrondisse-
ment de Paris – et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils n’y
parviennent pas.

Tout cela sur fond de culpabilisation des masses, res-
ponsables de la crise écologique (et de la crise tout court)
auxquelles on demande non seulement de se serrer la cein-
ture, mais aussi d’adopter des comportements écologique-
ment adéquats – alors que dans le même temps on met au
point des systèmes qui permettent aux multinationales non
seulement de polluer à bon compte en achetant des droits
carbone ou en acquérant des territoires censément vierges à
l’autre bout du monde (dont on exclut au passage les popu-
lations autochtones), mais aussi de se tailler un costume de
défenseurs de l’environnement et passer pour des hérauts de
la cause écologique !

Bref, on prend comme toujours les autochtones pour des
demeurés, pas seulement d’ailleurs sur les questions éco-
logiques : la tradition jacobine de la politique française ne
s’exprime jamais mieux qu’en province, et le bien qu’on veut
aux ruraux ne s’embarrasse pas de leur avis. C’est là ce que
j’aime appeler le « despotisme supposément éclairé » qui part
du principe que voter une fois tous les 5 ans est bien assez
pour la démocratie, mais qu’écouter ce que les gens ont à
dire, s’enquérir de leur expérience, négocier et discuter avec
eux, n’est qu’une perte de temps – les experts après tout sont
payés pour ne pas se soucier de l’avis des petites gens, celui
des notables suffira bien, et la carrière des élus ne souffre
pas le moindre contretemps.

Du coup, les habitants d’ici sont fondés à considérer l’éco-
logie comme un ensemble de contraintes et d’obstacles qui
viennent d’en haut, du plus haut possible, de l’État, de l’Eu-
rope, et même, me disait un homme d’un village voisin ré-
cemment, « des chefs d’état de ce monde » – c’était après la
COP 21, et il en déduisait que se tramait là une sorte de
complot. Je ne suis pas sûr qu’il existe un complot inter-
galactique de ce genre, mais pour le reste, le sentiment que
l’écologie se manifeste ici-bas sous forme de réglementations
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et de limitations est en partie fondé. Ce qu’on oublie souvent,
c’est qu’en réalité ces contraintes varient selon si « vous êtes
puissant ou misérable », et que pour les premiers, il existe
moult dérogations et mécanismes compensatoires qui per-
mettent de faire à peu près tout ce qu’on veut, y compris dé-
truire des zones Natura 2000 pour y installer des résidences
de vacances pour touristes fortunés, ou transformer en bi-
tume des refuges de biodiversité pour le bien du transport
routier, alors que pour le paysan modeste ou la commune
éloignée, dégager un ruisseau ou restaurer un bas-côté, c’est
la croix et la bannière.

Je crois que la défiance envers les campagnes de la part
des « écologistes des villes », dont l’accès à la « nature » s’effec-
tue la plupart du temps par l’intermédiaire de leurs écrans
de télévision, à l’occasion d’un documentaire animalier par
exemple, s’appuie sur la conception d’une nature purifiée de
la présence humaine, d’une réserve de faune et de flore sanc-
tuarisée. Je doute qu’il y ait jamais eu en Europe de tels es-
paces préservés de l’activité humaine depuis le néolithique –
et encore ! De nombreuses études ont montré qu’avant même
l’établissement de l’agriculture, nos ancêtres chasseurs et
cueilleurs, sous bien des latitudes, avaient entrepris de mo-
difier le paysage, défrichant des bouts de forêts, exploitant
des minerais, pêchant et chassant avec méthode. Les pay-
sages que nous voyons sont toujours immanquablement an-
thropisés – certains retournent certes à la friche, avec la
déprise agricole, mais il n’existe quasiment plus aucune fo-
rêt primaire en Europe 208. Si on partait des choses telles
qu’elles sont (un territoire anthropisé, un hybride de na-
ture et de culture, un mélange indissociable d’humain et de
non-humain), plutôt que de vouloir qu’elles ressemblent à ce
qu’on voudrait qu’elles soient (des reliques protégées dans
un sanctuaire, rendant toute activité humaine d’emblée sus-
pecte), alors on trouverait certainement un terrain d’entente.

Malheureusement, depuis que les politiques d’aménage-

208. La dernière en titre, la forêt de Bialowieza en Pologne, après avoir subi
les effets de la catastrophe de Tchernobyl, est actuellement menacée de bû-
cheronnage massif sous prétexte qu’y prolifère un insecte xylophage, lequel,
soit dit en passant, n’a jamais posé de problème depuis les dix mille ans que
ce vaste espace boisé existe. La vraie raison de cette soudaine inquiétude du
gouvernement envers les coléoptères repose surtout sur le marché du bois
boosté par l’accroissement de la demande mondiale.
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ment du territoire se préoccupent d’écologie 209, les ruraux
sont exclus du débat, et quand on les entend, c’est toujours
pour se plaindre des nouvelles contraintes qui pèsent sur
leur quotidien. Le paradoxe est édifiant : car vivre à la cam-
pagne, c’est en premier lieu évoluer au plus près d’un en-
vironnement « naturel », fut-il anthropisé. À la « naturalité »
pour ainsi dire quotidienne des ruraux, on oppose une autre
« nature », évaluée et pensée depuis Lyon, Paris ou Bruxelles,
qui ne se manifeste que dans le registre du droit, qui s’avère
d’une complexité formidable. Comme si la naturalité des ru-
raux ne valait rien, qu’il fallait ou bien la corriger par la loi,
ou bien carrément lui substituer une autre nature.

L’affreux présupposé qui sous-tend ce discours, c’est qu’au
fond les ruraux seraient incapables d’apprécier les vertus de
la nature, qu’ils seraient même les principaux adversaires
de l’environnement dans lequel ils vivent, et qu’il faudrait
protéger la nature contre les dégradations que ces paysans
retardés ne manqueront pas de commettre. L’appréciation
poétique et scientifique de la nature serait alors réservée aux
urbains cultivés, et aux touristes auxquels on sert une toute
autre soupe. Comme souvent dans l’histoire, il n’y a pas loin
du rustique au rustre 210. Cette vision se fonde en définitive
sur la vieille dichotomie du sauvage et du civilisé, et on de-
vine assez bien de quel côté on situe les autochtones ruraux.

Une des conséquences logique de ce rendez-vous man-
qué, c’est l’avènement d’un Laurent Wauquiez à la tête de
la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Le person-
nage est promis à un grand avenir, mais qu’importe ce qu’il
est 211, ce qui compte ici c’est qu’il incarne une figure qui

209. Pour des raisons diverses et variées, car l’écologie ne constitue la plu-
part du temps qu’une variable électorale, dont le souci un moment proclamé
n’engage pas forcément à grand-chose pour la suite : on ne compte pas les
convertis par opportunisme qui se dédient six mois plus tard quand le vent
souffle dans une autre direction.
210. Deux mots qui viennent de la même racine latine. Le rusticus, le pay-
san, a selon les époques et les points de vue bonne ou mauvaise presse,
mais toujours, même dans les meilleurs moments, il est menacé d’être perçu
comme un rustre : c’est là une variation qualitative qui n’a cessé de hanter
nos campagnes, ce pourquoi il vaut mieux se méfier de ceux qui se pré-
sentent comme les apologues des ruraux.
211. La politique que mène le Président de la grande région a le mérite
d’être extraordinairement « lisible », ce pourquoi elle se prête aisément à
l’analyse. J’attribue cette politique à un homme, plutôt qu’à « la Région » ou
au « Conseil régional », non pas parce que je souhaite spécialement polémi-
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dérive en droite ligne de cet échec de l’écologie rurale : la
revanche de la ruralité. Le programme qu’il souhaite pour le
Cantal se résume en ces points : « Je veux des pelleteuses
sur les routes » 212, de la fibre optique dans les hameaux, des
canons à neige dans les stations, de la chimie dans les prai-
ries pour en finir avec les « rats taupiers », et des chasseurs
sur les zones Natura 2000. Il a commencé par initier ce pro-
gramme en taillant largement dans les budgets alloués aux
associations qui travaillaient sur l’environnement et l’agri-
culture alternative, sans oublier de trancher dans le vif des
subventions allouées au domaine culturel. Le transfert de
fonds est on ne peut plus explicite : les associations chargés
du développement de l’agriculture biologique se sont vues
privés sans prévenir de 500 000 euros de subventions, ce qui
les condamne quasiment à l’inaction, et c’est désormais aux
chambres d’agriculture de gérer l’avenir du bio en Auvergne-
Rhône-Alpes, ce qui fait dire à un acteur associatif : « C’est
probablement la fin d’une bio paysanne, locale et de saison.
On veut désormais faire une bio intensive et industrielle, des-
tinée à l’export. » Un autre acteur renchérit : « Il n’y a pas
la volonté de sabrer la bio en tant que telle, il y a l’intention
de la recycler dans le logiciel productiviste qui anime l’agricul-
ture conventionnelle depuis 50 ans. » 213 En vue de libérer des
financements pour son projet d’aménagement, il a mis un
terme aux projets de parcs naturels régionaux, trop écolo-
giques sans doute, et pas assez rentables à son goût 214 . À la

quer avec cet homme en particulier, mais parce que, dans le cas présent,
le pouvoir régional est véritablement « personnifié » par Laurent Wauquiez.
En vérité, peu de gens auraient pu citer le nom des Présidents de la région
Auvergne passés, ce n’est pas le cas aujourd’hui.
212. Voir l’article de La Montagne du 18 janvier 2016 : « Laurent Wauquiez
veut moderniser les routes du cantal. »
213. Lire dans Reporterre l’analyse de la conversion de Laurent Wauquiez à
l’agriculture biologique : [https ://reporterre.net/Laurent-Wauquiez-confie-
la-bio-aux-agro-industriels]. Parmi les heureux bénéficiaires de ce transfert
de fonds et de compétences, on trouve ceux qui ont freiné pendant des dé-
cennies le développement de l’agriculture biologique, les responsables de la
FNSEA locaux, mais aussi par exemple Jean-Claude Guillon, grand défen-
seur des cultures OGM, à la tête de Limagrain, quatrième groupe semencier
mondial.
214. Un exemple parmi d’autres, mais qui est assez emblématique : l’aban-
don du projet de Parc Régional des Gorges du Haut-Allier, qui avait pour but
de mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel, notamment le fameux
saumon qui fraye dans ces gorges, et réunissait deux régions différentes
et trois départements. Laurent Wauquiez n’aime pas, quoiqu’il en dise, les
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place, il compte favoriser l’édification de villages de vacances
clôturés dans des zones classées Natura 2000. Et il s’est em-
pressé d’arroser les associations de chasse d’une subvention
mirobolante de 3 millions d’euros sur 3 ans, ainsi que de
promettre un plan montagne à hauteur de 10 millions d’eu-
ros, dédié explicitement à l’extension des domaines skiables
et à la production de neige artificielle 215. Les crédits promis

parcs naturels par principe : car ils sont synonymes de contraintes supplé-
mentaires qui pèseront sur l’activité agricole et l’aménagement du territoire.
On ne peut pas creuser et bâtir tout à fait librement dans des zones régle-
mentées. Le parc, la réserve, les zones Natura 2000, etc, constituent des
obstacles au développement économique. Sauf que dans le cas du Haut-
Allier, région sinistrée économiquement s’il en est, on ne voit pas très bien
quel projet alternatif de développement pourrait la sauver de la désertifica-
tion. Mis devant le fait accompli, les élus locaux bénéficieront d’une com-
pensation : le président de région propose des contrats de territoire avec les
communes : « Chaque année, 2,5 millions d’euros seront distribués pendant
six ans pour créer des projets au lieu de mettre de l’argent dans une strate
administrative supplémentaire ». Du coup, de nombreux projets d’aména-
gements locaux pourront être financés, et certains élus de s’en satisfaire :
« Tout ça, finalement, c’est grâce au PNR ». La dimension « écologique » aura
évidemment disparu dans l’affaire. En attendant, de ce projet pour lequel
de très nombreuses personnes, et pas seulement des élus, ont investi du
temps, de l’imaginaire et de l’argent, il ne reste plus qu’une ruine numé-
rique : [pnr-haut-allier.fr/]
215. Ce qui signe l’abandon pur et simple de l’engagement pour un « déve-
loppement durable », qui s’avère finalement n’avoir pas duré beaucoup plus
longtemps que ce que dure une mode. Pour ce qui est de la neige artificielle,
ses impacts sur l’environnement et la santé sont encore mal connus, et ce
qu’on en sait est délibérément passé sous silence par les élus, notamment
l’usage d’un produit accélérant la transformation d’eau en neige, le Snomax,
dont la composition laisse rêveur : comme la plupart des bactéries connues
et utilisées par l’homme, Pseudomonas Syringae est un animal politique
à plus d’un titre : responsable d’une maladie qui affecte certains arbres
fruitiers, elle concerne l’agroforesterie ; elle peut apparaître en milieu hospi-
talier sous la forme d’une redoutable maladie nosocomiale ; utilisable sous
la forme d’un bio-fongicide, elle permet une conservation plus longue des
fruits après récolte (et donc leur transport d’un bout à l’autre du monde) ;
ses dispositions à survivre dans les milieux extrêmes et sa capacité à accélé-
rer la formation de neige à partir de cristaux liquides lui vaut d’être utilisée
dans la fabrication d’un additif à la neige de culture, ce fameux Snomax ;
cet usage fait naître une crainte pour les usagers des stations de ski alpin,
et pour les environnements sur lesquels on déploie cette neige artificielle.
Pour avoir alerté la communauté scientifique et politique sur les dangers re-
latifs à l’usage de ce genre d’additif dans la neige de culture, la chercheuse
Carmen de Jong, de l’université de Savoie, a été évincée de son programme
de recherche en 2010. Le produit a finalement été interdit dans les sta-
tions françaises, mais, comme le dit Carmen de Jong : « Du coup, on essaie
d’utiliser (dans le monde entier, ndlr) d’autres substances pour optimiser
la cristallisation de l’eau en neige, comme du pollen, du détergent ou des



305 305

pour les routes et pour les réseaux numériques ne dépendant
pas uniquement de la région, il faudra sans doute attendre
un peu, mais le projet de doublement de l’autoroute entre
Saint-Étienne et Lyon est en bonne voie. N’en jetez plus, la
coupe est pleine ! C’est ce qui s’appelle prendre systémati-
quement le contre-pied exact des politiques antérieures. Et
nous ne sommes qu’au début d’un mandat qui promet d’être
interminable.

Le projet régional de Laurent Wauquiez recourt volontiers
à la caricature en mettant en scène deux figures fantasma-
tiques opposées : celle du bobo-gauchiste-écolo urbanisé 216,
et celle d’un rural quasi-traditionaliste, chasseur, agriculteur
adhérent de la FNSEA, et fanatique de l’automobile. Deux
clichés donc, mais les discours politiques ne s’embarrassent
guère de sociologie, et s’il faut en passer par là pour être
élu, on aurait tort de se gêner. J’estime pourtant, qu’en dépit
des calculs politiques de son promoteur, il faut prendre au
sérieux cette « revanche de la ruralité », laquelle à mon avis
nous pendait au nez depuis longtemps, parce qu’elle est fon-
dée sur un ressentiment loin d’être injustifié. Laurent Wau-
quiez ne fait au fond que relayer, en l’amplifiant, le sentiment
qu’éprouvent certains habitants des campagnes non seule-
ment d’avoir été abandonnés par les politiques publiques,
mais aussi et surtout délibérément « snobés » par les « élites »

sels minéraux», conclut-elle ». Au final, pas moins de 5 sphères juridiques
ou militantes sont concernées par cette bactérie : l’agriculture, le tourisme
et le développement économique, la recherche scientifique (biotechnologie),
la santé (médecine), l’écologie. Transformée en produits divers, cette bac-
térie est typiquement un animal-cyborg – mais, comme tous les animaux-
cyborgs, les effets de l’hybridation demeurent difficilement contrôlables. Un
produit élaboré à partir d’une souche non-pathogène pour l’homme peut
très bien muter une fois lâchée dans l’environnement (un corps humain ou
le versant d’une montagne) et modifier l’environnement d’une manière peu
souhaitable. Voir [tdg.ch/news/standard/canons-neige-sontils-dangereux-
sante/story/12171809].
216. Parmi les très nombreuses déclarations à ce sujet, relevons par
exemple ce très explicite : « On n’acceptera pas que les bobos parisiens
nous expliquent comment on doit vivre chez nous », alors qu’on l’invite
à parler de la question des loups et des vautours. Voir le Dauphiné Li-
béré, 17 octobre 2014. Et le commentaire d’un internaute : « Nos mon-
tagnes doivent retrouver leur liberté » – dont celle, je suppose, d’éradi-
quer le loup. Ou encore, au salon de l’agriculture, en pleine période élec-
torale : « Si on a des fous-dingues, genre EELV, néo-ruraux, bobos et
compagnie, ce sera un massacre pour l’agriculture de l’Auvergne. Ce sera
nous ou ces gens-là. Ceux qui voteront FN aboutiront à les faire élire »
([leprogres.fr/politique/2015/10/09/les-trois-packs-de-laurent-wauquiez]
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– thématique largement répandue chez les dirigeants de la
droite populaire, quand bien même, en tout état de cause,
ils fassent eux-mêmes partie des dites élites. Plus profondé-
ment sans doute, on a l’impression que la nation est devenue
indifférente au sort de ses campagnes, que l’histoire se joue
ailleurs, qu’un certain retard a été pris sur un train qui file
à toute vitesse, celui de la modernité hyperconnectée pour
dire vite, et que ce retard s’accentue, au point qu’il pourrait
s’avérer irrémédiable. Le problème, c’est que la réactivation
du vieux clivage entre la tradition et la modernité, ou entre
la campagne et la ville si l’on préfère, risque fort d’échouer, et
sonne en partie faux, parce que la tradition est désormais en
lambeaux, et que les campagnes subissent des bouleverse-
ments culturels inédits. La revanche de la ruralité, pourquoi
pas, mais il ne suffira pas de plaquer une collection de cli-
chés sur un territoire donné pour lui fournir l’identité qui lui
manque 217.

Parallèlement, il n’est pas étonnant que la politique me-
née par le Président de région suscite, au fur et à mesure
qu’elle prend forme, une véritable stupéfaction dans l’opi-
nion publique urbaine, et pas seulement chez les militants
écologistes. Un ami parisien, qui n’a aucune attache rurale,
excepté quand il passe nous voir dans le Cantal, me confiait
tantôt avec inquiétude : « Est-ce que vous vous rendez compte
que vous passez à nouveau pour des ploucs? On se disait
que les ruraux n’étaient en rien différents de nous, les ur-
bains, mais quand on écoute votre Président de région on
a l’impression que vous régressez de vingt ans en arrière ! »
D’une certaine manière, il a raison de penser que cette poli-
tique revancharde ne mène nulle part et se fonde avant tout

217. Ce que les mouvements identitaires et traditionalistes, dont Laurent
Wauquiez s’inspire en partie, tentent de faire : mais, en se contentant de
prendre le contre-pied systématique des valeurs et des usages supposés des
ennemis menacer le terroir qu’on défend, voire en les vouant au mépris, on
n’aboutit qu’à l’incitation à la haine, et au repli sur soi. Une culture solide,
une identité affirmée, n’a aucunement besoin de s’en prendre à celle de ses
voisins. Consommer du porc pour lutter contre je ne sais quelle invasion
barbare dont la culture proscrirait la consommation de porc est à l’évidence
le signe d’une culture en déshérence, très peu sûre d’elle-même, et dont le
contenu flirte avec le néant. Nos ruralités valent infiniment mieux que ça,
et c’est à la fois de notre propre histoire, et des paradoxes de notre présent,
qu’est susceptible d’émerger une nouvelle culture rurale, adaptée aux temps
à venir, suffisamment solide pour se montrer à la fois attractive et capable
de résister à l’aliénation métropolitaine.
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sur le ressentiment. Mais il a peut-être tort de penser qu’il
n’existe qu’une seule manière de penser le développement
et l’épanouissement d’un pays, et que les ruraux devraient
tirer un trait sur les valeurs et les pratiques qui leur sont
propres. Particulièrement en matière d’écologie. Il me paraît
au contraire urgent de refonder une écologie rurale digne de
ce nom, localisée dans un environnement qui, tout de même,
s’y prête bien, nourrie d’un dialogue entre les acteurs de ter-
rain et les scientifiques, en lieu et place des compromis qui se
fantasment à Bruxelles, à Paris ou à Lyon, entre des experts,
des lobbyistes et des ambitions personnelles.
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25.3 LE SORT DES ANIMAUX, OBJET DE CONFLIT

Les animaux, qu’ils soient sauvages, liminaux ou domes-
tiques, sont désormais au cœur du débat politique. Nos ani-
maux dits « sauvages » ne le sont que dans la mesure où
ils préfèrent éviter de croiser les humains de trop près – il
n’empêche que, dans nos contrées, tous, sans exception, co-
habitent bon gré mal gré avec les communautés humaines,
et ce depuis la nuit des temps, avec des hauts et des bas,
certes. Force est de constater qu’avec la dépopulation et la
déprise agricole relative, les populations d’animaux sauvages
se portent plutôt mieux que par le passé. J’ai déjà parlé de
la manière dont on instrumentalise, d’un côté comme de
l’autre, la chasse et les chasseurs, et partant, le gibier, et
je n’y reviendrai pas ici, sinon pour rappeler ce point : quand
les sociétés de chasseurs, faute de combattants, auront dis-
paru, et tant qu’il y aura des activités humaines, agricoles ou
forestières, dans les campagnes, il faudra bien tout de même
que l’homme intervienne pour réguler les populations de telle
ou telle espèce – et quand les chasseurs ne seront plus en
mesure de le faire correctement, quand ils n’auront plus la
force de remplir leurs quotas, alors des agents de l’état pren-
dront le relais en organisant des battues administratives. De
fait, il en va déjà ainsi sur certains secteurs, notamment fo-
restiers. À moins donc d’imaginer et désirer une campagne
vide d’hommes, et l’abandon de toute activité forestière, ce
qui n’est pas pour demain, il faudra chasser – et bon an mal
an, malgré tout ce qu’on peut leur reprocher, je préfère en-
core que les chasseurs « populaires » soient en charge de ce
travail, plutôt que les agents de l’état 218

218. Je connais quelques agents forestiers qui me disent avoir autre chose
à faire que de tirer le chevreuil et le sanglier. La question de la formation des
chasseurs de demain est centrale, et c’est d’ailleurs un sujet de préoccupa-
tion majeur des responsables cynégétiques. Les réglementations ne cessent
d’évoluer, on ne tire plus comme autrefois, les angles de tirs par exemple
sont soumis à des exigences spécifiques qui requièrent, pour y obéir sérieu-
sement, de véritables compétences en géométrie, et l’obtention du permis de
chasse n’est plus aussi aisée qu’avant. Pour m’être amusé à passer la partie
« connaissance de la faune sauvage » de l’examen du permis de chasse en
ligne, et l’avoir raté systématiquement, je peux témoigner de sa difficulté. Il
y a encore des naturalistes qui se recrutent dans le rang des chasseurs, des
disciples d’Aldo Léopold, et la sensibilité à la biodiversité et aux équilibres
environnementaux n’est plus un sujet de honte chez nombre d’entre eux.



309 309

Si le sort des animaux dits « sauvages » n’a jamais cessé
de préoccuper les écologistes, dans la mesure où ils sont
d’excellents indicateurs de la biodiversité, celui des animaux
domestiques n’occupe le devant de la scène médiatique que
depuis une période récente. La parution du livre de Peter
Singer, Animal Liberation, en 1975, fut à l’origine de nom-
breux mouvements militants soucieux de la condition des
animaux d’élevage, et plus largement, des animaux domes-
tiqués. Dans la plupart des pays occidentaux, tuer les ani-
maux ne va plus de soi. Les organisations associatives ou
politiques qui défendent leur cause rencontrent une sympa-
thie croissante à la mesure du dégoût que suscitent dans
la population l’abattage des animaux d’élevage, les actes de
chasse envers les animaux sauvages et l’exploitation des ani-
maux cobayes de laboratoire. Depuis quelques années, il ne
se passe pas un mois sans que soit rendu public sur inter-
net un reportage tourné en caméra cachée dans un abat-
toir : les médias reprennent assez systématiquement ces pe-
tits films d’horreur, amplifiant un sentiment d’indignation
dont on peut penser qu’il pourrait bien avoir dans l’avenir
des répercussions à grande échelle sur la consommation de
produits animaux, au moins dans les pays occidentaux. C’est
du moins ce qu’espèrent et préconisent non seulement les
mouvements végétariens, mais également de plus en plus de
spécialistes de l’écologie, de la santé, du climat ou de l’agri-
culture.

En attendant, cette bienveillance croissante à l’égard des
animaux s’affirme encore de manière paradoxale : la consom-
mation de produits animaux continue d’augmenter — nous
sommes choqués par le fait de les tuer, mais nos comporte-
ments alimentaires impliquent l’abattage massif de ceux-là
même que nous affirmons par ailleurs respecter. Je parle-
rai plus tard du cas particulier des végétariens, mais, pour
la grande majorité de la population, tout se passe comme si
notre sentiment (plus ou moins élaboré intellectuellement)
était déconnecté de notre pratique — nous ne sommes pas

Si les chasseurs étaient mieux représentés et défendus qu’ils ne le sont ac-
tuellement, et si les écologistes de salon venaient de temps en temps suivre
une chasse à la bécasse, peut-être certains clivages pourraient céder. Mais
on n’en est pas là – surtout chez nous, au moment où notre Président de
région vient de reverser aux chasseurs les subventions qu’il a ôtées aux
« écologistes », consolidant ainsi de manière caricaturale ce clivage plutôt
que de l’affaiblir.
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à la hauteur de nos discours en quelque sorte. Des statis-
tiques relèvent la diminution de consommation de viande de-
puis une décennie, mais elles sont en réalité trompeuses, car
on n’a jamais autant consommé de plats préparés (à base
de produits animaux) : il est d’ailleurs frappant de consta-
ter à quel point le plat que nous mangeons ressemble de
moins en moins à l’animal que nous avons tué pour trans-
former sa viande. Cette remarque n’est pas nouvelle mais
cet écart extraordinaire entre l’animal et le contenu de nos
assiettes, et le fait que pour beaucoup de consommateurs,
les pratiques qui obligeaient à manipuler le corps de l’ani-
mal, le tuer, le dépecer, en découper une partie, la transfor-
mer en aliment propre à la consommation, la préparer selon
telle ou telle recette, aient disparu de la liste des actes cu-
linaires quotidiens, contribue à déconnecter la viande que
nous consommons de la conception morale de la relation à
l’animal que nous revendiquons. Ce qui disparaît là, c’est
non seulement la mort de l’animal, dont Jocelyne Porcher
après d’autres a très bien décrit comment elle est devenue en
quelque sorte invisible aux yeux des consommateurs, mais
également sa vie 219. La succession des exodes rurales depuis
l’après-guerre et le phénomène de déprise agricole, spectacu-
laire par endroit, ont coupé les générations récentes de l’ex-
périence de l’activité agricole : on se moquait encore dans
les années 80 de ces enfants qui n’avaient jamais vu une
vache autrement que dessinée sur l’emballage d’une tablette
de chocolat, mais il est probable qu’aujourd’hui, la connais-
sance que la plupart des gens ont de la vie quotidienne des
éleveurs et de leurs troupeaux est uniquement livresque, par
ouïe-dire et de seconde main — ou, pour le dire autrement,
on en sait autant, voire plus, grâce aux documentaires ani-
maliers, sur la vie des animaux sauvages que sur la vie des
animaux d’élevage.

Mon voisin, éleveur à la retraite, qui constitue un de mes
informateurs privilégiés pour ce qui touche à la vie rurale
d’autrefois, me confiait que, jusque dans les années 60, il
n’y avait que rarement de la viande à sa table, et que c’était
toujours de la viande extraite des animaux qu’on avait éle-
vés à la ferme. Le fameux poulet et le non moins fameux rôti

219. Jocelyne Porcher, Vivre avec les animaux, Éditions : La Décou-
verte/MAUSS, 2011 (Porcher (2011))et plus récemment, Manifeste pour une
mort digne des animaux, Éditions du Palais, 2014 (Porcher (2014)).
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Au buron de Raveyrol

du dimanche, que bien des gens ont connus, ne venaient
pas tous les dimanches – c’était selon la fortune du foyer.
On élevait et on tuait le cochon, les lapins et la volaille et la
plupart des habitants de la ferme savaient comment procé-
der, ou bien l’avaient vu faire. Leur expérience de la vie et
de la mort des animaux était directe, pour ainsi dire. Quand
j’étais enfant, dans les années 70, nous allions parfois chez
un grand oncle qui avait quelques poules et des lapins, et je
me souviens fort bien avoir suivi avec un mélange d’horreur
et de curiosité une poule décapitée courant dans le jardin.
Nous allions régulièrement nourrir les lapins dans les cages
disposés à l’arrière cour de la maison de ma grand-mère. Le
savoir de l’éleveur, un savoir commun autrefois, était l’apa-
nage de mes grands-parents, pas de mes parents. Et dans la
cité HLM où nous habitions, nul animal, exceptés quelques
chats et quelques chiens, n’était visible.

Dans bien des villages, l’animal emblématique de cette
culture rurale, c’était le cochon. Élever un cochon constituait
non seulement une assurance alimentaire pour les temps à
venir, la promesse de disposer de viande et de graisse durant
l’hiver. Mais l’importance de l’animal ne se limitait pas à la
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sphère privée : sa mise à mort donnait prétexte à des réjouis-
sances collectives, bien au-delà du cercle familial, et, mieux
encore, on n’hésitait pas, notamment les femmes, à montrer
la bête bien en vie le jour du marché, après l’avoir lustré et
soigné comme il se doit. Le cochon contribuait à la valorisa-
tion à la fois esthétique et réputationnelle de ceux qui l’éle-
vaient, une bête propre et bien nourrie témoignait des com-
pétences et des vertus de ses propriétaires. Nous cachons
désormais ce dont hier nous étions fiers : de la naissance
à la mort, une partie de l’existence du cochon s’inscrivait
dans un contexte social et culturel. Aujourd’hui, on ne trou-
vera qu’extrêmement rarement des cochons dans les fermes,
ou dans les prés attenants. Une de mes voisines en élève
un beau spécimen, perpétuant consciemment la tradition,
et j’ai eu l’occasion de visiter une exploitation bio en Mar-
geride, dans laquelle les cochons se baladent librement dans
les sous-bois, échappant à la vigilance de leur mère dès qu’ils
en ont l’occasion, si bien qu’il faut crapahuter un peu pour
les voir 220. Les fêtes traditionnelles qui s’ouvraient rituelle-
ment sur la mise à mort du cochon tendent à disparaître,
ou bien, comme en témoigne cet article de l’édition juras-
sienne du Matin, quotidien suisse : plus question de « bou-
choyer », c’est-à-dire tuer et saigner le cochon devant témoins
– le spectacle répugne de plus en plus au public de la fête de
la Saint Martin, on en appelle au bien-être animal, le vétéri-
naire veille au respect des lois sur ce point. Ça n’empêchera
pas tout ce beau monde de déguster pâtés, boudins et sau-
cissons. La mort de l’animal constitue, pour parler la langue

220. Je suis comme un gamin fasciné devant ces fermes aux multiples
activités. Dans cette belle exploitation, moderne et bio, que j’évoque, qui
s’étend sur une vaste clairière au milieu des bois, en altitude, on croise des
vaches, des cochons, des ânes et des chevaux, des poules et d’autres vola-
tiles, sans oublier les chiens qui veillent avec plus ou moins d’assiduité sur
tout ce beau monde. Un vaste bâtiment se trouve au centre, avec de grands
panneaux photovoltaïques sur le toit, une étable spacieuse et confortable,
d’une propreté impeccable sans pour autant donner le sentiment qu’on pé-
nètre dans un laboratoire. Et de nombreux carrés sont dédiés ici et là aux
cultures potagères et céréalières. Dans une petite boutique attenante à la
maison d’habitation, on vend quelques produits de la ferme, notamment de
la charcuterie transformée en Aveyron – l’exploitante se charge d’amener
chaque trimestre la matière première et supervise elle-même la création de
nouveaux produits, tous certifiés biologiques évidemment. Toute une famille
vit sur cette ferme, et s’en sort plutôt bien, alors même que quasiment toute
la production se fait en vente directe, auprès des particuliers recrutés par
internet ou par le bouche à oreille.
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de Freud, un des grands refoulés de la conscience contem-
poraine occidentale – et ce faisant, c’est aussi le cœur de la
ruralité qu’on refoule. L’animal élevé en batterie est soustrait
à la vue des humains, ce qui arrange l’homme contemporain.
Les militants vegan mettent dans le même sac les éleveurs « à
l’ancienne » et les fermes usines, dans lesquelles les animaux
sont soumis à l’incarcération la plus ignoble, de la naissance
à leur mort, qui survient précocement, mettant un terme à
un ersatz d’existence. C’est l’animal qu’au fond ils ne veulent
plus voir, pas plus vivant que mort.

Savoir comment tuer un animal s’inscrivait autrefois dans
un ensemble de connaissances et de compétences : on tuait
l’animal qu’on avait élevé, qu’on avait vu grandir, avec lequel
des relations s’étaient établies, pour le meilleur et pour le
pire. Ce savoir relationnel était plus ou moins personnalisé,
donnait lieu parfois à des manifestations affectives, voire des
attachements électifs — on appelait telle vache par un pré-
nom, et je connais encore de petites fermes où chaque animal
est ainsi nommé. Il est difficile de déterminer dans quelle
mesure on prenait soin de l’animal, quel genre de considé-
ration on avait pour lui : dans la littérature de terroir ou
les témoignages des paysans, les pages ne sont pas rares
dans lesquelles s’expriment un véritable amour envers les
bêtes qu’on élève, et l’espoir d’une réciprocité des sentiments.
Cette relation affective entre l’éleveur et ses animaux résiste
au discours zootechnique avec lequel on tente de formater
l’esprit de la plupart des exploitants depuis la fin du XIXème

siècle. D’une certaine manière le paradoxe des consomma-
teurs de viande malgré tout soucieux d’une forme de respect
envers les animaux fait écho au paradoxe des éleveurs, les-
quels, vivant auprès des bêtes, partageant des expériences et
un ethos commun, sont pourtant incités par les experts et les
économistes à les considérer comme une matière première à
transformer en vue d’en tirer profit.

Dans ce contexte où la mise à mort des animaux ne va
plus de soi, l’image de nos éleveurs de montagne en prend
un coup. Non contents de polluer la terre, ils participent, à
leur modeste mesure, à un formidable génocide industriel.
À lire et entendre les défenseurs de la cause animale, on a
parfois l’impression qu’on vient juste de découvrir que les
animaux élevés par les paysans sont effectivement destinés
à une mort certaine, et toujours précipitée, que pour chaque
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morceau de viande vendu dans le commerce, on pouvait en
toute logique s’attendre à ce qu’un être vivant ait été ex-
ploité jusqu’à la moelle et qu’un meurtre ait été commis en
amont, qu’il existe des abattoirs où ces meurtres sont per-
pétrés à la chaîne, et même, comble de l’horreur, que les
produits laitiers apparemment si peu apparentés au sang et
aux larmes, requièrent en réalité l’extermination en masse
d’innombrables veaux. Cette prise de conscience morbide in-
duit deux conséquences pratiques : ou bien on s’abstient
dorénavant de consommer tout produit issu de l’animal, à
l’instar des Vegan, ou bien on milite pour l’amélioration des
conditions d’existence des bêtes d’élevage, de leur naissance
à leur mort et on reconnaît là l’objectif des mouvements qui
militent pour le « bien-être animal ». Le souci moral qui s’ex-
prime à travers ces mesures visant à diminuer la violence
des hommes envers les animaux d’élevage et la souffrance
des bêtes relève typiquement de ce que nous appelons dans
le langage courant un « arrangement avec notre conscience ».
Nous ne cessons, chaque jour que Dieu ou le Diable fait, de
nous arranger avec notre conscience : aujourd’hui peut-être
plus encore qu’hier, si l’on se montre un tant soit peu critique
envers la machinerie capitaliste qui transforme tout objet,
mort ou vif, en marchandise, tout sujet en consommateur
et considère toute chose comme une source de revenu po-
tentielle. La vie quotidienne est entièrement dépendante du
fonctionnement du système global, et nos vies quotidiennes,
quoiqu’on en pense, quels que soient nos scrupules et nos
idées, ne font que confirmer, soutenir et avaliser une logique
qui nous tient pour des vaches à lait (au profit d’une mino-
rité) – ce qui, assez ironiquement, nous lie d’un destin com-
mun aux vaches à lait justement et à la plupart des animaux
que nous consommons.

Le programme proposé par les associations Vegan (deve-
nir végétarien, refuser de consommer tout produit animal,
et mettre fin à toute forme d’élevage, voire de domestication)
répond à une logique apparemment imparable : il n’est pas
moralement acceptable de continuer à réduire en esclavage
et de soumettre au meurtre de masse des êtres vivants sen-
sibles et dotés d’intelligence 221. Néanmoins, la solution Ve-

221. L’immense majorité des ouvrages consacrés à la défense des animaux
débute immanquablement par une réflexion visant à établir et à faire la
preuve que certains animaux jouissent (eux aussi, c’est-à-dire comme les
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gan, malgré, et sans doute à cause de, son caractère évident,
ne va pas sans produire un paradoxe dès lors qu’on la trans-
pose dans le réel. Comme de nombreux auteurs l’ont souli-
gné 222, la fin de l’élevage signifie également de facto la dispa-
rition pure et simple des espèces animales que les hommes
élèvent 223.

Un militant Vegan avec qui je discutais de ce point consi-
dérait sans sourciller qu’il n’y avait là aucun problème : il
suffisait de stériliser les animaux d’élevage, vaches, cochons,
volailles etc., et de les relâcher (les « libérer ») dans la « na-
ture ». Quant aux paysans, qui apprécieront, ils n’avaient
qu’à chercher un autre emploi ou se reconvertir dans le ma-
raîchage bio. Je soupçonne beaucoup de militants, indubita-
blement animés des meilleures intentions du monde, d’être
en réalité parfaitement ignorants de ce qu’est une vache ou
un cochon, de considérer que le seul état souhaitable de la
« nature » serait la mise sous cloche à l’abri des humains, et
de ne disposer que d’une connaissance purement concep-
tuelle de la campagne et de ceux qui l’habitent, humains
et non-humains. Pensez ne serait-ce qu’un instant à quoi

humains) de dispositions à la sensibilité ou à l’intelligence. Il faut en quelque
sorte s’assurer qu’ils partagent avec nous, les humains, certaines de ces dis-
positions, après quoi seulement ils seraient dignes d’être reconnus comme
des sujets moraux, susceptibles d’être concernés par le droit. La perspective
que je soutiens fait l’économie d’un tel examen des capacités « humaines »
des animaux. De fait, je n’ai absolument aucun doute sur la richesse de
l’existence des animaux, et des mondes dans lesquels ils évoluent. C’est
au contraire parce que le monde du chevreuil, le monde du milan royal ou
encore celui de l’être humain diffèrent les uns des autres, ce qui ne les em-
pêche pas de nouer des relations complexes au sein d’un environnement
co-créé pour ainsi dire par ces relations, que le sort de chaque être vivant
importe. Je préfère, à l’instar d’Aldo Leopold, « penser comme une mon-
tagne », c’est-à-dire partir d’une connaissance de l’environnement et des re-
lations qui constituent cet environnement, plutôt que d’une philosophie des
facultés de l’esprit éventuellement suivie d’une philosophie morale.
222. Par exemple Jocelyne Porcher (Porcher (2011)), ou, plus récemment,
Sue Donaldson et Will Kymlicka dans leur remarquable ouvrage, Zoopolis
(Donaldson et Kymlicka (2013)), déjà cité.
223. Et ce faisant la réduction de la biodiversité : je vois mal pourquoi les
animaux domestiqués ne seraient pas comptés au rang de ceux qui amé-
liorent la biodiversité, surtout dans nos montagnes : c’est forcément beau-
coup plus discutable dans le cas d’animaux élevés en batterie dans des
usines à viande. Nos vaches élevées à l’estive ou dans les prés font partie
intégrante du paysage et interagissent fortement avec l’environnement dans
lequel elles pâturent. Une usine à viande, par contre, ne contribue à au-
cune espèce de relation avec l’environnement – exceptée quand elle rejette
des produits toxiques ou empoisonne les terres alentours.
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ressemblerait notre Cantal une fois qu’on aurait stérilisé et
« libéré » toutes les vaches, ainsi que les veaux et les bœufs,
sans oublier les taureaux, et déclôturé la prairie ! Il faut n’avoir
jamais traversé un pré occupé par un troupeau pour conce-
voir une « solution » pareille. On sait, notamment dans cer-
tains coins des Pyrénées, à la frontière espagnole, quels risques
font courir aux randonneurs ces vaches « marrons », qui re-
viennent en quelque sorte à l’état sauvage. Mais là-haut,
dans la montagne, on n’y trouve que des visiteurs de pas-
sage – tel n’est pas le cas par exemple sur notre Planèze, où
les vaches auraient tôt fait de rendre toute circulation im-
possible, et, très probablement, se rapprocheraient d’elles-
mêmes des villages et des étables. J’ai entendu parler de
troupeaux qui s’échappent de leur enclos au beau milieu de
la nuit pour gagner les estives à la fin du printemps, la veille
du départ prévu par l’éleveur : on les découvre au matin sur
les routes et les bas-côtés, s’égayant dans les prés voisins à
l’occasion, mais, si la meneuse du troupeau, généralement
la vache la plus âgée, connaît bien son affaire, tout ce beau
monde ira dans la bonne direction, vers les hauteurs. Les
gens d’ici s’en amusent dans la mesure où l’on reconnaît à
ces animaux du caractère, et qu’il ne s’agit que d’un seul
troupeau – imaginez maintenant une centaine de troupeaux,
des dizaines de milliers de vaches, éparpillés sur le territoire :
à coup sûr, les habitants humains seraient forcés d’évacuer
les lieux au plus vite.

Cette logique d’ « émancipation définitive » 224 s’étend chez
quelques auteurs radicaux (et ça n’est pas le moindre frein
à la popularisation de leurs idéaux) au sort réservé aux ani-
maux de compagnie, lesquels, parce qu’ils n’existeraient que
pour satisfaire nos besoins affectifs ou nos tendances innées
à la domination, relèveraient donc également de la catégorie
de l’exploitation : partant de là, il faudrait se résoudre à sous-
traire les chiens et les chats à notre influence néfaste 225.

224. Puisque émanciper en masse les animaux domestiques implique en
général la destruction de toute leur population actuelle.
225. C’est la position de Gary Francione par exemple : The Animal Rights
Debate : Abolition or Regulation, Columbia University Press, 2010. Francione
soutient une position radicale, « abolitionniste » dit-il, en référence à la lutte
contre l’esclavage. On prendra connaissance de ses thèses et actions en par-
courant le site de son organisation : [fr.abolitionistapproach.com/] : « Mais
s’il n’y avait plus que deux chiens dans l’univers et qu’il ne tenait qu’à nous
de décider s’ils pourraient se reproduire afin que nous puissions continuer
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Dans ces deux cas, on aboutit à cette conclusion étrange :
respecter les animaux conduit à mettre en œuvre l’extinction
d’un nombre considérable d’espèces. Il n’y aurait d’autre al-
ternative à leur exploitation que leur disparition (exceptés
certains specimen conservés dans des fermes sanctuaires,
dans lesquelles les bêtes évolueraient plus ou moins en li-
berté). Comme l’ont longuement souligné les auteurs cités
plus haut, dans la logique des défenseurs de la théorie de
l’éthique animale, tout se passe comme si le seul comporte-
ment moral acceptable envers les animaux consistait à les
laisser vivre (et mourir) tranquilles, à l’instar, suppose-t-on,
des animaux sauvages, et, conséquemment, à priver les hu-
mains de toute relation et même de tout contact avec eux.

Mais il n’est pas du tout évident que tous les animaux
sauvages vivent à l’écart des hommes – au contraire, il existe
des centaines d’espèces qui, sans être domestiquées ni dé-
sireuses de l’être, fréquentent parfois de manière assidue
les sociétés humaines et j’ai évoqué quelques-unes d’entre
elles, dans la première partie de ce livre, qui semblent s’ac-
commoder fort bien de nos villages ruraux. Aucun natura-
liste ne peut prendre au sérieux ce fantasme d’une sépara-
tion spatiale stricte entre un territoire réservé aux humains
et un autre réservé aux non-humains – c’est oublier que
nombre d’espèces migrent d’un endroit à un autre, parfois
pour des raisons de survie : allons-nous clôturer le monde
entre des espaces réputés sauvages, interdits aux humains,
et des zones métropolitaines peuplées uniquement d’humains,
et interdites aux animaux? Et comment garantir alors aux
animaux migrateurs le maintien de leurs voies habituelles
de déplacement ?

Enfin, et surtout, que vaudrait une vie vécue à l’écart des
animaux? La science-fiction a déjà exploré ce thème, notam-
ment la littérature post-apocalyptique, et on n’oubliera pas
le fameux et peut-être prophétique Soylent Green (Soleil Vert)
de Richard Fleisher. Il ne fait aucun doute que le régime ali-
mentaire de l’être humain puisse se passer de viande et de
produits animaux : dans certains laboratoires (parfois sou-
tenus d’ailleurs par les fers de lance du mouvement végéta-

à vivre avec des chiens, et même si nous pouvions garantir que tous ces
chiens auraient un foyer aussi aimant que le nôtre, nous n’hésiterions pas
une seconde à mettre fin au système de possession d’« animaux de compa-
gnie ».



318 Écologie versus ruralité

rien), on entreprend d’ores et déjà de fabriquer de la viande
à partir de cellules animales 226. Voulons-nous que nos des-
cendants n’aient plus d’autres occasions de rencontre avec
les animaux qu’au travers de documentaires animaliers ou
de documents d’archive ? Que deviendront les êtres humains
privés des relations avec les animaux? Adopteront-ils des
robots pour leur tenir compagnie, et quand notre attache-
ment aux robots deviendra trop flagrant, considérerons-nous
comme un devoir de les faire disparaître à leur tour, pour
cesser de les exploiter ? 227

Si nous sommes pris dans la contradiction entre notre
désir de respecter les animaux et le fait que nous les man-
geons, c’est bien parce que, non seulement cette mort, ou
plutôt la mise à mort, mais tout autant la vie, de ces ani-
maux nous est devenue désormais quasi-invisible. L’indus-
trie agroalimentaire a fait tout son possible pour cacher la
mise à mort des animaux, et ce faisant, cache également les
animaux vivants. Cette invisibilité des animaux, morts ou
vifs, et la fin de plus de dix mille ans d’élevage, c’est exacte-
ment ce à quoi aboutit la logique du raisonnement Vegan :
« les animaux, pour vivre heureux, disent-ils, devraient vivre
à l’écart des hommes, et ce faisant être soustraits à notre
vue, demeurer étrangers autant que possible à nos sens, à
nos actions, et, sans doute à court terme, à nos pensées ».
Bref, la solution radicale consiste à oublier les animaux – et
il n’est pas du tout étonnant que les industriels de l’agroali-
mentaire qui cherchent à produire de la viande sans élever
d’animal, trouvent finalement parmi certains militants de la
cause Vegan des alliés. En réalité, ce bien que nous pensons
vouloir aux animaux est d’abord un bien que nous voulons
à nous-même : un psychanalyste parlerait d’une forme de
déni concerté – supprimer la culpabilité en supprimant l’ob-
jet même qui nous fait nous sentir coupable. Cette vision
repose au fond sur une conception extrêmement pessimiste
de l’homme 228 selon laquelle il ne saurait être qu’un loup
pour les animaux, un prédateur cruel et sans scrupule 229,

226. Voir Jocelyne Porcher, « Le stade ultime des productions animales : la
viande in vitro », La Revue politique et parlementaire, numéro 1057, 2010
227. C’est un thème obligé de la fiction concernant les robots et les intelli-
gences artificielles : voir par exemple les problématiques posées par la série
télévisée Äkta människor.
228. Hobbesienne pourrait-on dire, et, à tout le moins, utilitariste.
229. Je développe nombre de ces questions sur mon blog Dehors, consa-
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un esclavagiste hypocrite et dénué de toute moralité.
Cette nouvelle manière de considérer l’élevage commence

à produire ses effets dans nos montagnes. Plusieurs éle-
veurs ont fait l’objet d’une certaine acrimonie de la part de
quelques touristes militants : on ne les traite pas encore d’as-
sassins, comme c’est le cas sur certains forums ou dans
les commentaires d’articles de presse publiés sur la toile,
mais on les regarde avec méfiance, ou on manifeste sa com-
passion envers le destin funeste des bêtes. Un paysan dont
j’avais suivi le troupeau expliquait à des visiteurs que les
veaux qu’on pouvait admirer dans son pré étaient destinés
à partir dans quelques semaines pour un centre d’engrais-
sement situé à l’autre bout de l’Europe : il en a été quitte
pour une leçon de morale en règle. L’abolitionnisme Vegan
ne présente apparemment pas un risque bien sérieux pour
l’avenir de l’élevage, mais l’aversion croissante des popula-
tions pour l’exploitation animale constitue un exemple assez
emblématique à mon avis de l’abîme culturel qui est en train
de se creuser entre la culture urbaine et la culture rurale,
dont l’agriculture demeure – pour combien de temps? – un
trait déterminant.

Mais les menaces qui pèsent à court terme sur l’élevage
de nos moyennes montagnes sont d’une autre sorte. L’éle-
vage pourrait en effet disparaître bien avant que la totalité de
la population soit convertie au végétarisme ou que les mul-
tinationales de l’agroalimentaire ait découvert le moyen de
produire en grande quantité de la viande à partir de cellules
souches.

cré à la ruralité et aux problèmes anthropo-zoo-politiques : [outsider-
land.com/dehors/]
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CHAPITRE 26

Un Monde paysan en sursis

26.1 UN MODE D’ÉLEVAGE MENACÉ

Tous les dix ans, 25 % de paysans disparaissent de la
population active. Selon l’INSEE, les agriculteurs exploitants
ne représentent plus qu’1,8 % des actifs en 2015. Un demi-
siècle auparavant, 31 % de français travaillaient dans le sec-
teur, et on comptait 2,3 millions d’exploitations : ce der-
nier chiffre a été divisé par 4 durant cette période. Pour-
tant, les agriculteurs façonnent encore plus de la moitié de
la surface du pays, bien que la forêt regagne du terrain,
mais aussi, on ne s’en étonnera guère, les agglomérations
urbaines. Même si les petites fermes de moins de 5 hec-
tares, qui constituaient la norme en 1955, représentent en-
core 30 % du nombre total d’exploitations au début de notre
siècle, elles n’occupent qu’1,5 % de la Surface Agricole Utile
(SAU) totale. Notons que ces petites fermes sont en général
exploitées par des retraités, ou bien par des plus jeunes in-
téressés par techniques agricoles alternatives, l’agro-écologie
par exemple. La baisse du nombre d’exploitations et d’agri-
culteurs, loin d’entraîner une réduction de la production glo-
bale, l’a au contraire boostée au point qu’entre 1960 et 2004



322 Un Monde paysan en sursis

le volume produit a doublé. L’autosuffisance alimentaire du
pays, objectif de la feuille de route dressée par les politiques
agricoles à la fin des années 50, fut atteinte dès le milieu des
années 60, grâce aux premières lois d’orientation agricole
promulguées au niveau européen, les ancêtres de la PAC.
Quelques années plus tard, Valéry Giscard d’Estaing pou-
vait déclarer : « L’agriculture est le pétrole vert de la France »,
soulignant ainsi l’entrée du monde agricole dans l’économie
de marché. Dès lors, il ne s’agissait plus seulement d’assu-
rer l’autonomie du pays, mais aussi de peser favorablement
sur sa balance commerciale, en créant des devises et en
se lançant dans l’exportation. La si mal qualifiée révolution
« verte » était en marche, entraînant des bouleversements in-
ouïs : spécialisation à outrance, à l’échelle d’un territoire par-
fois 230, concentration des terres 231, remembrement et abat-
tage des haies 232, mécanisation du travail, puis technolo-
gisation et informatisation, gestion scientifique des rende-
ments, mise en concurrence des producteurs orchestrée par
l’industrie agroalimentaire et les grandes surfaces, sans ou-
blier l’usage systématique d’intrants (engrais et produits phy-
tosanitaires), la France obtenant le titre, peu envié de nos
jours, d’être le second utilisateur de pesticides au monde,
après les États-Unis. L’agriculture du futur, du moins dans
les pays développés, tend à l’automatisation radicale : ali-
mentation animale robotisée, tracteurs « sans chauffeur »,

230. D’où l’extrême précarité, dans le contexte actuel d’une mise en concur-
rence mondialisée et de la baisse des garde-fous qui visaient à atténuer ses
effets, de territoires entiers : ainsi notre Cantal dont 99 % de l’activité agri-
cole dépend de l’élevage bovin.
231. Aux États-Unis, la taille moyenne des exploitations tourne autour de
175 hectares, alors qu’elle est en Roumanie de moins de 10 hectares, cas
exceptionnel en Europe. En France : « En dix ans, la superficie moyenne des
exploitations gagne 13 hectares. Elle atteint 55 hectares et même 80 hec-
tares pour les moyennes et grandes. Leur agrandissement résulte de la
baisse de leur nombre. Bien que la diminution ralentisse par rapport à la
décennie précédente, une exploitation sur quatre a disparu. Le nombre de
petites et de moyennes exploitations diminue fortement. Celui des grandes
unités se maintient et progresse même pour les très grandes exploitations.
La baisse touche surtout l’élevage et la polyculture-élevage. Les exploita-
tions de grandes cultures résistent mieux. Moins nombreuses, les petites
ne constituent plus que le tiers des exploitations, d’une taille moyenne de
10 hectares et au statut principalement individuel. » Voir la synthèse de
l’INSEE (2012) : [insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T12F172]
232. Ces même haies qu’on incite à replanter aujourd’hui.
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drones semenciers, monitoring et datamaping généralisés 233.
L’agriculteur de demain pourrait passer bien plus de temps
devant des écrans de contrôle que dans ses champs.

Cette révolution, qui dépasse largement la simple conver-
sion « industrielle », marque l’entrée des agriculteurs français
dans le capitalisme contemporain, et, si quelques-uns s’enri-
chirent à l’occasion, comme il est d’usage dans l’économie de
marché, la plupart furent condamnés à la ruine et à la dispa-
rition. La pression exercée par les marchés vers une libéra-
lisation totale de l’activité agricole mondiale, constitue la se-
conde lame qui vient s’abattre aujourd’hui sur le monde pay-
san, ou ce qu’il en reste : car jusqu’à présent, les subventions
et les régulations européennes avaient atténué la baisse des
prix induite par le déséquilibre entre l’offre et la demande au
niveau international. Or, même sous ce régime où l’activité
est « soutenue », notamment à travers l’établissement de prix
ou de quota, par les puissances publiques, les exploitants
ont vu leurs revenus réels diminuer de manière spectacu-
laire. Pour satisfaire aux injonctions du modèle de dévelop-
pement préconisé par les politiques agricoles, l’endettement
est venu plomber le budget des exploitants : je connais des
paysans sur la Planèze qui ont fait construire une grange
high tech dont le coût s’élève à plusieurs centaines de mil-
liers d’euros, mais qui, dans le même temps, tentent de sur-
vivre avec 500 euros par mois, la somme qu’il leur reste une
fois leurs charges payées et le montant mensuel de leur dette
acquitté 234. On a lancé les paysans dans le grand bain de la
mondialisation, en organisant la modernisation de l’agricul-
ture et en favorisant par le biais des subventions à l’hectare
les grandes exploitations au détriment des plus modestes.
Ce faisant on a détruit sciemment non seulement des cen-
taines de milliers d’exploitations, mais aussi des hommes et
des femmes qui espéraient en vivre, et, pire encore, toute une

233. Voir par exemple l’article du Guardian (en anglais) du 18 février 2016 :
« Automated farming : good news for food security, bad news for job secu-
rity? »
234. En 2010, le montant de l’endettement moyen des agriculteurs français
s’élève à 159 700 euros. Ce chiffre cache évidemment de grandes dispa-
rités : certains secteurs d’activités impliquent des endettements plus im-
portants, et les jeunes sont plus endettés de manière générale compte-
tenu des dépenses liées à l’installation. L’augmentation du niveau d’en-
dettement ces trente dernières années a suivi, comme on pouvait s’y at-
tendre, l’agrandissement de la taille des exploitations. Voir le site Agreste :
[agreste.agriculture.gouv.fr] )
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culture. Aujourd’hui, tout se passe comme si les organismes
en charge du commerce international visaient à achever en
toute hâte ce processus de libéralisation de l’agriculture :
la course à l’hectare bat son plein, on voit des consortium
étrangers lancés dans l’acquisition de terres un peu partout
dans le monde, et même en Europe de l’Ouest, les aides na-
tionales aux agriculteurs sont revues à la baisse, toutes les
productions, d’où qu’elles viennent, sont mises en concur-
rence, une guerre économique sans merci s’achève, et rares
sont les agriculteurs français qui survivront au massacre –
ceux-là, qui resteront debout après la bataille, on n’osera
plus les appeler des agriculteurs, encore moins des paysans,
et d’ailleurs ils se gaussent d’être des entrepreneurs avant
tout. Le modèle assumé de la production agricole future,
c’est l’usine à viande, les batteries industrielles ou le feed
lot à l’américaine, et les champs de Colza à perte de vue des
plaines céréalières américaines.

L’élevage « à l’herbe », spécialité incontestable du Cantal,
constitue, dans cette perspective hyper-productiviste, une
sorte d’incongruité. L’herbe est pour ainsi dire la seule ri-
chesse de nos moyenne-montagnes, mais elle doit suppor-
ter les assauts de l’hiver durant de longs mois. Si la plu-
part des exploitations se sont converties à la modernisa-
tion, si certaines stabulations sont désormais entièrement
robotisées et informatisées si bien qu’il suffit d’un smart-
phone pour les gérer, si la taille des troupeaux et les hec-
tares d’herbe ont augmenté comme partout ailleurs, le tra-
vail de l’éleveur n’en demeure pas moins soumis à bien des
contraintes, à commencer par les aléas climatiques, mais
également « naturels », ainsi, récemment, la prolifération des
campagnols terrestres. L’élevage « à l’herbe » paraît dépassé à
l’heure où triomphe le modèle de la ferme usine, ou celui des
feed lots, lesquels optimisent le rapport espace/production
– un espace réduit dans lequel les rendements sont maxi-
misés, pouvant accueillir des milliers de têtes de bétail, à
proximité des immenses plaines céréalières –, type d’élevage
qu’on trouvera chez les plus grands exportateurs de viande,
les États-Unis, l’Argentine, l’Australie, l’Afrique du sud ou
encore le Brésil. Gardons à l’esprit que certains acteurs éco-
nomiques parmi les plus influents, tel le commissaire euro-
péen à l’agriculture, l’Irlandais Phil Hogan, tiennent la di-
minution du nombre de paysans pour un indice positif de
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développement. L’adoption partout dans le monde de ce type
de production, dite « intensive », menace l’existence même de
nos élevages « extensifs », dont la survie dans le cadre d’un
marché globalisé est suspendue à l’aide financière des dis-
positifs publics nationaux et européens. En l’absence de ré-
gulations du commerce international des produits animaux,
et si les États cessaient de soutenir ce type d’agriculture, il
s’en faudrait de quelques années pour que l’immense majo-
rité des exploitations de nos montagnes mettent la clé sous la
porte, avec des conséquences paysagères et culturelles qu’on
peine à imaginer. Les projets de libéralisation du commerce
international concernant l’agriculture assument sans sour-
ciller la disparition de la majeure partie des exploitants, et
l’hyper-concentration de la production. Désormais, une dé-
cision prise dans les couloirs de Bruxelles ou à New York
peut d’un coup d’un seul faire disparaître des milliers d’ex-
ploitations et même raser de la carte de l’élevage mondial un
territoire entier.

J’ai pris la peine de peindre en deux coups de pinceaux
aux couleurs sombres ce tableau de l’histoire récente de l’agri-
culture en France, parce qu’il est déterminant non seulement
pour comprendre la place qu’occupent les paysans aujour-
d’hui dans nos arrière-pays mais aussi, plus généralement,
pour évaluer ce qui reste de la « culture rurale ». Il me faut
maintenant changer à nouveau d’échelle et revenir à la terre,
si je puis dire, au plus près de l’expérience des habitants.



326 Un Monde paysan en sursis

26.2 L’AGRICULTURE OBJET DE FANTASME PAR
EXCELLENCE

Les nouvelles générations ne savent plus grand-chose de
la vie rurale, et moins encore du travail paysan. Autrefois, la
majorité des Français ou bien grandissaient à la campagne,
ou bien y retrouvait, chaque week-end, de la famille, au mini-
mum des grands-parents, lesquels cultivaient un jardin po-
tager, voire exploitaient une petite ferme. Le transfert massif
des populations des campagnes vers les villes dans les an-
nées 70 fait qu’aujourd’hui la plupart des habitants des mé-
tropoles, dont le poids démographique et l’influence écono-
mique vont croissant, ne connaît plus de la vie rurale que ce
que les documentaires ou les reportages télévisuels leur ap-
prennent. On aperçoit les vaches par la fenêtre de l’automo-
bile sur la route des vacances, la ferme n’est plus un milieu
familier – on se moque par chez nous de ces néo-résidents
qui se plaignent des odeurs, du bruit des mugissements, des
moteurs, des aboiements, des cloches de l’église qui sonnent
toutes les demi-heures, des troupeaux qui vont tranquille-
ment sur la route et qu’on doit se contenter de suivre avec
patience jusqu’à ce qu’ils aient regagné leur étable, de la
bouse dans laquelle on marche après leur passage. L’autre
jour, des touristes se plaignaient des mouches, me raconte
l’épicière du village : « On n’a jamais vu autant de mouches
de notre vie, râlaient les estivants, comment faites-vous pour
supporter une telle absence d’hygiène? » On traitait naguère
les paysans de « ploucs », on les considérait comme vague-
ment « arriérés », résistants par atavisme à l’irrésistible élan
de la modernité, et c’est sans doute l’un des effets de la mo-
dernisation agricole d’avoir modifié le regard porté sur eux,
mais il me semble que la condescendance est à nouveau de
mise, et que la respectabilité des paysans a subi récemment
des atteintes sévères. Les manifestations des agriculteurs
en colère, devenues récurrentes et souvent spectaculaires,
ne font pas l’unanimité, surtout depuis qu’on croit savoir
que les râleurs seraient abreuvés de généreuses subventions
et que les responsables des exactions bénéficieraient d’une
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certaine impunité 235. Les agriculteurs polluent et ruinent
les sols, réduisent la biodiversité et les flatulences de leurs
vaches sont responsables du trou dans la couche d’ozone.
Sans compter qu’ils maltraitent et tuent les animaux qu’ils
élèvent, et que la viande, en tant qu’aliment, n’a plus aussi
bonne presse. Bref, on n’osera peut-être plus les traiter de
« ploucs », mais on ne peut pas dire que nos ruraux aient
gagné au change en passant pour des barbares sans scru-
pules et des businessmen insensibles à l’environnement. Et
pourtant, tous les jours à midi, le journal de TF1 nous rap-
pelle qu’au contraire, ils sont des anges, qui sacrifient la
totalité de leur temps libre pour nourrir les téléspectateurs
des bons produits du terroir, tout en prenant soin de nos
chers paysages. Par ailleurs, les fêtes villageoises les mettent
à l’honneur, comme la Fiesta del Paÿs organisée tous les
étés à Saint Flour, célébration d’une ruralité fantasmée bien
plus que réelle, avec défilé de vieux tracteurs, dégustation
de spécialités locales, et exposition de vaches estampillées
« de pays ». Mais encore, à la fin du printemps, on invite les
touristes et les urbains à se joindre à la grande transhu-
mance, la montée des troupeaux depuis l’étable jusque dans
les montagnes, à pied bien entendu – pratique qui n’a plus
rien d’une tradition depuis longtemps : montez donc à Prat-
de-Bouc un matin de printemps et voyez les camions déchar-

235. Impunité dont ne bénéficient pas en tous cas les groupes militants
écologistes par exemple, ou les membres de la Confédération Paysanne. Cela
dit, concernant les subventions, les consommateurs sont mal avisés d’ac-
cabler les agriculteurs qui les touchent : car en définitive, si nous pouvons
encore acheter des produits issus de l’agriculture française, c’est bien parce
que nous les subventionnons – sans ces aides, il n’y aurait plus aucune li-
mite au déferlement de produits venus d’autres contrées, et nos campagnes
seraient depuis longtemps parfaitement vidées de leurs paysans. Favoriser
la production nationale n’est pas seulement une mesure « patriotique » (ar-
gument qui ne m’émeut guère), mais aussi, tant que la production sur notre
sol est réglementée, le moyen de s’assurer que parviennent dans nos as-
siettes des aliments satisfaisant à des critères de qualité – lesquels restent
toujours à définir et à défendre. Pour le dire autrement, plutôt que d’accuser
les agriculteurs de profiter d’un système de subventions, il vaudrait mieux
au contraire assumer en citoyen le fait de les défendre, et de les encoura-
ger, par nos modes de consommation, à adopter des modes de production
plus respectueux de l’environnement et à améliorer la qualité nutritive des
aliments. Bref, l’avenir de l’agriculture au niveau national pourrait bien re-
poser sur une alliance consciente et concertée entre les consommateurs et
les producteurs. Ce n’est certes pas le cas aujourd’hui : l’organisation du
monde agricole, notamment celui des plus gros producteurs, et la nature
même de la PAC, sont d’une opacité effrayante.
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Le buron de Raveyrol

ger, aussi discrètement qu’il est possible, les animaux à l’en-
trée même des prairies. Bref, l’agriculture n’échappe pas aux
mises en scène orchestrées par la société du spectacle, mais
ces évènements ponctuels ne sont rien à côté de la ribambelle
de messages publicitaires dont les responsables marketing
de l’industrie agro-alimentaire et de la grande distribution
nous accablent. Le consommateur, noyé dans ce déluge de
mensonges, est tenu dans la plus grande ignorance de la
réalité du monde agricole. C’est la raison pour laquelle les
tenants du retour à une « agriculture paysanne » privilégient
au contraire la relation directe entre le (petit) producteur et le
consommateur, à travers la vente directe, avec un minimum
d’intermédiaires, par les circuits courts par exemple.

Par essence, le fantasme se nourrit de ce qu’il ignore, et
ne s’embarrasse ni de nuance ni d’ambivalence. Les cam-
pagnes et les villes n’ont cessé d’être l’une pour l’autre un
objet de fantasme, mais aujourd’hui, puisque les « purs ru-
raux » n’existent plus et, que tout un chacun, où qu’il vive,
a en partage, pour le meilleur et pour le pire, certains élé-
ments de culture urbaine, on est assez bien informé de ce
qui se passe en ville, et beaucoup moins du genre de vie que
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mènent les derniers habitants de l’hyper-ruralité. Et je n’ai
pas le sentiment que le sujet intéresse tellement les gens. On
se contente en réalité de clichés, d’images d’Épinal, ou bien
d’anecdotes horrifiques : selon l’inspiration et l’intention du
moment, on dresse le portrait du paysan en poète bucolique,
digne d’un berger virgilien, ou bien on le décrit en brute dé-
nuée de sentiment qui massacre la nature au volant de son
4x4. On me rétorquera qu’au contraire de nombreuses ini-
tiatives un peu partout sur le territoire manifestent un inté-
rêt pour la restauration d’une agriculture paysanne, que le
souci d’une alimentation saine n’a jamais été aussi flagrant.
Mais quel pourcentage de la population totale s’engage réel-
lement sur ce terrain? La consommation de produits bio a
augmenté, certes, mais surtout parce que les grandes sur-
faces ont ouvert de larges rayons estampillés bio 236. Et entre
consommer bio, souvent de manière très intermittente, et
choisir d’adopter un mode de vie décroissant, il y quelques
degrés dans l’engagement. Combien de Français se sentent
réellement concernés par ces questions et combien prennent
la peine de découvrir la réalité telle qu’elle est ? Contraire-
ment à ce que pourrait laisser croire la prolifération d’ar-
ticles sur les questions agricoles et agro-alimentaires dans
les médias (articles qui touchent probablement en priorité
une classe sociale partageant plus ou moins d’emblée un
même capital culturel et économique), je reste assez scep-
tique sur l’ampleur réelle du mouvement inspiré par la cri-
tique du système de production et de commercialisation des
aliments que nous consommons, et je crains que le sort des
éleveurs cantaliens ne soulève pas l’empathie des foules.

236. ..et autres labels plus ou moins culturellement valorisés : local, équi-
table, etc. Logiquement, dans la mesure où la grande distribution est de-
mandeuse, on produit désormais du « bio » de manière industrielle. Les pro-
ductions françaises, en concurrence directe avec les produits des serres bio
d’Italie, des Pays-Bas, du Maroc et d’Israël, ne suffisent d’ailleurs pas à sa-
tisfaire la demande que les importations complètent à 50 %. Sans oublier le
fait que de nombreux consommateurs souhaitent des tomates toute l’année,
même au cœur de l’hiver : bio, équitable, ou conventionnelle, ces tomates se-
ront produites dans les pays du sud, et importées par avion ou par bateau,
ce qui paraît peu compatible avec une vision écologique cohérente.
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26.3 PERTE D’AUTONOMIE, SENTIMENT D’HUMI-
LIATION ET ABSURDITÉS

Il est rare qu’on prenne la peine de mesurer les effets psy-
chologiques de la modernisation agricole sur l’esprit des pay-
sans. Si la détresse de cette partie de population fait désor-
mais l’objet d’analyses poussées, ces dernières se limitent
souvent à asséner des statistiques montrant la détérioration
économique de l’activité dans le but d’alarmer les pouvoirs
publics en rappelant notamment le taux de suicide spéci-
fique chez les exploitants agricoles. Je crois qu’il existe une
cause plus profonde du désarroi ressenti par nombre de pay-
sans, lequel désarroi s’exprime sans doute plus aisément
chez cette génération qui travaillait déjà à la ferme dans
les années 60 et qui a donc vécu la transition entre deux
mondes : celui qui n’avait guère changé depuis des siècles,
fondé sur de petites exploitations largement autonomes, sou-
vent dédiées à la polyculture, peu mécanisées, inscrites dans
un réseau de solidarités locales – dans nombre de villages,
on partageait la batteuse et la main d’œuvre, et si, d’une cer-
taine manière ces services rendus au voisin entraînait une
interdépendance de fait, elle demeurait circonscrite à une
échelle localisée, celle du champ social proche ; et ce nou-
veau monde que j’ai décrit plus haut, qui prend exactement
le contre-pied de l’ancien. Rares sont les agriculteurs qui ont
pu échapper à cette emprise du marché global et au sys-
tème de subventions qui le soutient 237. Et quand bien même
ils parviennent à conserver un minimum d’autonomie, un

237. On trouve encore ici et là, quelques fermes modestes tenues par
des personnes très âgées, qui ont réussi à se tenir à l’écart de la mo-
dernité. Mais les agents en charge de l’application des normes veillent, et
quand bien même ces paysans refusent d’entrer dans le système mondia-
lisation/subventions, ils ne sauraient échapper à l’empire des réglementa-
tions décrétées en haut-lieu. On lira par exemple l’article de Benoît Dutertre,
« Éloge de la fermière », publié dans le numéro d’Août 2016 du Monde Diplo-
matique : « séparation des bâtiments agricoles et des bâtiments d’habitation,
élevage des bêtes hors-sol, sur des surfaces en béton, injection de puces qui
permettent de reconstituer le parcours de chaque animal, alimentation par
des marques labellisées, stérilisation des produits de la ferme, utilisation
obligatoire par les agriculteurs de gants de plastique et de bonnets destiné à
protéger les aliments de toute contamination », voilà les normes auxquelles
Josette Antoine, éleveuse à l’ancienne dans les Vosges, devrait en théorie se
soumettre.
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cortège de contraintes environnementales et hygiéniques les
poussent à rentrer dans le rang, à investir et s’endetter à leur
tour pour respecter les normes.

Jean-Pierre Lombard est éleveur retraité. Sa ferme était
située non loin de Saint Flour, sur la commune de Saint-
George, dans le Cantal. Dans son livre Les Dernières Herbes 238,
il tire un bilan sans fard de sa vie de paysan. Son enfance
dans la petite ferme familiale, une expérience de facteur à Pa-
ris, la reprise compliquée de la ferme à son retour au pays, en
pleine « révolution verte », la généralisation du machinisme,
l’industrialisation croissante du métier, une administration
toujours plus pressante, la spécialisation à outrance, l’em-
prise des zoo-technologies, la course à la productivité, l’ar-
rivée de la biotechnologie, voilà les épisodes qui scandent
cette histoire, laquelle s’achève avec la revente des terres et
des bêtes, épisode dont il tire dans son livre des pages boule-
versantes. Il documente explicitement ce sentiment d’humi-
liation :

« Nous ne produisons que des matières premières dont les
prix sont tributaires des spéculateurs et des prix mondiaux.
C’est triste, nous revenons au point de départ. Au Moyen-Âge
nous étions les serfs et les valets des familles seigneuriales,
puis fermiers et métayers de riches propriétaires, et aujour-
d’hui, les pions des multinationales. Pourtant le progrès est
passé par là. Il a soulagé la peine, redonné une nouvelle image
de cette société paysanne, mais il aurait du soutenir davan-
tage une innovation utile et adaptée à notre milieu où cha-
cun peut se prendre en main afin que l’on ne soit pas toujours
en train d’attendre les aides sous toutes leurs formes, parfois
humiliantes, qui arrivent d’en haut. On nous a enlevé notre
amour-propre, notre goût du travail bien fait pour devenir des
serviteurs d’une politique bananière. »

Un matin au café du village, je m’installe à la table de
deux éleveurs du village. C’est jour de marché, et sous la
halle on vend et achète de jeunes veaux. Les deux hommes
partagent leurs soucis de santé. Mon plus proche voisin est
inquiet. Il doit faire des examens à l’hôpital et craint que son
tour ne soit venu, dit-il, de payer pour toutes « les saloperies
qu’il a versé dans ses champs durant ces trente dernières
années. » Son ami parle d’une tâche que les médecins ont

238. Jean-Pierre Lombard, Les Dernières herbes, Éditions de la Haute-
Auvergne, 2012, Lombard (2012)



332 Un Monde paysan en sursis

repéré sur le lobe d’un poumon, peut-être une cicatrice an-
cienne de la coqueluche. « Ils m’ont ouvert le buffet, ont tri-
turé là-dedans ». « T’inquiète pas, fait son ami, ils t’ouvrent
et remettent tout en place ».

Puis, un long silence. Mon voisin ne dit rien, lui d’habi-
tude si disert. Le copain finit par dire : « J’aimerais avoir à
nouveau 20 ans, et recommencer avec tout ce que je sais
maintenant. »

Ces deux hommes ont débuté l’agriculture à l’époque de
la révolution verte, la si mal-nommée. Ils ont appris leur mé-
tier sous l’empire des zootechniciens. On leur a notamment
expliqué qu’il fallait améliorer la productivité, qu’il y avait
des produits pour cela (ces saloperies à cause desquelles ils
pensent aujourd’hui être malades), on leur a appris à trai-
ter leurs bêtes comme de la viande sur pattes. Ils sont ce
matin perclus de douleur, de rancœur et de ressentiment –
il n’en va pas ainsi tous les jours et parfois, l’humeur est
bien plus enjouée. Ils ont fait comme on leur disait de faire,
ils ont suivi les consignes avec zèle, se sont endettés auprès
des banques, avec plus ou moins de conviction, selon les sai-
sons. Ils ont emprunté surtout. Certains plus que d’autres.
Si mon voisin continue, par esprit de provocation, à traverser
le village sur son vieux tracteur acheté dans les années 60,
beaucoup se sont entichés de matériel hightech. Les granges
sont devenues des bâtiments vastes et dotés de stabulations
souvent robotisées : contrairement à ce que les gens qui n’ont
pas mis les pieds dans une exploitation agricole depuis des
lustres croient, bien des paysans (et les animaux qui vivent
avec eux) sont déjà familiers des conduites informatisées et
de la robotique. L’automate de traite par exemple, a changé
la donne : il permet d’économiser de la sueur, et sans doute
il fait gagner du temps, et le temps, c’est de l’argent paraît-il
– sauf qu’en achetant ces robots, on s’endette, on s’isole, car
le robot remplace un ouvrier, et on se voit obligé d’agrandir
le troupeau pour rentabiliser l’investissement en machines.
Pas certain qu’au final, le gain financier soit si important. On
ne manque jamais d’atténuer ce constat en admettant que,
tout de même, la mécanisation a du bon, qu’on ne se tue
pas à la tâche autant qu’autrefois, et qu’il est même désor-
mais possible de prendre quelques jours de vacances dans
l’année. À cela près que l’achat de ces machines les a d’un
même élan endettés et condamnés à se plier aux règles de la
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nouvelle agriculture 239. Le piège s’est ainsi refermé.
Ils ont défendu l’enseignement qu’ils avaient reçu et se

sont moqués des nouveaux paysans, en les qualifiant d’éco-
logistes, de bobos, de néoruraux, avec leurs méthodes « na-
turelles ». Les résistants, les vieux qui s’obstinaient à tra-
vailler à l’ancienne, passaient pour des originaux, des margi-
naux. Et maintenant, on leur explique, et ils entendent par-
tout, que cet enseignement était une erreur. Dans l’esprit des
gens, surtout les gens des villes, ils figurent en tête de liste
des pollueurs et des empoisonneurs. Autrefois, on les por-
tait au pinacle, parce qu’ils étaient censés nourrir la planète
entière, régler le problème de la faim dans le monde. Sur la
fin de leur vie, ils commencent à comprendre qu’ils se sont
fait berner, qu’ils ont cru à une théorie erronée, qui les a
rendus malades, au sens littéral. Avec la révolution verte,
ils étaient censés devenir les nouveaux entrepreneurs, être
des acteurs du changement et non pas des traînes savates
anachroniques, il leur incombait de sortir l’agriculture du
moyen-âge, il leur fallait embrasser pleinement la moder-
nité, se situer à l’avant-garde du productivisme. La vérité,
c’est qu’ils sont pieds et mains liés à des décideurs, les yeux
rivés à des indicateurs économiques, agents du marché dont
les raisons leur échappent et qui sont susceptibles de les
anéantir par un simple caprice.

« Avant, ajoute le voisin, nous étions plus libres. » Les
agriculteurs contemporains sont soumis de nos jours à un
contrôle radical. L’informatisation, censée faciliter la vie quo-
tidienne à la ferme, s’est révélée être un outil de surveillance
impitoyable : on pense au puçage électronique par exemple,
qui tend à accomplir le cauchemar industriel d’une véritable
numérisation du vivant. Les agriculteurs ont été parmi les
premiers à utiliser, sans qu’on leur donne le choix d’ailleurs,
les transmissions dématérialisées : la plupart des déclara-
tions obligatoires sont numérisées et doivent être envoyées

239. Il aurait été imaginable de faire des achats groupés, de partager les
machines, de mettre en commun les compétences, et certaines structures
avaient été mises en place à cette fin un peu partout. Mais cette collectivi-
sation des moyens de production, pour parler comme les marxistes, va tota-
lement à l’encontre de la logique de la compétition prônée par les politiques
commerciales internationales : dans la vulgate ultralibérale, la concurrence
doit être libérée afin de favoriser l’émergence des plus productifs, au détri-
ment des plus faibles. Le collectif doit s’effacer devant l’individu, seul réelle-
ment libre.
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par internet, toute la production étant ainsi de manière quasi
immédiate convertie en données numériques, afin d’en facili-
ter le comptage statistique et le contrôle. L’animal, de la nais-
sance à la mort, et la terre, jusqu’au moindre mètre carré,
font l’objet de données statistiques, si bien qu’en définitive,
le travail du paysan est en permanence évalué, comptabilisé,
et vérifié. La liberté dont parle mon voisin n’implique pas la
licence de faire n’importe quoi, et d’ailleurs, l’immense ma-
jorité des exploitants est consciente des excès passés de la
profession. Cette plainte vient rappeler à quel point le paysan
d’aujourd’hui subit quotidiennement les effets d’une gestion
bureaucratique de son activité, émanation éclatante bien que
discrète de ce qu’on a appelé la « société du contrôle » 240.

Le processus psychologique dont ils ont été victimes est
d’autant plus vicieux et fourbe qu’il touche au narcissisme,
et à la reconnaissance. En échange d’une conversion à marche
forcée à l’économie de marché, on promettait aux agricul-
teurs une fierté retrouvée : tel était le programme de la ré-
volution des années 70. Il s’avère au final que cette moder-
nisation impliquait la destruction systématique de la culture
paysanne, c’est-à-dire la remise en cause des pratiques et
des savoir faire transmis par les générations précédentes.
« On nous a appris à avoir honte de notre passé », me confiait
un agriculteur de la commune. Tandis que les fondations
mêmes de la paysannerie étaient foulées au pied, la liberté
promise se traduisait en réalité par une dépendance accrue.
Les agriculteurs, autrefois si fiers de leur autonomie, ceux-
là même vers lesquels en temps de guerre et de pénurie on
se tournait, car il y avait toujours de quoi manger chez eux
quand la famine menaçait les villes, dépendent aujourd’hui
de tout – un défi à cette morale stoïcienne quasi spontanée,
prenant à cœur « ce qui dépend de nous », et ne se souciant
que modérément de ce qui n’en dépend pas.

La transmission de l’exploitation, évènement majeur de la
biographie professionnelle autrefois, a perdu le sens qu’elle
avait autrefois : autour d’elle s’articulait l’histoire des com-

240. Je fais référence aux thèses de Gilles Deleuze, inspirées de l’œuvre
de Michel Foucault, reprises par exemple chez Michael Hardt et Anto-
nio Negri (Empire, Exils, 2000). Concernant les débats autour du puçage
RFID, notamment chez les ovins, voir par exemple l’article de Bernard
Gilet, « Puçage, identification, traçabilité et contrôle social », [contrelepu-
cage.free.fr/spip.php?article18].
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munautés rurales, la société d’un village ou d’un hameau
se trouvait confirmée ou bouleversée, selon qu’on fasse ap-
pel aux ressources humaines locales ou à un nouveau venu.
Désormais, l’exploitant y regarde à deux fois avant de confier
les clés de la ferme à ses enfants, et la plupart du temps, il
s’emploie à les décourager de poursuivre l’aventure : quand
on connaît la force du sentiment d’attachement à la terre qui
saisit immanquablement tous ceux qui ont passé une exis-
tence entière à la travailler, sans parler des efforts accomplis
par ceux qui les ont précédés, on comprend la douleur res-
sentie par celui qui doit renoncer à transmettre l’œuvre de
toute une vie. Les jeunes peinent à s’installer, étant donné
le prix du foncier. Par dépit sans doute, on cédera au plus
offrant, à un inconnu parfois, dont le projet paraît pour le
moins opaque 241 : fin d’une histoire qui impliquait souvent
de nombreuses générations.

Chez les éleveurs, le sort des animaux avec lesquels ils
vivent quotidiennement n’est pas indifférent, et constitue un
autre motif qui vient accroître le sentiment d’absurdité. Jean-
Pierre Lombard en fournit un tableau saisissant :

« Ces nouvelles pratiques, inverses du bon sens agricole et
de la logique, se développent à la même cadence. Ainsi ces
veaux laitiers élevés en batterie, achetés sur les marchés ou
aux coopératives par des intégrateurs, ballottés, transportés
24 heures et plus (sans boire) jusqu’à 700 ou 800 kilomètres,
mis en atelier pendant cinq mois sur 3 m2, retransportés vers
le centre d’abattage à 300 ou 400 kilomètres ! L’agriculteur,
qu’est-il devenu dans cet engrenage? Un maillon sans iden-
tité (..) Quand à nous éleveurs, qui avons passé des nuits à les
faire naître, à leur apporter toute attention, quand la porte du
camion se referme, il y a d’un côté la recette, mais de l’autre
un certain malaise, car cette organisation n’a aucune logique
et bafoue les bases mêmes de notre métier. L’engouement pour
le progrès a étouffé tout sentiment et toute conduite d’élevage
peu performant. Il en est de même pour d’autres animaux qui
pourraient être abattus dans leur région de production, dans
des délais acceptables, alors qu’il n’en est rien. » 242

Je reviens une nouvelle fois sur la question des animaux

241. Commencent à rôder en France quelques investisseurs représentant
des intérêts lointains, venus de Chine par exemple, comme dans le Berry.
Nous reviendrons plus loin sur cette libéralisation « implicite » du marché
foncier en France et ses conséquences pour l’avenir.
242. Lombard (2012), p.57-8.
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d’élevage, source comme on l’a dit d’un malentendu crois-
sant entre les habitants des villes et les éleveurs. L’attache-
ment aux animaux domestiques fait pendant à l’attachement
à la terre pour bien des paysans. Une éleveuse de Saint-
Paul-de-Salers en témoignait à l’occasion d’un article paru
récemment dans La Montagne : « Je les ai toutes élevées,
avoue l’éleveuse, et je n’ai pas honte de le dire, je pleure
quand mes vaches meurent. » 243 Quand l’activité doit cesser,
à cause de la retraite, et faute de transmission, la séparation
avec le troupeau n’est pas moins douloureuse que l’aban-
don des terres. Jean-Pierre Lombard consacre à ces derniers
moments de sa vie de paysan des pages déchirantes :

« Ce fut une des périodes les plus difficiles de ma carrière. Il
y a des jours qui marquent une vie. C’était une matinée d’au-
tomne, vers la fin novembre. Le ciel était bas et rempli de gros
nuages noirs qui annonçaient la pluie. Le vent du Sud avait
soufflé depuis plusieurs jours et j’étais venu avec ma femme
rassembler des animaux qui étaient sur une parcelle d’estive.
Ils broutaient les dernières herbes car la venue de l’hiver était
imminente. Arrivées dans la pâture, les bêtes levèrent la tête
pour nous saluer, puis continuèrent à paître. On les appela :
elles se rassemblèrent et vinrent vers nous tranquillement. Elles
comprenaient que c’était la fin de la saison et qu’il fallait ren-
trer à l’étable. J’observais les vaches une à une. Le vent ca-
ressait leurs poils d’automne ample et volumineux qui les ren-
dait encore plus belles. Je savais que les adieux allaient bientôt
commencer. La dernière page de ma passion allait se tourner.
Je continuais à leur parler et à les caresser. Je crois que l’on
se comprenait. Puis ce fut le dernier convoi. (. . . ) Le plus gros
lot d’animaux partit par un froid matin de décembre. Ce départ
avait été retardé par les intempéries des jours précédents. Ce
sursis m’avait permis de leur parler ; mais les mots n’étaient
plus les mêmes et eux-mêmes en étaient surpris. La nuit avant
fut longue et le chargement difficile. Le camion chargé, cer-
taines bêtes me regardaient avec intensité. Elles auraient voulu
comprendre. Je baissais les yeux, j’étais à la limite de pleurer.
C’est par leur haleine, condensée par le froid et sortie de leurs
naseaux vers le haut du camion, que mes animaux me dirent
" adieu ". » 244

Le sommet de l’absurde est sans doute atteint par l’usage
des pesticides et des engrais chimiques dont la novlangue

243. La Montagne, édition Cantal, 28 août 2016.
244. Lombard (2012), p. 111-112.
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a tenté d’édulcorer les effets en les nommant : « produits
phyto-sanitaires ». Usage qui s’est avéré délirant quand a
commencé la « révolution verte » dans les années 70, et qui
ne manquera pas de susciter un de ces jours un scandale
sanitaire de grande ampleur, lequel scandale permettra sans
doute de mettre à mal l’assurance de ces entrepreneurs de la
terre et de briser le couvercle du déni qui pèse sur le monde
paysan. Une amie me rapportait l’autre jour l’histoire édi-
fiante et somme toute assez commune d’un de ses voisins :

« La quarantaine, il a perdu son père, d’abord, sa mère, un
an plus tard, ils avaient soixante-et-un ans, le fils a avoué
l’autre jour, en larmes : je crois que c‘est à cause des salope-
ries qu’on met dans les champs. Il n’y a pas si longtemps, ses
parents prenaient les engrais à pleine main, sans gant, sans
masque, et les chargeaient sur l’épandeur : ils le faisaient avec
le sourire, car c’était la promesse d’une bonne récolte, d’une
productivité améliorée. Plus tard, on leur a expliqué qu’il valait
mieux mettre des gants et même un masque, afin d’éviter le
contact des produits avec la peau. Plus tard encore, on suggé-
rait l’emploi d’une combinaison intégrale, en mode apiculteur,
pour certaines pulvérisations. Au début régnait l’enthousiasme.
Il dit qu’il continue de verser les mêmes saloperies – ou d’autres,
paraît-il, moins toxiques. Il se plaint d’être seul, sans femme ni
enfant. Il a peur. »

Le pire, si l’on peut dire, c’est qu’on nous assure que
les substances d’aujourd’hui sont infiniment moins nocives,
bien qu’elles soient produites par les mêmes compagnies.
Mais alors que faisions-nous autrefois avec des produits plus
toxiques qu’on maniait sans protection? « Une personne sur
cinq qui pulvérise ou applique un produit phytosanitaire af-
firme avoir développé des symptômes : maux de tête, nau-
sées, irritations... » indique la page web de « Phyt’attitude »,
le service ouvert par la Mutualité Sociale Agricole à destina-
tion des usagers qui s’inquiètent 245. L’association « Phyto-
victimes », initiée par l’excellent Paul François, affirme que la
nocivité des pesticides ne se limite pas à ces désagréments,
et parle, sous la foi d’études menées à l’étranger 246, de can-

245. La Mutualité Sociale Agricole a mis du temps à s’inquiéter à ce sujet,
comme elle a mis du temps à communiquer au sujet de la détresse pay-
sanne, manifeste à travers les taux de suicide. Mieux vaut tard que jamais.
246. En France, les pouvoirs publics semblent avoir beaucoup de du mal
à résister aux opérations de séduction des lobbys phytosanitaires (et aux
lobbys en général).
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cers, de leucémie, et de maladies de Parkinson.
L’autre jour, j’ai entendu dans l’excellente émission de ra-

dio de Ruth Stégassy, Terre à Terre 247, un paysan dire en
substance : « J’aimerais bien changer, changer de manière
de produire, mais je ne peux pas, je n’ai pas appris le mé-
tier comme ça, l’agriculture biologique, c’est un autre métier,
ce qu’on a appris ne sert à rien, si je change, j’aurais l’im-
pression d’avoir perdu tout ce temps en me fourvoyant. » Ce
paysan était malade des pesticides qu’il avait répandu dans
ses champs. Mais il continuait d’en répandre. Il dit, hon-
teux : « je ne peux plus les répandre moi-même après ce que
j’ai subi, mais j’ai embauché un jeune gars pour le faire à ma
place ». Comment peut-on à la fois revendiquer de proposer
des produits d’une qualité supérieure, de se poser comme
les garants d’une alimentation saine « à la française », et dé-
verser des produits hautement toxiques dans les prés ? C’est
avec ce paradoxe que les agriculteurs engagés dans la révo-
lution verte ont dû composer, et il n’est pas pour rien dans
le sentiment de mal-être qui les accable aujourd’hui.

Pire encore, la valeur « travail », motif de fierté des menta-
lités rurales, rend dorénavant un son absurde. La difficulté
de sa tâche justifiait d’une certaine manière que le paysan
ait pu incarner par le passé cette fameuse valeur – on ne sait
jamais très bien ce qu’on entend par là, mais elle soulève en
général un nuage d’associations d’idées relatives au mérite, à
la réalisation de soi dans l’effort, au sacrifice même 248 . Cette
justification ne tient plus la route dans la mesure où le re-
venu des exploitations a été en grande partie déconnecté du
travail lui-même : l’agriculteur se tue toujours à la tâche et
ne connaît pas les horaires de bureau, mais, comme me l’ex-
pliquait un responsable syndical, la rentabilité de la ferme ne
dépend plus de ce travail effectif, mais des aides accordées
dans le cadre de la PAC. L’année, d’un point de vue écono-
mique, se joue dès le printemps dans le bureau du banquier,

247. La dernière refonte des programmes de France Culture a conduit à la
disparition de cette émission tout à fait exceptionnelle, qui prenait la peine
de donner la parole aux acteurs de terrain, et pas seulement aux experts ou
aux « communicants professionnels ». L’écologie a perdu une voix précieuse,
militante, mais on pourra se consoler en visitant les archives de l’émission
à cette adresse : [terreaterre.ww7.be/]
248. Une page internet avait adopté pour slogan : « les agriculteurs ne
comptent pas leurs heures », et on ne s’y montrait guère bienveillant en-
vers les chômeurs et les bénéficiaires d’allocations sociales.
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lequel vous accorde ou pas une avance sur les aides. L’image
du gestionnaire prudent et avisé en a pris un sacré coup, et
d’une certaine manière, même le plus modeste prétendant à
la PAC est devenu, souvent à son corps défendant, un spécu-
lateur sur un marché dont les règles changent comme la di-
rection du vent. On en viendrait presque à dire que la prime
à l’hectare est devenue le critère décisif du projet d’instal-
lation. L’équilibre financier des exploitations, souvent lour-
dement endettées, est en réalité un déséquilibre savamment
compensé, toujours sous la menace d’un effondrement pos-
sible. Cette précarité extraordinaire et ce manque d’autono-
mie rongent l’âme de l’agriculteur, qui, malgré l’absurdité de
sa situation, doit continuer vaille que vaille à nourrir ses
vaches, entretenir son matériel, réparer les clôtures, car il
a affaire au vivant, et parce que la nature n’attend pas.

26.4 UN ESPACE SOUS TENSION

Aux abords des villes, on sait combien l’espace est modelé
par une formidable pression foncière. Le développement mé-
tropolitain est de plus en plus fréquemment sujet à conflits,
au désespoir de biens des élus dont les projets font rarement
l’unanimité. La construction d’un terrain de golf, d’une nou-
velle zone commerciale, d’une route à quatre voies, d’un en-
semble immobilier, d’un aéroport, suscitent désormais systé-
matiquement l’opposition non seulement des riverains, mais
également de militants écologistes et de tous ceux qui as-
pirent à une autre forme d’aménagement du territoire péri-
urbain, car c’est souvent à cet endroit qu’on trouve encore,
pas trop loin des villes, des parcelles constructibles. Le pré-
sent est déjà riche de conflits de ce genre, et il n’est pas
besoin d’être prophète pour imaginer qu’à l’avenir, les enjeux
pour l’usage de ces espaces « libres » et rares constituera un
sujet de tension politique crucial 249.

249. J’ai évoqué à plusieurs reprises ce thème sur mon blog Dehors. On
pourra consulter par exemple une liste de « grands projets (Inutiles) » sur
cette page : [outsiderland.com/dehors/?page_id=1708] ou une réflexion sur
les mobilisations collectives autour des projets d’extraction du gaz de schiste
ici : « Gaz de schiste et conflits sociaux : un cas de justice environnemen-
tale » [outsiderland.com/dehors/?p=1192]. D’une manière générale, le type
de mobilisation au nom de ce qu’on appelle aux États-Unis la « Justice en-
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On pourrait imaginer qu’il n’en va pas de même dans les
territoires hyper-ruraux marqués par ce qu’on appelle la « dé-
prise agricole » : certes, par manque d’habitants, et donc de
prétendants au foncier, nos montagnes dédiées à l’élevage
bovin, a fortiori dans la mesure où elles ne semblent pas,
jusqu’à preuve du contraire, receler de ressources en sous-
sol susceptibles d’être exploitées à brève échéance, ne sus-
citent pas un engouement massif chez les industriels. Pour le
dire plus brutalement, il n’y pas de gaz de schiste chez nous,
et les projets de développement d’infrastructures, du moins
sur la Planèze, dans les montagnes ou autour de Saint Flour,
sont proches du néant, ou relativement modestes 250.

On aurait tort cependant de croire que notre espace hyper-
rural s’étale harmonieusement et paisiblement dans une at-
mosphère consensuelle, et qu’il en sera ainsi de toute éter-
nité. Si la révolution agricole a apporté un changement ma-
jeur dans le rapport des paysans à la terre, c’est bien dans le
domaine de la propriété foncière. On peut facilement imagi-
ner que les conflits relatifs à l’acquisition des terres sont en
quelque sorte encouragés par le mode de calcul de la PAC,
et notamment cette trop fameuse prime à l’hectare, mais en
réalité la tentation d’acquérir les terres du voisin vient de
plus loin. On peut la mettre sur le compte de plusieurs bou-
leversements engendrés par la modernisation : la tendance
à l’augmentation de la taille des troupeaux – la surface aug-
mente dans l’élevage « à l’herbe » à proportion des bêtes –,
la diminution progressive des terres communales partagées
– les fameux « communaux » 251 d’autrefois, aujourd’hui les
« sectionaux », et les opérations de remembrement adminis-
tratifs, lesquels ont produit de nouveaux plans cadastraux,
outils particulièrement efficients de la privatisation de l’es-
pace rural agricole. Le symbole éclatant de cette transforma-
tion de l’espace, c’est l’apparition des barbelés, et ce n’est
pas sans amertume que les plus anciens se souviennent de
l’époque où sur les terres d’estives communales, on pouvait
laisser les troupeaux pâturer librement et qu’il était possible,

vironnementale », qui déborde largement le registre de l’écologie, risque fort
de se généraliser en Europe également dans les années à venir.
250. J’ai déjà évoqué quelques projets routiers liés essentiellement au
désenclavement.
251. Lire par exemple à ce sujet : Nadine Vivier, Propriété collective et identité
communale. Les biens communaux en France, 1750-1914, Paris, Publications
de la Sorbonne, 1998.
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Le troupeau de Salers à la Vacherie de Niermont

comme je l’ai déjà rapporté, de descendre à ski depuis Valué-
jols jusqu’à Murat sans rencontrer aucun obstacle à travers
la prairie. Ces terres partagées contribuaient sans doute à
favoriser l’esprit de collaboration et d’entraide : lui répondait
l’usage collectif des engins les plus coûteux, par exemple la
batteuse qu’on faisait venir de Saint Flour, dont l’usage re-
quérait les bras vigoureux d’une bonne partie du village, et
qu’on déplaçait de ferme en ferme, entraînant avec elle tout
le cortège des habitants, et suscitant une socialisation qui se
prolongeait bien après les travaux. L’incitation à la privatisa-
tion de l’espace s’est accompagné de l’acquisition par chacun
de machines autrefois largement partagées, et, conséquem-
ment, de l’appauvrissement des liens sociaux.

Les barbelés, puis les fils électriques, ont remplacé les
murets en pierre sèche 252, bien qu’on en trouve encore, de
ces murets, souvent fortement détériorés, dans la plupart
des prés, mais aussi et surtout la haie bocagère, dont on a

252. L’ancien maire de ma commune, Monsieur Charbonnel, se souvient
qu’à l’époque du remembrement, dans les années 70, on a mis à bas 240
kilomètres de murets en pierre pour les remplacer par des clôtures, et ouvert
42 kilomètres de chemins agricoles. On imagine l’ampleur de la tâche qui
attendait le géomètre venu de Nîmes pour mener à bien la réorganisation
spatiale et administrative de nos prés et estives. Ce faisant, c’est tout un
paysage qui s’en trouvé transformé.
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négligé la richesse (animaux, arbres fruitiers) en la rasant il
y a quelques décennies, notamment sur les plateaux, mais
qu’on replante aujourd’hui pour des motifs environnemen-
taux. Il faut le rappeler ici : les barbelés 253, et plus géné-
ralement les clôtures 254, n’avait pas au départ pour objet
de parquer les animaux afin de les protéger des prédateurs,
lesquels de toutes façons furent en partie éradiqués, mais
ont servi premièrement à procurer, par l’expropriation, un
patrimoine foncier aux classes les plus aisées, secondement
à compenser l’absence de cadastre, c’est-à-dire d’un l’outil
avec lequel l’État pouvait exercer un contrôle sur les terres
et, conséquemment, en tirer plus efficacement un impôt, et,
troisièmement, à favoriser l’entrée de l’agriculture dans le
monde merveilleux de l’économie de marché.

Certes, tout l’espace n’a pas encore été entièrement pri-
vatisé, et on peut même s’étonner qu’il demeure par exemple
dans le Massif central un peu plus de 10 % de terres qua-
lifiées de « biens sectionaux », lesquels font d’ailleurs le cau-
chemar de bien des élus locaux, tant la législation les concer-

253. Pour un retour critique et percutant sur le symbolisme du barbelé,
et son usage dans le cadre des « sociétés de contrôle », on peut lire l’ou-
vrage récent d’Olivier Razac, Histoire politique du barbelé (Razac (2009)) :
« Les meilleurs dispositifs de pouvoir sont ceux qui dépensent la plus petite
quantité d’énergie possible (matériellement et politiquement) pour produire
le plus d’effets de contrôle ou de domination possibles. Or, cette efficience
peut tout à fait être obtenue avec des objets très simples et très sobres tels
que le barbelé, car ce dénuement technique en fait précisément un outil éco-
nomique, souple, discret et adaptable à toutes sortes de dispositifs » (p.25)
254. La mise en place d’un espace rural privatisé ne date évidemment pas
d’aujourd’hui. La politique de l’enclosure, apparue en Grande Bretagne au
XVème siècle, et qui a pris une ampleur considérable lors de la révolution
industrielle, y compris en France, est un outil fondamental du développe-
ment du capitalisme. Il s’agit toujours de s’approprier des terres autrefois
livrées à la jouissance publique – la noblesse anglaise a bâti une partie de sa
fortune ainsi, puis la bourgeoisie émergente et les paysans les plus riches.
Ce faisant, les petits fermiers qui vivaient de l’usage de ces terres en sont
désormais exclus et condamnés ou bien à l’exode dans les villes, ou bien à
devenir ouvrier agricole au service des nouveaux propriétaires. Toute l’agri-
culture moderne repose sur cet acte d’accaparement des terres par quelques
uns au détriment de tous les autres, et sur un processus d’exclusion, ou,
pour parler comme Saskia Sassen (Sassen (2016)), d’expulsion. La plupart
des notables qui font encore aujourd’hui dans les campagnes la pluie et le
beau temps, ont constitué leur fortune non pas tant, comme on voudrait le
faire croire, en raison de leur travail acharné, mais le plus souvent grâce à
un patrimoine foncier au sujet duquel on préfère rester discret. Sous cette
question apparemment purement spatiale des enclosures se joue en réalité
une des origines patentes des inégalités.
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nant s’avère complexe. Notons qu’il s’agit en général de par-
celles morcelées, difficilement intégrables à d’autres parcelles
plus homogènes, parfois sans valeur agronomique, des tra-
vers où poussent des genêts, des zones rocailleuses, des pentes
trop raides. Un tiers de ces biens sont soumis au régime fo-
restier : c’est par exemple le cas, sur la commune où j’ha-
bite, du bois des Fraux dont j’ai parlé plus haut. La moitié
environ sont tout de même soumises à la PAC, et donc sont
entretenus par ceux qui en ont la jouissance. Et 20 % des
ces espaces demeurent en quelque sorte vacants, sans usage
particulier. On observe d’ailleurs un abandon progressif de
larges parties des estives : les endroits les plus escarpés, au-
quel on accède difficilement avec des engins motorisés 255,
sont laissés aux genêts – il faudrait y amener des brebis,
des chèvres, des ânes, et pourquoi pas des lamas comme
me le suggérait mon ami Manu, de Paulhac. Les lamas sont
en effet les rois du débroussaillage, leur régime alimentaire
comprenant aussi bien les ronces, les feuilles piquantes du
chêne-kermès, les aiguilles du cade, le genêt scorpion, les
petites branches d’acacia robinier, les pousses du prunellier,
le noisetier et j’en passe.

Malheureusement, on doit bien convenir que l’organisa-
tion de la politique agricole contribue à entretenir un climat
peu amical dans les campagnes, suscitant la convoitise pour
les terres, à commencer par celles du voisin. Pour illustrer
ce thème, je raconterai maintenant une anecdote prise sur
le vif, les faits datant de l’été dernier. Nous sommes dans ce
qu’on appelle ici une « montagne », c’est-à-dire, au sein du
grand massif cantalien, une estive d’altitude, le genre d’en-
droit où j’aime me balader, été comme hiver, à skis ou à pied.
Après une bonne heure et demie de grimpette avec les chiens,
voici la vaste prairie d’alpage, sise à plus de 1500 mètres. Je
croise deux jeunes gens qui ont garé leur voiture en contre-
bas, à l’entrée d’un étroit chemin peu carrossable. On discute
un peu, quand un autre bruit de moteur se fait entendre. Un
4 x 4 déboule à son tour dans la prairie, et je m’étonne qu’il
ait réussi à passer par ce chemin de montagne si escarpé,
déjà obstrué par la voiture de mes interlocuteurs. Je laisse
là cette nouvelle assemblée pour aller me reposer un peu sur
un caillou et offrir un goûter fort mérité aux chiens.

255. Puisqu’il n’est plus question de monter à pied !
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Soudain, une voix forte se fait entendre. L’homme qui sort
du 4 x 4, dans lequel se tient son épouse, est manifestement
furieux et fait de grands gestes à l’attention des jeunes gens :
il a pris des risques pour grimper jusqu’ici, empruntant le
bas côté, parce que leur voiture était garée en plein milieu
du chemin. « C’est pas croyable de voir des jeunes aussi pa-
resseux, moi je travaille, on ne se gare pas en plein milieu
d’un chemin pareil, il faut penser aux gens qui travaillent »,
etc etc. C’est à l’évidence le paysan qui possède le troupeau
pâturant, tranquille, un peu plus haut. Le jeune homme se
défend comme il peut, puis contre-attaque – et là je tends
l’oreille ! – : d’abord, le vieux, tout paysan qu’il est, « n’est pas
d’ici, pas du village », alors que lui, le jeune homme, « son
grand-père y menait les vaches dans ce pré, et que les avey-
ronnais, on les connaît, ils nous ont tout pris, ils ont pris
la montagne », et ainsi de suite. « J’ai rien contre les canta-
lous, rétorque le plus âgé, et ça fait vingt-neuf ans que je
travaille ici , t’étais même pas né que j’y conduisais déjà mes
vaches », etc. Les argumentaires sont entrecoupés d’insultes
en bonne et due forme, et bientôt, on en vient aux mains.
C’est un combat déséquilibré, le paysan est assez âgé, le
jeune homme plutôt costaud, les deux femmes commencent
à crier, le ton monte et ça s’agrippe. Je quitte mon rocher,
laissant les chiens à l’arrière, et fonce dans le tas en gueu-
lant un bon coup (« Chacun rentre chez soi et si vous avez
des comptes à régler, réglez-les au village – mais pas ici, ici,
c’est la montagne, et j’ai pour principe qu’on ne se bat pas
en montagne »). Les deux belligérants obtempèrent, n’étant
manifestement pas si disposés que ça à la bagarre. Le jeune
couple regagne la forêt et le couple plus âgé monte dans l’es-
tive prendre soin du troupeau. Les principales concernées
dans l’histoire, les vaches, n’ont pas daigné mugir une seule
fois, et depuis leur poste d’observation, je suppose qu’elles
portent un jugement non dénué d’ironie sur la scène qui
vient de se dérouler sous leurs yeux. Capou, le petit Spitz,
est resté à l’abri du rocher et Iris, ma chère épagneule ac-
court vers les lieux du litige avec l’air étonné parce que j’ai
fait ma grosse voix – ce qui m’arrive, mais rarement tout de
même. Après cela, la montagne retrouve sa douceur et son
calme habituel et nous allons, les cabots et moi, explorer les
hauteurs de l’autre côté de la rivière (et de l’autre côté du
troupeau surtout, car en début de saison, quand les vaches
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ont leurs veaux, elles ne sont pas toujours commodes).
Plus tard, redescendu au village, je croise le restaurateur

qui sort les poubelles – son restaurant est excellent, mais je
ne peux en donner l’adresse ici car il est préférable d’ano-
nymiser cette histoire, afin que nul, parmi mes lecteurs, ne
puissent identifier les lieux et les protagonistes. Je m’arrête
pour le saluer et m’empresse de lui raconter l’esclandre de
tout à l’heure. Cet homme est un fin observateur de la vie
du village, il pourra m’apprendre beaucoup sur les raisons
de cette colère. Et ça ne l’étonne guère : « Les gens du village
n’aiment pas les aveyronnais. » Naïvement, je répète ce que
j’ai déjà entendu : « Parce qu’ils rachètent toutes les estives
que les cantalous n’ont pas les moyens d’acheter ? ». « C’est
plus compliqué que cela, me dit-il. La vérité, c’est qu’autre-
fois, jusque dans les années 60, les montagnes étaient pour
ainsi dire abandonnées – on avait cessé d’y mener les bêtes.
Le prix des terres était peu élevé, et des éleveurs de l’Aubrac
ont commencé à acheter ou louer ces prairies d’altitude qui
n’intéressaient personne. Quasiment toute la montagne est
devenue « aveyronnaise ». Mais aujourd’hui, les plus jeunes,
encouragés en secret par les vieux du village, voudraient ré-
cupérer ces réserves d’herbage si prisées (à l’heure où des
primes sont accordées pour l’entretien des prairies). La mai-
rie a même essayé de dénoncer les contrats d’exploitation
possédés par leurs voisins sudistes, mais la justice ne l’a
pas entendu de cette oreille. Bref : les rancœurs sont te-
naces, l’ambiance est tendue au village, ce qui est dommage,
ajoute mon restaurateur, parce que les aveyronnais sont des
clients sympathiques, avec lesquels on n’a jamais eu de pro-
blème. Certes, ils ne font que passer, mais tout bien consi-
déré, les plus jeunes ayant tendance à snober les cafés et
les lieux de convivialité du village, on croise ces derniers
moins souvent que les aveyronnais. » De retour chez moi, je
m’empresse d’aller à la recherche d’informations supplémen-
taires. Je tombe sur l’ouvrage d’un professeur de l’Univer-
sité de Clermont-Ferrand, Éric Bordessoul 256, dans lequel
je trouve ce passage qui confirme le récit du restaurateur :
« De 1965 à 1972 (ces montagnes du Cantal) se négocient à
bas prix, entre mille et deux milles francs l’hectare, soient
dix fois moins que dans l’Aubrac. » Avec l’appui du Crédit

256. Les « montagnes » du Massif central, Presses universitaires Blaise Pas-
cal (Clermont-Ferrand), collection CERAMAC, 2001
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Agricole local, qui propose des prêts plus avantageux que
son homologue cantalien, les aveyronnais vont effectivement
faire main basse sur ces montagnes – ils ont eu le nez fin,
peut-on dire rétrospectivement, car désormais leur valeur
est infiniment plus élevée qu’elle ne l’était alors. Les acquisi-
tions de nos voisins n’ont pas cessé depuis, et on doit bien
constater que les transhumances des troupeaux venus des
départements limitrophes (transhumances qui se font bien
entendu par camions) constituent le gros des montées aux
estives dans le département. Le nombre de vaches par ex-
ploitation en Aveyron, si on excepte les élevages bio (plus mo-
destes), est en moyenne bien supérieur à celui des éleveurs
cantaliens. On trouve même, m’a expliqué avec admiration
un jeune homme qui travaille en Aubrac pour plusieurs ex-
ploitants, des fermes d’environ mille vaches. On peut deviner
d’où vient le ressentiment d’une partie des jeunes paysans
cantaliens.

La lutte pour les terres exploitables est devenue un enjeu
majeur. Et là il n’est plus seulement question de voisinage
plus ou moins bien intentionné. La revue Reporterre titrait
il y a quelques jours : « Des Chinois achètent en France des
centaines d’hectares de terres agricoles ». De fait, l’accapare-
ment des terres, pas forcément d’ailleurs à des fins agricoles,
constitue une des menaces qui pèsent sur nos territoires : il
suffit d’observer la situation dans plusieurs pays d’Afrique,
où les terres sont cédées à bas prix, ou bien à des États
étrangers, ou à des multinationales, ou bien encore à des
fonds spéculatifs. On lira à ce sujet le deuxième chapitre,
terrifiant, du livre récent de Saskia Sassen Expulsions, cha-
pitre intitulé : « Le nouveau marché global des terres » 257.
En Europe de l’est, le processus d’accaparement des terres a
commencé depuis longtemps – je me souviens avoir discuté
dans les années 90 avec un jeune agriculteur céréalier de
mon village du Poitou qui me montrait avec fierté comment il
gérait, grâce à son ordinateur, des terres qu’il avait acquises
en Roumanie. L’Europe de l’Ouest n’échappe plus à ce pro-
cessus de spéculation sur les terres, et viendra un jour où
notre conflit interdépartemental suscitera presque de la nos-
talgie comparé aux batailles à venir.

Le président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre com-

257. Sassen (2016)
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mente ainsi le rachat de 1700 hectares de terre dans sa ré-
gion :

C’est probablement un investissement, ce qui a déjà été fait
depuis des années par d’autres étrangers, comme les Hollan-
dais, les Danois ou les Allemands. En général ils achètent des
terres agricoles plus cher que le prix du marché, ce qui fait
monter ensuite les prix. Ils exploitent un peu, mais pas tou-
jours très bien, puis revendent, avec une plus-value. Je pense
que c’est une sorte de placement pour des actionnaires, comme
on le fait avec l’or : l’Europe est protectrice avec sa PAC (Poli-
tique agricole commune) et dans le contexte de la mondialisa-
tion, c’est rassurant d’investir dans le domaine agricole, dans
un pays comme la France. En fin de compte, ce sont peut-être
avant tout des opérations de placements spéculatifs de fonds
chinois 258

Les terres constituent une nouvelle manne pour les spé-
culateurs, et le mouvement prend des proportions extraordi-
naires. L’ONG Grain, et le site web farmlandgrab.org, chiffrent
à « 491 les projets d’accaparements de terres à grande échelle
engagés au cours de la dernière décennie. Ces transactions
portent sur plus de 30 millions d’hectares dans 78 pays. » 259

Soit la surface d’un pays vaste comme la Finlande !
En France, Emmanuel Hyest, le président de la Fnsa-

fer 260 sonne l’alarme :

« La loi a malheureusement laissé une faille ouverte dans le
contrôle du foncier. La loi permet aux Safer d’intervenir uni-
quement sur les opérations de transfert de 100 % des parts
de sociétés. Or, je peux déjà le dire, nous savons déjà que des

258. [information.tv5monde.com/info/pourquoi-des-investisseurs-chinois-
achetent-ils-des-terres-en-france-104576].
259. Voir le rapport de 2016, « Accaparement mondial des terres agri-
coles en 2016 : ampleur et impact » : [grain.org/article/entries/5508-
accaparement-mondial-des-terres-agricoles-en-2016-ampleur-et-impact] et
le site [farmlandgrab.org/]. Le site Basta ! a publié plusieurs articles de
fond sur cette question, ce qui leur a valu d’ailleurs les foudres du
groupe Bolloré accusé d’avoir constitué un véritable empire autour de
l’huile de palme et de l’hévéas, notamment en Afrique et en Asie : [basta-
mag.net/spip.php?page=recherche&recherche=accaparement]
260. Les SAFER, Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural,
« permettent à tout porteur de projet viable - qu’il soit agricole, artisanal,
de service, résidentiel ou environnemental - de s’installer en milieu rural.
Les projets doivent être en cohérence avec les politiques locales et répondre
à l’intérêt général. » Elles constituent, du moins en théorie, un garde fou
contre les projets purement spéculatifs ou ceux qui seraient motivés essen-
tiellement par une jouissance privée des espaces acquis.
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transferts de parts de sociétés, à hauteur de 99 %, s’opèrent
déjà pour contourner les règles de la loi d’avenir. Depuis quatre
ans environ, de plus en plus d’hectares partent dans les mains
de sociétés. Parmi elles, il y a très certainement des fonds fi-
nanciers et notamment des fonds étrangers. C’est un vrai dé-
but d’accaparement d’un certain nombre d’exploitations par un
nombre très réduit d’intervenants. Ce qui est grave, c’est qu’on
ne connaît rien de l’identité des dirigeants. Il y a une dérive
complète au principe de transparence. La gestion du foncier
doit rester transparente alors qu’elle est en train de devenir
opaque. » 261

Demain, il se pourrait que les terres agricoles soient aux
mains de « sociétés » financières qui se contentent d’employer
des ouvriers du cru, ou, pourquoi pas, de pays tiers. Le phé-
nomène est déjà patent en ce qui concerne la viticulture et
les cultures céréalières, mais on s’attend à ce qu’il touche
également l’élevage. Ironie de l’histoire : la modernisation de
l’agriculture censée garantir à la France son « autonomie ali-
mentaire » aboutirait in fine, un demi-siècle plus tard, à la
disparition des exploitants nationaux. La libéralisation du
marché agricole, et l’incitation faite aux paysans de s’adap-
ter encore et toujours aux règles du jeu capitaliste, après
avoir ruiné la « culture rurale » et fait chuter le nombre d’ex-
ploitants de manière drastique, pourrait bien aboutir à sa
disparition pure et simple.

On pourrait alors s’attendre à ce que, dans ce contexte
ô combien dramatique, les agriculteurs, menacés de toutes
parts, se serrent les coudes à nouveau et s’emploient à ré-
tablir des liens de solidarité, voire entrent explicitement en
résistance contre ce « système » qui les a non seulement ber-
nés mais vise à leur perte. De fait, ces mécanismes de soli-
darité existent, et, surtout dans les milieux agricoles « alter-
natifs », de véritables réseaux d’entraide se sont constitués.
Malheureusement, on ne peut pas dire que tous les exploi-
tants voient les choses sous cet angle-là.

261. Interview réalisée par le magazine terre.net.fr lors du congrès na-
tional des SAFER de 2015 : [terre-net.fr/actualite-agricole/politique-
syndicalisme/article/e-hyest-attention-l-accaparement-des-terres-
francaises-se-developpe-205-114890.html]
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26.5 PORTRAIT DE L’AGRICULTEUR EN ENTRE-
PRENEUR

À Riom-es-Montagnes, une association qui soutient les
paysans en détresse organise la projection du documentaire
d’Édouard Bergeon, Les fils de la terre. La salle est comble
et dans le public on compte une majorité d’agriculteurs. Le
film est terrible, évoque le suicide du père de l’auteur par in-
gestion de pesticides, et suit les traces d’un jeune éleveur en
proie aux doutes. Quelques larmes glissent sur les joues de
certains spectateurs. Je n’en mène pas large non plus. Une
discussion s’ensuit : quelques « écolos-gauchistes » (dont je
fais partie, cela va sans dire) assènent une critique en règle
du système agricole moderne, laquelle contraint les exploi-
tants à se plier à des règles dictées par l’économie de marché
la plus sauvage, les réduit à la dépendance la plus extrême
vis-à-vis de la grande distribution et des pouvoirs publics, les
conduit à la misère et parfois, saisis par une honte atroce,
à mettre fin à leurs jours – un instant, on croirait assister
à une réunion de la Confédération Paysanne. La réaction ne
se fait pas attendre : un exploitant, jeune et fort et bien mis,
se lève et, serrant le poing pour contenir sa colère, se lance
dans une défense du système, non sans lyrisme – on bascule
d’un coup d’un seul dans un autre monde, un meeting du
syndicat majoritaire comme on dit ici pour parler de la FN-
SEA (syndicat pas si majoritaire que ça, mais qui, de fait et
par tradition, accapare le pouvoir dans les institutions agri-
coles) : « On en a marre, déclare-t-il en substance, de ces
discours misérabilistes qui donnent une image désastreuse
et mensongère de la profession. Nous, fait-il en désignant
une partie de l’assemblée qui semble lui être acquise, nous
sommes fiers d’être agriculteurs, et nous n’avons pas honte
de réussir. Il faut le dire !, assène-t-il avec toute la vigueur
d’un homme qui sait (lui) ce que travailler signifie (contraire-
ment à d’autres, etc.), la réussite passe par le travail, et c’est
bien le problème de certains : ils ne travaillent pas assez, ils
ne sont pas faits pour ce métier ! » - j’entends parfaitement
l’écho de cette vulgate managériale qui considère que la dé-
pression qui s’abat sur le salarié à son travail n’est en rien
liée à la brutalité de l’organisation des entreprises, mais à
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un défaut d’adaptation, une faiblesse de la volonté, et, pro-
bablement, un manque de conviction 262. J’entends aussi ré-
sonner cette accusation de fainéantise qui plane comme un
soupçon sur tout un chacun, et constitue le critère ultime de
la moralité : ce soupçon plombe nos campagnes, épuise les
solidarités, et réjouit les dirigeants des grandes entreprises,
car après tout, il y a de quoi se réjouir quand on entend les
exploités montrer autant de zèle à défendre le système qui les
exploite. Et j’entends surtout le lourd silence des morts : un
suicide « tous les deux jours » chez les agriculteurs concède
désormais la Mutualité Sociale Agricole, après s’être montrée
durant des années fort discrète à ce sujet, et le silence des
empoisonnés, intoxiqués par les produits phytosanitaires.
Bref, n’y tenant plus, ma neutralité d’anthropologue ama-
teur trouvant ici comme ailleurs assez rapidement sa limite,
je quitte la salle au plus vite. Sur le parking, je croise un né-
gociant de matériel agricole qui s’est éclipsé pour les mêmes
raisons que moi, et nous discutons dans la fraîcheur du soir :
il connaît à peu près toute l’assemblée réunie dans la salle de
cinéma, et m’apprend qu’ici, en Cézallier et dans l’Artense, il
y a des durs, qu’un voisin y est souvent d’abord considéré
comme un concurrent, on lorgne sur ses terres, on ira jus-
qu’à se réjouir de sa faillite plutôt que de le plaindre, bref,
ces réactions ne l’étonnent pas, car ils sont les rois ici, et,
constatant sans doute mon état général de fébrilité, il ajoute :
« Rentre chez toi, ne va pas t’y frotter. »

Si la réaction de cet exploitant devant le suicide et la souf-
france de ses pairs choque par son amoralité, elle ne devrait
pas nous surprendre tant que ça. D’abord parce qu’elle ex-
prime en clair si je puis dire, une logique implicite à l’œuvre
dans le management de bien des grandes entreprises ac-
tuellement. Et secondement dans la mesure où cet exploi-
tant incarne jusqu’à la caricature cette figure de l’agriculteur
converti à l’entrepreneuriat, qui récite le mantra bien connu
de la vulgate ultralibérale : dans un monde livré à la concur-
rence sans limite, seuls les meilleurs, les plus talentueux et
les plus travailleurs, seront récompensés – l’homme est un
loup pour l’homme, la seule loi légitime est celle qu’exerce
le plus fort, et il n‘y aura pas de place pour tout le monde.
L’agriculteur qui défaille, comme l’agent des Postes qui fait

262. Lire à ce sujet par exemple : Yves Clot, Le travail à cœur. Pour en finir
avec les risques psychosociaux, Paris, La Découverte, 2010 (Clot (2010))
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un burn out, le jeune médecin des urgences qui craque ou le
cadre supérieur qui sombre dans la toxicomanie, tous sont
responsables de leur sort : leur volonté est en défaut, en s’ef-
fondrant, ils prouvent leur faiblesse, leur « sensibilité » les
handicape, les traits dysfonctionnels de leur caractère ne
leur permettent pas de s’adapter au rythme et aux objectifs
du travail, bref, ils doivent aller de toute urgence consulter
un psy (plutôt qu’un responsable syndical). L’organisation du
travail, la pression des objectifs, l’absurdité des injonctions,
la violence des rapports professionnels, et, dans le cas des
agriculteurs, la précarité de l’activité, ne peuvent être consi-
dérées comme des motifs sérieux de la détresse éprouvée par
le travailleur devenu malade. La critique de l’organisation du
travail s’est effacée devant la psychologisation du «mal-être »
au travail. C’est le monde dans lequel nous vivons désor-
mais, un monde dont la violence s’exerce la plupart du temps
dans la plus grande discrétion, dans les cabinets des respon-
sables des ressources humaines, ou, chez les paysans, dans
les granges ou au fond du pré.

Il ne faut cependant pas généraliser à partir de cet épi-
sode. L’immense majorité des agriculteurs que je connais,
quel que soit le syndicat auquel ils sont affiliés 263 , sont sin-

263. Quand ils sont affiliés quelque part, ce qui n’est pas si fréquent chez
nous en tous cas. À la Chambre d’agriculture, si on prend juste les chiffres
des élections de 2013 à la Chambre d’Agriculture, le taux de participation
ne dépasse pas 55 % des inscrits. La FDSEA et la JDA, formant le « syndicat
majoritaire » comme on dit dans les campagnes, obtient 61,54 % des voix,
le reste des bulletins se partageant entre deux syndicats « contestataires »,
la Confédération Paysanne et le « Syndicat des mécontents du système agri-
cole ». En Lozère, la FNSEA n’atteint que 46,8 %, et 51,6 % dans l’Allier,
39 % en Corrèze, 55,5 % en Haute-Loire, ou encore 56 % en Aveyron, mais,
dans le le Puy-de-Dôme, c’est l’alliance entre la Confédération Paysanne et
le MODEF qui remporte le scrutin. Le Cantal se distingue par une forte
adhésion au syndicat majoritaire, lequel défend l’héritage de la « révolution
verte », même si, sur certains points, les positions évoluent. Toutefois les
taux d’abstention lors de ces élections laissent dubitatifs sur l’avis de ceux
qui préfèrent ne pas voter. Un agriculteur voisin me disait qu’il ne votait
plus pour la FNSEA, éprouvant un sentiment de trahison à leur égard, mais,
qu’il s’abstenait d’adhérer à un syndicat minoritaire, par peur de subir des
conséquences négatives dans le traitement de ses dossiers. On peut le com-
prendre. Comme le rappelait un article du Figaro : « En 2009, le premier
syndicat agricole préside en effet 90 des 94 chambres d’agriculture fran-
çaises, est majoritaire à la Mutualité sociale agricole (MSA, la Sécu des agri-
culteurs), et possède des sièges d’administrateurs dans les caisses du Crédit
agricole et de l’assureur Groupama. Sans oublier sa présence dans les orga-
nismes d’emploi et de formation telles l’Anefa (Agence nationale pour l’em-
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cèrement affectés quand parvient la nouvelle du suicide d’un
de leurs pairs. Certes, la mise en concurrence pour l’acqui-
sition des terres a produit des histoires tissées parfois d’ini-
mitié entre certains voisins, mais, la situation se dégradant
pour tous, la détresse manifeste des uns ne réjouit certai-
nement pas les autres. On sait bien, quelles que soient les
inégalités entre exploitants, que c’est l’ensemble de l’activité
d’élevage qui se voit menacée et que les modalités de son
organisation affectent directement la santé de ses acteurs.

À Chaudes-Aigues, un autre documentaire 264 consacré à
la transmission d’une ferme aux frontières du Cantal, fait
également l’objet d’un débat – moins virulent toutefois. À la
fin de la projection, un jeune éleveur prend la parole pour
regretter l’image que donne le film de l’agriculture : « Vous
montrez une ferme à l’ancienne, mal entretenue, environ-
née de boue, avec des étables sombres et sales, des fermes
d’avant la modernisation. » Et il n’a pas tort : aujourd’hui, la
grande majorité des étables, même les plus modestes, sont
tirées à quatre épingles, autant qu’elles puissent l’être quand
les animaux y passent une partie de l’hiver, les abords des
bâtiments sont soumis à des réglementations strictes notam-
ment concernant l’hygiène, et bien des tâches quotidiennes
sont mécanisées, voire, pour les plus exploitants les plus for-
tunés, robotisées. C’est un argument souvent entendu : la
modernisation a sans conteste permis de diminuer la péni-
bilité du travail, et d’améliorer le confort général aussi bien
des animaux que des hommes. Mais, dans le même temps,
la mécanisation croissante, et bientôt l’automatisation, ont
contribué à transformer le paysan d’autrefois en « agricul-
teur entrepreneur ». Il a désormais les moyens techniques,
sinon psychiques, de réagir quasi-immédiatement aux mo-
difications du marché, d’accroître la vitesse d’exécution des
tâches, de répondre aux exigences des entreprises dont il
dépend, en terme de quantité et de qualité. Ces possibilités
nouvelles offertes par la technique deviennent autant d’im-

ploi et la formation agricole) ou l’Apecita (Agence pour l’emploi des cadres
des ingénieurs et techniciens agricoles). La FNSEA contrôle aussi 38 asso-
ciations spécialisées, dans le lait, les bovins, le porc, la volaille, les fruits et
légumes. . . Et elle a créé des passerelles avec les industries de transforma-
tion au sein des interprofessions (Interveb pour la viande, le Cniel pour le
lait...). Sans oublier un groupe de presse dans lequel elle relaye toute la vie
de ses filières. » Le Figaro, 30 mars 2009)
264. Combalimon, Dernière Saison, de Raphaël Mathié, France, 2007.
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pératifs qui relèvent de sa responsabilité individuelle : il n’a
plus d’excuse, pour ainsi dire, s’il échoue dans la réalisa-
tion des objectifs qu’il s’est fixé (ou qu’on a fixé pour lui)
et, comme tous les autres travailleurs du monde contempo-
rain, l’exigence de performance constitue l’horizon unique et
indépassable de son activité. Les valeurs paysannes d’autre-
fois, la patience, l’amour du travail bien-fait, et surtout cette
forme de sagesse dans la gestion du temps spécifique de ce-
lui qui travaillait avant tout avec la nature, tout cela paraît
désormais dépassé au profit d’un autre jeu de valeurs, la
vitesse, l’opportunisme, la recherche du profit, la prise de
risque. Ce n’est plus en partenariat avec la nature que le
paysan tisse la temporalité propre à son art, mais en suivant
le rythme étouffant et saccadé et les scansions imprévisibles
imposés par l’économie de marché et la bureaucratie.

Cette adhésion somme toute relative des agriculteurs au
credo libéral-productiviste a toutefois de quoi surprendre.
Tant de promesses en effet ont été déçues : si la produc-
tion a augmenté de manière spectaculaire, la valeur réelle
de ces productions n’a cessé de baisser au gré de la fluc-
tuation des prix du marché et de l’augmentation des coûts
de production. Le revenu net par exploitation continue de
stagner voire diminue malgré les compensations financières
accordées dans le cadre des politiques agricoles. Comme le
nombre de personnes qui tirent un salaire de l’activité a lui
aussi diminué (la plupart du temps, une seule personne est
supposée travailler à la ferme, en l’occurrence, l’exploitant
lui-même), le revenu par actif a eu tendance à légèrement
augmenter. On est toutefois très loin des espoirs qu’avait
suscités la révolution verte. Du coup, cette politique censée
compenser la baisse des prix aboutit à la situation que l’on
connaît : la part des subventions dans le revenu peut monter
dans certains cas et certaines années jusqu’à 80%.

Un des facteurs qui, selon moi, conduit encore une ma-
jorité d’exploitants à suivre, avec plus ou moins d’esprit cri-
tique, le credo libéral, c’est l’imprégnation idéologique exer-
cée sur les esprits par la figure de de l’entrepreneur. Cette
figure a accompagné, comme un leitmotiv latent, la révolu-
tion verte, et a redonné une forme de noblesse et de fierté aux
habitants des campagnes, stigmatisés par la culture contem-
poraine – on l’a sans doute oublié, mais il n’était pas rare
qu’en plein essor urbain et industriel, il y a quelques décen-
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nies, les paysans soient considérés comme des « arriérés ».
Le paysan devenu entrepreneur a pu reprendre place en tant
que sujet économique 265 dans le monde contemporain. On
pourrait dire des agriculteurs ce que Pierre-Michel Menger
a écrit à propos des artistes à la fin des années 90 : « Loin
des représentations romantiques, contestataires ou subver-
sives de l’artiste, il faudrait désormais regarder le créateur
comme une figure exemplaire du nouveau travailleur. » 266

L’agriculteur, œuvrant seul sur son exploitation high tech, a
préfiguré en quelque sorte l’avènement du travailleur comme
auto-entrepreneur (de soi-même). Livré à une concurrence
désormais mondiale, il combattrait avec ses propres com-
pétences, ses capacités d’adaptation aux nouvelles technolo-
gies, son intuition entrepreneuriale, sa faculté d’anticipation,
dans un marché totalement libéré.

Mais cette représentation de l’agriculteur censé se tenir à
l’avant-garde des formes contemporaines du travail 267 a fait
long feu. Elle n’est qu’un mythe, une représentation sym-
bolique qu’invoquent de temps en temps les responsables
du syndicat majoritaire ou les représentants politiques dé-
sireux de s’attirer les bonnes grâces dudit syndicat. Certes,
il s’en trouve quelques-uns qui « réussissent », et dont on
vantera à l’occasion le mérite, en les comparant à tel ou tel
capitaine d’industrie considéré comme un héros par les ins-
tances patronales, mais, pour bon nombre de paysans, le

265. Mais il a perdu dans le même temps son aura « culturelle » pour ainsi
dire.
266. P.M. Menger, Portrait de l’artiste en travailleur, Métamorphoses du capi-
talisme, La républiques des idées, Seuil 2002
267. .. aujourd’hui « réalisées », du moins dans les discours, dans la mesure
où chaque travailleur est tenu de se considérer lui-même comme un entre-
preneur, commercialisant et négociant soi-disant librement sur le marché
sa force de travail, ses compétences, etc.. Par un tour de passe-passe de la
propagande ultralibérale, le salarié comme le chômeur, est sommé d’assu-
mer sa responsabilité, seul, privé de tout recours collectif, quand bien même
il est manifestement exploité. Cette nouvelle identité, censée lui redonner de
la dignité, n’est en réalité qu’un vernis pseudo-psychologique recouvrant la
destruction du droit du travail. Dans le cas des agriculteurs engagés dans
la « modernisation », l’accès à la liberté entrepreneuriale n’est qu’une chi-
mère : non seulement l’exploitant voit sa dépendance aux aléas des poli-
tiques publiques s’aggraver, mais il est de surcroît, et paradoxalement, pieds
et mains liés au bon vouloir de nombreuses entreprises dont la puissance
économique est sans commune mesure avec celle d’un simple paysan : les
multinationales semencières, agro-chimiques et agro-technologiques, sans
oublier les investisseurs terriens et les distributeurs, ont pris le pouvoir de-
puis longtemps, certes, mais désormais ce pouvoir paraît sans limite.
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costume s’est avéré mal adapté à leur caractère, à leur psy-
chologie et, tout bonnement, à leur manière de voir le monde
et le travail lui-même. Et, bien entendu, la mise en concur-
rence soudaine de millions de petits paysans engagés dans
une course au profit ne pouvait qu’aboutir à la disparition de
ceux qui ne possédaient pas cette culture de la compétition.
Le malaise des exploitants, s’il ne date pas d’aujourd’hui,
prend des proportions extraordinaires : plus de 30% des ex-
ploitants ont déclaré des revenus inférieurs à 350 euros par
mois en 2015, et la Mutualité Sociale Agricole s’attendait à
ce que plus de la moitié des paysans imposés au régime réel
passent sous ce seuil en 2016. La révolution verte a sur-
tout eu comme effet de laisser sur le carreau des millions de
paysans à travers le monde, et de condamner bon nombre
de ceux qui ont survécu à la misère et au surendettement,
et, plus souvent encore, au dégoût et au découragement. Ce
qui est vrai de bien des travailleurs soumis aux pressions
idéologiques qu’a fort bien décrites un auteur comme Alain
Ehrenberg 268, l’est a fortiori de l’immense majorité des ex-
ploitants agricoles, dont la vocation initiale les prédisposait
à l’acceptation d’une certaine solitude au sein d’un environ-
nement naturel, la fameuse « vie au grand air » qui faisait la
fierté des paysans d’autrefois, plutôt qu’à adopter l’existence
d’un comptable devant rendre des comptes à la bureaucratie
dans un grand marché mondialisé. Écoutez les motivations
des jeunes en formation dans les écoles d’agriculture, notam-
ment en BTS : même si la moitié des cours sont consacrés
à la compréhension des mécanismes économiques et des ré-
glementations de la PAC, leur vocation demeure largement
inspirée par l’expérience de cette « vie au grand air », et, dans
le cas des éleveurs, par une véritable passion envers les ani-
maux. Je doute fort qu’on y croise beaucoup de businessmen
dans l’âme.

L’argumentaire de la FNSEA et des gouvernements qui
ont initié et accompagné cette modernisation de l’agriculture
dont on ne peut plus ignorer les effets ravageurs, s’efforce
malgré tout de persuader nombre de paysans qu’il n’est pas
d’autre choix que de poursuivre dans cette voie. Si bien qu’on
se contente de lutter pour sauver ce qui peut l’être dans

268. Alain Ehrenberg, La Fatigue d’être soi. Dépression et société, Paris,
Odile Jacob, 1998, (Ehrenberg (1998)) et plus récemment, La Société du
malaise, Paris, Odile Jacob, 2010 (Ehrenberg (2010)).
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un contexte de désastre annoncé, manifestant pour perdre
un peu moins et limiter la casse. La stratégie de la FNSEA
n’a guère changé : elle instrumentalise la détresse des pe-
tits exploitants en les embauchant pour défendre les inté-
rêts de ceux-là mêmes qui les exploitent, les filières agro-
industrielles 269.

Dès qu’une objection se fait entendre, on dégaine l’impé-
ratif et le devoir d’assurer l’alimentation des « populations ».
8 milliards de bouches à nourrir, dit-on, comme si le monde
ne pouvait se passer de l’éleveur du Cantal ou du céréa-
lier de la Beauce. Cette rengaine date de l’époque où, effec-
tivement, l’Europe cherchait à assurer son autonomie ali-
mentaire, entreprise couronnée de succès au point que dès
la fin des années 70 le marché européen se révélait en si-
tuation de surproduction. Lancée dans le grand bain de la
concurrence mondialisée, l’agriculture française n’a cessé de
se trouver confrontée à de nouveaux acteurs, notamment les
producteurs nord-américains et australiens, mais également
aujourd’hui, sud-américains, notamment pour l’élevage. Les
parts de marché qu’elle accapare dans le commerce mondial
diminuent désormais régulièrement, la vigne étant l’arbuste
qui cache la forêt. Ce devoir ou cette mission qui consisterait
à assurer l’alimentation de 8 milliards d’habitants repose sur
une version volontairement trop simpliste de la situation :
près d’un milliard de personnes dans le monde souffre de
malnutrition alors même que la production agricole mondiale
demeure largement excédentaire. La persistance de la faim
dans le monde s’explique par de multiples facteurs directe-
ment issus de l’organisation de l’économie agricole mondiali-
sée : bien souvent, les stocks de nourriture existent, mais les
populations n’y ont pas accès, par manque de ressources.
Et c’est précisément parce que ces populations, majoritai-
rement rurales, ont été contraintes de renoncer à un mode
d’agriculture vivrière, et de se plier aux diktat de l’écono-
mie de marché, en se convertissant à la monoculture, en
achetant semences, engrais et pesticides auprès des compa-
gnies étrangères, qu’elles sont désormais incapables d’assu-
rer leur subsistance de manière autonome : il leur faut ache-
ter ce qu’elles produisaient auparavant. L’industrialisation
et l’agriculture de firme sur lesquelles se fonde le système

269. C’est vrai notamment dans le domaine des céréales et des oléagineux.
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agricole aux quatre coins de la planète, loin d’assurer des
revenus suffisants aux populations locales, ne garantissent
même pas leur sécurité alimentaire. Si l’on voulait réellement
vaincre la faim, il faudrait au contraire s’engager à redonner
une autonomie alimentaire aux régions du monde qui dé-
pendent uniquement de l’importation, et restaurer la petite
production locale qu’on a brisée. Mieux encore, et j’en repar-
lerai dans ma dernière partie, cette restauration de l’agricul-
ture vivrière et des petites producteurs locaux dans les pays
du sud devrait également servir de modèle pour le dévelop-
pement et l’avenir de nos territoires hyper-ruraux.

Les adhérents de la FNSEA défendent malgré tout, au
nom du « réalisme », leur modèle contre les alternatives pro-
posées par les syndicats concurrents. Sur un forum d’agri-
culteurs, on se moquait l’autre jour d’une jeune éleveuse
dont la Confédération Paysanne avait recueilli le témoignage :

Isabelle, éleveuse avec 25 vaches laitières sur 32 ha est ins-
tallée avec son conjoint depuis neuf ans dans le Morbihan :
« Je ne comprends pas cette fuite en avant. Certaines exploita-
tions laitières avec 500 000 litres pour un couple se trouvent
en grandes difficultés. Elles peuvent être d’origines diverses :
trop de contraintes : trop de surcharge physique, trop d’enga-
gements financiers. . . Ces difficultés sont généralement liées
à un manque d’autonomie décisionnelle et entraînent souvent
des difficultés financières, un ras le bol des vaches laitières,
une dégradation morale et sociale, alors que le potentiel de ces
fermes permettraient à plusieurs couples de bien vivre. Nos voi-
sins agriculteurs croulent sous le boulot mais veulent encore
s’agrandir, je n’y comprends rien. Avec 120 000 litres de lait
produit, nous vivons BIEN sur notre ferme sans transformation
et sans volonté d’agrandissement. Notre secret, c’est la simpli-
cité et le pâturage. » 270

Les commentaires des internautes vont de la moquerie
à l’indignation : comment laisser croire qu’on peu s’en sor-
tir avec 32 hectares et 25 vaches? C’est le retour à la pré-
histoire ! Les faits pourtant sont tenaces, et les exemples se
multiplient ici et là, de petites fermes en polyculture, sou-
vent en bio, qui vivent manifestement fort bien en se te-
nant en dessous des critères donnant droit à la PAC, et se
contentent de vendre leurs productions dans les circuits lo-
caux, voire de bouche à oreille. Deux agriculteurs de ma

270. Campagnes Solidaires, mars 2014 : « Demain, une marée blanche en
Bretagne? »
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commune se sont convertis à l’agriculture biologique cette
année, et quand j’évoque l’exemple de ces petites exploita-
tions relativement autonomes, on ne se moque plus désor-
mais. Je ne serais pas étonné que les mentalités, comme on
dit, changent de manière spectaculaire dans les années à ve-
nir, même dans le Cantal réputé si conservateur. De plus
en plus souvent, des conflits à ce sujet naissent au sein
même du syndicat agricole majoritaire : les jeunes, adhé-
rents de la JDA, se montrent sans doute moins dogmatiques
que leurs aînés. L’agriculture biologique, par exemple, a dé-
sormais droit de cité là même où, il y a quelques années à
peine, elle suscitait le mépris 271. Dans les lycées agricoles, il
n’est pas rare de trouver des enseignants forts critiques en-
vers le système hyper-productiviste, l’INRA accueille désor-
mais des chercheurs dans les domaines de productions non-
conventionnels, et les chambres d’agriculture commencent
à s’infléchir. On finira peut-être par se rendre compte que
défendre le système hyper-productiviste équivaut à se tirer
une balle dans le pied, voire dans la tête. La perspective
d’une agriculture « sans paysan » ou concentrée entre les
mains d’une poignée de super-entrepreneurs n’est pas ir-
rémédiable, particulièrement dans nos territoires d’élevage,
mais il faudra une véritable volonté politique pour espérer la
conjurer.

271. La machine capitaliste fait preuve en cela d’une capacité d’accapa-
rement extraordinaire, et c’est exactement ce qui en train de se produire
pour le « bio » : ce mode de production inspiré d’une philosophie profon-
dément opposée aux excès de l’agriculture dite « conventionnelle », à partir
du moment où sa rentabilité devient patente, ou que le marché, à travers
les préférences des consommateurs, lui devient favorable, fait l’objet d’une
« récupération » sans vergogne. On pourrait s’en réjouir si l’on est sensible
à la qualité des produits, à la santé des consommateurs ou à celle de l’en-
vironnement, mais il y a tout à craindre que cette récupération fasse abs-
traction de la philosophie qui sous-tendait le mouvement bio à l’origine : on
parle déjà d’agriculture bio « industrielle » - on produit des tomates « bio »
sous serres en plein hiver, et rien n’empêche d’élever des animaux dans des
usines à viande certifiées bio. Les petits producteurs bio, autrefois margina-
lisés par les tenants de l’agriculture conventionnelle, sont désormais soumis
à la rude concurrence de véritables industriels du bio, lesquels inondent les
étals des grandes surfaces de leurs produits. On observe également des
tentatives de récupération (et donc de détournement « philosophique ») de
la distribution en circuits courts, dénaturant totalement le contrat de sou-
tien qui lie le « consommateur-citoyen » au producteur. Lire la tribune de
Jocelyn Parot, de l’ONG Urgenci publiée dans Basta ! : [bastamag.net/Pour-
que-vive-la-Declaration-europeenne-de-l-Agriculture-soutenue-par-les]
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27.1 L’ART INCERTAIN ET DÉLICAT DU TOURISME

Les territoires sont inégaux, dit-on, et, si l’on considère
l’inégalité économique comme le critère le plus déterminant,
certains sont « plus inégaux que d’autres ». Les uns bénéfi-
cient de nombreux atouts, tandis que d’autres cumulent les
handicaps. Quelques-uns semblent avoir tout perdu et sont
réputés se morfondre dans une déshérence irrésistible 272,
d’autres sont censés se battre avec les moyens du bord. Toute
cette rhétorique sur la réussite et l’échec des territoires ne
se comprend que si d’une part on accepte le principe d’une
concurrence générale entre eux, et que si d’autre part on
évalue leur réussite à l’aune du développement économique,
c’est-à-dire leur capacité à créer des richesses négociables
sur le libre marché. Le modèle ultime, de ce point de vue,
c’est la métropole dynamique, moderne, forte d’un riche bas-
sin d’emplois, d’une population active non seulement multi-
compétente mais dotée d’un désir insatiable de consommer,

272. On évoque souvent les régions autrefois industrialisées du Nord et du
Nord-Est de la France, touchées par la fermeture des usines, notamment
dans les secteurs du textile et de la sidérurgie.
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d’entreprises performantes et innovantes, de villes connec-
tées entre elles et au monde entier, et d’une puissance pu-
blique dotée de moyens suffisamment importants pour per-
mettre des investissements sans limite. Évaluer de la sorte la
« richesse » des territoires échappant à cette métropolisation,
à commencer par ces vilains petits canards territoriaux que
s’obstinent à être les pays hyper-ruraux, ressemble à une
mauvaise blague. Comparer par exemple les ressources éco-
nomiques et les bassins d’emplois de la métropole lyonnaise
et ceux du département du Cantal, ne mènera pas à grand-
chose. Comparer les richesses respectives de territoires dits
« hyper-ruraux » entre eux peut éventuellement faire sens,
mais si l’on affine les descriptions, on se rendra compte que
le centre Bretagne, les montagnes ardennaises, l’Ouest de
la Bourgogne ou l’Est du Cantal, autant de « pays » en proie
aux affres de la dépopulation, ne sont du tout pas soumis
aux mêmes problématiques 273.

Notre Cantal a pour lui ses montagnes – ce que nos amis
bourguignons n’ont pas – et il en a tiré deux richesses : l’éle-
vage à l’herbe et le tourisme. Dans un contexte où l’avenir de
l’élevage de moyenne montagne est incertain, comme je l’ai
longuement rappelé, il n’est pas étonnant que les politiques
locales misent avant tout sur le développement touristique.
L’Allier, par exemple, ne compte pas de montagnes, exceptée
la montagne bourbonnaise dont les sommets culminent mo-
destement à 1100m, ce qui ne l’empêche pas d’accueillir une
charmante petite station, la Loge des Gardes, que je vous
recommande au passage. De ce point de vue, le Cantal est
gâté, et il y a de quoi travailler, été comme hiver, pour les
agences de tourisme. Mais, dans le contexte d’une mise en
concurrence généralisée des territoires, un environnement,
aussi exceptionnel soit-il, ne suffit pas à garantir qu’invaria-
blement, à chaque nouvelle saison, les touristes choisissent
de visiter ce pays plutôt qu’un autre : à quelques encablures,
le Puy-de-Dôme par exemple, offre non seulement une enfi-
lade de volcans unique au monde, mais aussi et surtout,
fait figure de département riche, en pleine croissance, qui

273. L’attractivité du littoral dans le cas du centre Bretagne, la désindus-
trialisation des zones limitrophes des montagnes ardennaises, la désertifi-
cation agricole en Bourgogne, et la distance qui sépare le Cantal des métro-
poles, constituent des situations dont la particularité fixe vite la limite à des
solutions politiques générales.
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tire parti d’un bassin de population concentré dans une ag-
glomération, Clermont-Ferrand, qui compte largement plus
d’habitants que la totalité du Cantal. Visiter les installations
touristiques de nos voisins auvergnats produit souvent un
léger pincement au cœur : l’année dernière par exemple,
j’ai fait le tour de plusieurs sites dédiés aux activités nor-
diques, notamment autour du Puy de Sancy. Un peu partout,
vous trouvez des bâtiments d’accueil flambants neufs, par
exemple au Lac de Guéry ou à Pessade, des aménagements
et des moyens, humains et matériel dans lesquels il ne serait
pas envisageable d’investir chez nous. De fait le chiffre d’af-
faire de ces stations nordiques du Sancy est sans commune
mesure avec le nôtre, et, comme me l’expliquait un respon-
sable de Pessade, « même en dehors des vacances scolaires,
nous bénéficions de la clientèle du bassin clermontois », et,
ajoutait-il avec perfidie : « de leurs impôts ». La guerre des
offices de tourisme pour capter la manne des visiteurs se
joue en réalité à plusieurs échelles. J’ai le souvenir de ba-
tailles picrocholines entre deux offices voisins, situés à dix
kilomètres de distance et partageant grosso modo le même
territoire – avec la tendance à la réunion des communau-
tés de communes, et la collaboration désormais encouragée,
voire la fusion, entre les offices travaillant sur des territoires
proches, ces conflits peu productifs font quasiment partie
du passé. D’un département à l’autre, comme je viens de
le dire, la lutte peut être inégale, ou bien parce que l’un
bénéficie d’atouts patrimoniaux ou environnementaux dont
l’autre ne jouit pas, ou bien parce que l’un dispose de res-
sources financières qui manquent à son rival. Et, pour s’en
tenir au tourisme montagnard, et en passant sous silence
la très ancienne rivalité mer/montagne, force est de consta-
ter qu’il existe sur le territoire français pléthore de massifs
bien plus étendus et bien plus élevés que le nôtre. Le tou-
riste a devant lui une offre vaste et diversifiée, et c’est la
raison pour laquelle, dans mes heures les plus pessimistes,
j’imagine aisément qu’un de ces jours, au gré des modes,
suite à une succession d’hivers sans neige ou d’étés pourris,
ou en raison d’une communication maladroite, par lassitude
peut-être, sans parler d’une conjoncture économique défa-
vorable, le flot des visiteurs se tarisse, et qu’ils aillent voir
ailleurs. J’ignore s’il arrive aux responsables des offices de
tourisme de faire ce genre de cauchemar, mais il me semble
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que c’est une perspective, surtout à l’heure où le climat des
montagnes risque fort de changer de manière drastique, qu’il
faut envisager 274.

Cela dit, le Cantal se sort pour le moment plutôt bien
de ce contexte de mise en concurrence effrénée, en grande
partie parce qu’il peut s’appuyer sur une histoire plus que
centenaire. Voilà bien un domaine où notre lointain pays a
su faire preuve d’opportunisme avant beaucoup d’autres : il
a su prendre le train en marche, au sens littéral du terme,
puisque les premiers touristes ont emprunté les wagons de
la compagnie qui convoyait les voyageurs jusqu’au Lioran
dès 1905. À la même époque, un certain architecte, Jean
Effeil se faisait la main en édifiant un superbe viaduc au-
dessus de la Truyère – sur lequel passent encore quelques
trains mais qui est surtout devenu au fil des années une at-
traction touristique majeure. Bref, l’histoire du tourisme est
d’abord une histoire ferroviaire, jusqu’à ce que l’automobile
réussisse à se hisser jusqu’en Haute-Auvergne. Le train de
la ligne Clermont-Aurillac déverse encore son lot de skieurs,
équipés de pied en cap, qui, à peine sortis du wagon, peuvent
saisir la poignée du remonte-pente à hauteur de la gare du
Lioran et gagner les pistes en un temps record, mais force
est de constater que c’est l’automobile désormais qui véhi-
cule les voyageurs, ce qui n’est pas sans poser de problème,
notamment en hiver, quand les routes d’accès à la station

274. Il paraît au minimum imprudent de continuer à investir dans les sta-
tions de sports d’hiver à l’heure où les experts du climat nous promettent
des hivers de moins en moins hivernaux. Le choix délibéré de recourir tant
et plus à la production de neige artificielle ressemble fort à une fuite en
avant : il faut des températures basses pour faire démarrer les fameux ca-
nons à neige, et des ressources en eau importantes, et quand bien même,
imagine-t-on des stations dont l’activité reposerait essentiellement sur la
neige artificielle ? J’ai bien peur que ce genre de fantasme travaille l’esprit de
quelques investisseurs, mais que les skieurs, de leur côté, ne se montrent
pas aussi enthousiastes à l’idée d’évoluer sur des pistes glacées dont la
qualité de glisse n’a rien à voir avec celle qu’offre la neige « naturelle ». Le
comble a été atteint récemment par la très prisée station de Tignes qui envi-
sage carrément d’ouvrir « comme à Dubaï » une piste de ski couverte, acces-
sible toute l’année. On imagine combien ce projet délirant va coûter, y com-
pris du point de vue écologique. « Dubaï singeait les Alpes ; la Tarentaise se
met à copier Dubaï ! » conclue les militants (accablés) de l’association Mou-
tains Wilderness sur leur blog : [https ://mountainwilderness.fr/se-tenir-
informe/actualites/projet-ski-line-a-tignes-dubai-en-tarentaise.html] Et si
l’avenir de nos stations de ski, à l’ère du réchauffement climatique, se des-
sinait au Moyen Orient ?
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du Lioran sont enneigées, et que les parkings sont pleins à
craquer.

Le succès de la station du Lioran ne repose plus sur l’ac-
cès ferroviaire et pas seulement sur la qualité des aménage-
ments du domaine skiable et des infrastructures d’accueil,
mais avant tout sur sa position géographique : les monts du
Cantal, avec le massif du Sancy, sont les premières mon-
tagnes qu’on rencontre en venant de l’ouest de la France.
Si vous habitez en Bretagne ou en Vendée, en Normandie ou
dans le Poitou, il est possible d’aller respirer l’air vivifiant des
sommets ou de dévaler quelques pentes enneigées à moins
d’une journée de voiture. La station du Lioran demeure « fa-
miliale », au sens où les tarifs sont encore accessibles aux
classes moyennes, s’il en reste, et on peut y trouver des hé-
bergements à des prix inférieurs à ceux de la Haute-Savoie
ou du pourtour méditerranéen. La tendance actuelle, assez
explicite dans les politiques touristiques locales, d’encoura-
ger la « montée en qualité » des aménagements et des hé-
bergements, me laisse assez dubitatif : certes, les touristes
d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier, et leurs exigences en
terme de confort ont augmenté, mais il serait dommage que
cette amélioration des infrastructures d’accueil vise à modi-
fier le profil sociologique de la clientèle touristique – privilé-
gier une clientèle plus aisée, comme je l’ai entendu dire par-
fois, ne doit pas se faire au prix de l’exclusion de ces classes
moyennes qui, depuis les années 60, constitue le gros des
troupes des visiteurs de la région. Je vois deux raisons à
cela : d’abord, d’un point de vue politique, c’est accentuer
l’inégalité d’accès aux équipement de loisirs – tendance parti-
culièrement injuste dans la mesure où, via l’imposition, tout
le monde paye pour des services dont seuls quelques-uns
sont en mesure de profiter. C’est vrai pour les aéroports,
et c’est vrai pour les stations de sports d’hiver. Et deuxiè-
mement, parce que la clientèle aisée, précisément dans la
mesure où elle dispose de revenus confortables, jouit d’une
plus grande latitude dans les choix de ses destinations de
loisir, ce pourquoi elle est probablement plus versatile, sus-
ceptible de changer de massif quand ça lui chante. Miser
sur du tourisme haut-de-gamme si vous êtes impliqués dans
le tourisme à Méribel, Courchevel ou Val d’Isère, cela s’en-
tend, d’un point de vue pragmatique, mais c’est infiniment
plus aléatoire si vous travaillez sur les montagnes auver-
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gnates 275.
Dans le Cantal, peut-être plus qu’ailleurs, l’offre touris-

tique s’est focalisée sur quelques sites majeurs concentrant
la plus grande part des investissements. C’est un choix po-
litique, qui relève de l’aménagement de territoire, et qui ne
pose pas de problème si on envisage le département dans sa
globalité. Mais, dès qu’on change d’échelle, on est bien obligé
de constater que ce choix crée des inégalités territoriales
au sein du département. Quasiment tous les efforts portent
sur l’attractivité du massif cantalien, autour du Plomb du
Cantal et du Puy Mary notamment, du viaduc de Garabit
sur la Truyère, le château d’Alleuze, et le patrimoine bâti de
quelques une des nos belles cités. Mais quid de la Margeride
et du Cézallier par exemple ? À l’évidence, ces deux espaces,
pourtant dotés d’un potentiel indéniable, souffrent de deux
handicaps : premièrement, la densité de population atteint
des taux d’une faiblesse extrême – et ça ne va pas en s’ar-
rangeant –, or il est difficile d’espérer attirer des touristes en
nombre s’il n’est plus personne pour les accueillir. Et, se-
condement, les grands axes de circulation routière, la route
nationale 122 et l’autoroute 75, se contentent de les longer
de loin, tandis que le viaduc de Garabit est visible depuis
l’autoroute, et que la station du Lioran se dresse à quelques
encablures de la Nationale. Il y a évidemment là un cercle vi-
cieux : la dépopulation constitue un frein au développement
touristique, et l’absence d’efforts pour améliorer l’attractivité
touristique de ces arrière-pays n’encourage pas l’installation
de nouveaux habitants, et ainsi de suite.

Le paradoxe de notre territoire – je parle surtout ici de
la Haute-Auvergne, l’Est cantalien –, du point de vue tou-
ristique, c’est qu’il est doté d’une quantité de sites excep-
tionnels, mais que seuls une partie d’entre eux bénéficient

275. Il n’en reste pas moins que l’Auvergne est « en retard » au niveau des
investissements touristiques et que la manne qu’elle en tire n’est pas com-
parable à ce qu’on peut observer dans d’autres régions (PACA, Rhône-Alpes,
Corse, Pyrénées, Île de France ou Bretagne, comme le montrent les cartes
statistiques de l’INSEE (2014) : [https ://insee.fr/fr/statistiques/1283838].
L’exemple de l’Espagne, qui a su à la fois faire monter en gamme ses infra-
structures (notamment en terme d’hébergement, avec des chambres d’hôtel
et des gîtes 4 ou 5 étoiles) sans pour autant augmenter le prix des nui-
tées, demeure le modèle à suivre, au moins du point de vue économique.
Voir à ce sujet la tribune, polémique et discutée, de Jean-Pierre Nadir, PDG
d’Easyvoyage, dans le magazine Challenges : [challenges.fr/economie/non-
la-france-n-est-pas-championne-du-monde-du-tourisme_82298]
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d’une communication conséquente. Quand je vivais dans le
département de la Vienne, j’étais frappé au contraire par la
publicité dont une simple cascade ou une ruine à peine vi-
sible faisait l’objet. C’était parfois tiré par les cheveux, et
je doute que la forêt de Moulières ou le val de Gartempe
impressionnent tant que ça les visiteurs qui sont familiers
des paysages du Cantal. A contrario, vous trouverez dans
le Cantal un nombre considérable de sites, la plupart du
temps connus des seuls autochtones, des chasseurs et des
cueilleurs de champignons, qui feraient sans nul doute la
joie des offices de tourisme partout ailleurs. Toutefois, ces
dernières années, à l’occasion de l’agrandissement de la com-
munautés de communes, les agents de l’Office de tourisme
de Saint Flour ont accompli un sacré travail de repérage in
situ, et proposent désormais des documents riches en décou-
vertes patrimoniales et paysagères 276, documents qui pren-
draient presque des allures de guide Chamina 277 : les visi-
teurs d’aujourd’hui sont sans aucun doute plus gâtés que
leurs prédécesseurs. Il reste évidemment des centaines de
coins secrets, plus ou moins remarquables il est vrai, à dé-
couvrir, pour peu qu’on aille un peu à l’aventure : je songe
par exemple à cette sublime cascade à trois plateaux sur le
ruisseau des Ternes, que j’aime à visiter de temps à autre,
notamment en été, pour goûter la fraîcheur et la transpa-
rence des eaux, mais il faut une heure et demie de marche
aller-retour depuis le hameau de Vibrezac, par un chemin
forestier bien escarpé, et les abords du site sont parfaite-
ment sauvages, sans parler de la grimpette jusqu’aux éta-
gements supérieurs de la cascade, réservée aux athlètes et
aux alpinistes. Ailleurs, par exemple en vallée de Brezons,
ou au-dessus du moulin de Chambeuil, à Laveissière, on a
procédé à quelques aménagements, mais pas ici. Je ne suis
pas un fanatique de l’aménagement pour être honnête, et il
me plaît assez de considérer cette cascade sur le ruisseau
des Ternes comme un joyau encore secret. On trouve des

276. Voir la section documentation du site [pays-saint-flour.fr]. Ce travail
de repérage des richesses locales fait l’objet des efforts de la plupart des
Offices, ainsi que de l’agence départementale : [cantal-destination.com]
277. Les topoguides de Chamina, maison d’édition installée désormais à
Clermont-Ferrand, sont utilisés depuis 30 ans par bien des randonneurs.
Au-delà des aspects techniques et des itinéraires proposés, ils sont égale-
ment réputés pour les informations patrimoniales et historiques qui par-
sèment les pages de leurs guides.
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sites remarquables en quantité dans notre arrière-pays, et
s’il est dommage de les laisser entièrement dans l’ombre, on
doit peut-être simplement se contenter de les offrir à la joie
des explorateurs, ceux qui aiment à sortir des sentiers bat-
tus et dédaignent la plupart du temps les guides touristiques
imprimés. Car, si on en commençait à les rendre publics, il
faudrait dès lors se pencher sur les pénibles questions liées
à la sécurité des visiteurs, et donc s’engager à les aménager
un tant soit peu : ils perdraient alors sans doute le charme
que leur confère leur sauvagerie. Après tout, les secrets du
Cantal, s’ils veulent demeurer tels, doivent se mériter et il en
va certainement mieux ainsi 278.

27.2 VENDRE LE CANTAL HIER ET AUJOURD’HUI

Revenons à cette fameuse communication touristique, sans
laquelle notre arrière-pays demeurerait probablement tout à
fait inconnu du reste du monde habité. Puisqu’il s’agit d’at-
tirer des visiteurs, et même de les convaincre de séjourner
chez nous plutôt qu’ailleurs, il n’est pas si choquant de par-
ler de cette communication en terme de marketing ou de
publicité – les temps ont changé, et à l’instar de biens des
services publics, le vocabulaire, sous l’influence des modèles
issus des mondes du commerce, ne rougit plus d’évoquer
des clients plutôt que des usagers 279. Comment alors vend-

278. Un autre raison, cette fois-ci « écologique », d’éviter de sur-aménager
notamment des sites naturels classés, c’est que, leur attractivité augmen-
tant, ils courent le risque d’être dénaturés. Le fait de ne concentrer la com-
munication que sur quelques lieux équivaut quasiment à les sacrifier de ce
point de vue : je n’ose imaginer les taux de carbone qui s’évacuent dans
l’atmosphère quand des flots de voitures transportent les touristes à la belle
saison jusqu’au sommet du Puy Mary ou aux abords du Puy-de-Dôme. On
pourrait imaginer de faire le contraire, un peu comme ces brochures extrê-
mement riches produites par l’OT de Saint Flour le proposent : multiplier
les lieux « remarquables », ce qui contribue à diminuer l’impact de l’afflux
touristique, en disséminant les visiteurs sur la totalité du territoire.
279. Ce qui ne me choque pas outre mesure concernant le tourisme, mais
me gène grandement quand il s’agit des services de l’État : car après tout
les clients que nous sommes sont aussi ceux qui financent les institutions
publiques, par le biais de l’impôt. La conversion globale de l’État à la lo-
gique entrepreneuriale et commerciale depuis les années 80 a modifié en
profondeur les relations entre les administrés et les institutions, et dans
l’ambiance actuelle, où l’on tend ou bien à généraliser la privatisation des
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on le Cantal ? Il est intéressant de comparer la communica-
tion d’aujourd’hui avec celle d’hier. Notons d’emblée que les
outils disponibles pour toucher le public ont changé de ma-
nière spectaculaire, et partant, les moyens alloués à la diffu-
sion de l’information touristique – ce terme, « information »
sonne d’ailleurs aujourd’hui quelque peu désuet. Prenons
des prospectus touristiques publiés par l’Office de tourisme
de Saint Flour, concernant le secteur de la Haute-Auvergne.
Dans les années 80, une brochure de 12 pages saturée de
photos, mais plutôt avare en textes, se contente du slogan :
Saint Flour, une ville à la campagne. Les premières pages sont
consacrées à illustrer cette affirmation, et offre une vue de la
place de la cathédrale en ville haute, et de son indéracinable
parking rempli de voitures d’époque aux couleurs vives. Suit
une évocation de la « campagne », avec quelques vaches sa-
lers, l’intérieur d’un vieux buron, quelques produits locaux
qu’on ne qualifiait pas encore « de terroir » et, d’une façon
qui paraît parfaitement incongrue aujourd’hui, une photo-
graphie d’une usine de transformation laitière 280. Pour le
reste, le viaduc de Garabit et le château d’Alleuze sont à
l’honneur et la montagne est représentée par une gentiane
solitaire, et un vague sentier aux abords d’une vallée que je
ne reconnais pas. On évoque à mi-mot déjà ce qui sera la
grande affaire trois décennies ans plus tard : les activités
sportives, en exhibant deux gamins sur des skis de fond 281,

services publics (La Poste, France Telecom), ou bien à les gérer comme
des entreprises devant être soumises à des exigences de performance et
de rentabilité, tout cela sur fond de réduction drastique du nombre de fonc-
tionnaires, j’ai bien peur qu’on assiste non seulement à un démantèlement
définitif de l’État, devenu tout bonnement un organisme de soutien à l’en-
treprise privée, mais aussi à la destruction des derniers attachements qui
lient encore le citoyen à la représentation publique (avec des conséquences
politiques dont on peine encore à mesurer la portée). Mais c’est un autre
sujet.
280. L’industrie et l’usine ne sont plus « vendeurs » d’un point de vue tou-
ristique, si tant est qu’ils l’aient jamais été. Je suppose que dans l’esprit des
concepteurs de cette brochure, l’usine de transformation laitière était cen-
sée symboliser « le pays du fromage ». Aujourd’hui, on préférera présenter
un buron restauré dans lequel vieillissent quelques meules de salers, insis-
ter sur l’artisanat plutôt que sur l’industrie, quand bien même ce mode de
production « à l’ancienne », demeure extrêmement marginal.
281. Je l’ai déjà longuement évoqué, mais le ski de fond est la grande af-
faire de cette époque, plus que le ski alpin. On ne parle pas du Lioran dans
les brochures sanfloraines, mais bien des stations de ski nordique qui se
comptent en nombre, dans tous les villages situés aux abords des mon-



368 Tourisme et culture rurale

un adolescent sur une planche à voile, et un court de tennis
sur lequel semble s’animer un joueur aussi isolé que la gen-
tiane représentée à la page précédente. Sans nul doute, les
concepteurs des brochures touristiques ont fait des progrès
depuis lors !

Le ton change dans les années 90 : la qualité des impres-
sions et du papier s’améliorent nettement, et surtout deux
bouleversements majeurs modifient l’organisation du terri-
toire : l’ouverture de l’Autoroute A75 et l’élargissement de la
zone couverte par les Offices de tourisme. On parle désor-
mais des « Pays de Saint Flour », lesquels vont s’étendre au
fur et à mesure que la communauté de communes à laquelle
les Offices sont liés s’agrandit. Des brochures couvrent les
activités du « Sud-Auvergne « ou de la « Haute-Auvergne »,
et les cartes des sites à visiter se déploient jusqu’au mas-
sif cantalien et au-delà. La communication touristique fait
désormais la part belle à la montagne autant qu’à la cam-
pagne 282. Les grandes thématiques du discours touristique
du territoire se mettent en place à ce moment-là : Saint Flour
devient une « cité médiévale chaleureuse », en même temps
qu’elle entre dans le programme national des « villes d’art et
d’histoire » – cette reconnaissance et les exigences liées à ce
label vont effectivement susciter nombre d’initiatives visant
à mettre en valeur le patrimoine et l’histoire, notamment la
rénovation des musées et des bâtiments classés et la mul-
tiplication des conférences et visites guidées. On vante « un
environnement naturel préservé », premier signe en direction
d’un public sensible à la « qualité de la vie » et aux questions
écologiques. On invite d’ailleurs les visiteurs à « se ressour-
cer » dans le « Grand vert ». On qualifie désormais les produits
locaux de « produits du terroir », élément de langage devenu
un véritable cliché dans les pays ruraux. Et surtout, « les loi-
sirs à plein poumons » ! Les loisirs donc, plutôt que le sport,
lequel viendra dans la décennie suivante. « Vous vivrez des
moments d’émotion, de liberté et d’évasion qui vous feront

tagnes.
282. La formule « Saint Flour, une ville à la campagne » se trouve encore
sur des documents datés de 1997. Les montagnes en effet sont à la fois
lointaines et proches. On ne les aperçoit pas depuis la ville basse, mais
elles saturent l’horizon depuis les hauteurs de la vieille ville. À Murat, ville
située au cœur du massif, l’ambiance et la communication touristique sont
d’emblée montagnarde, tandis qu’à Saint Flour, le rapport à la montagne est
moins évident, et on essaie de valoriser la campagne alentour.
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Le Château d’Alleuze

oublier les tensions de la vie moderne », promet une brochure
datée du milieu des années 90. On commence également à
évoquer « les grands espaces ». Très nettement, on s’adresse
aux randonneurs, d’abord pédestres, car l’activité a le vent
en poupe à cette période. Notons d’ailleurs que les activités
nordiques ont quasiment disparu, du moins dans l’iconogra-
phie : comme dans de nombreux massifs, les stations ont
souffert de plusieurs hivers sans neige, et certaines sont au
bord de la faillite, ne parvenant pas à assumer les inves-
tissements réalisés dans les décennies précédentes, notam-
ment l’extension des domaines skiables. Il suffit pour s’en
convaincre de comparer la carte du domaine nordique au
milieu des années 80, qui s’étendait sur la quasi-totalité du
massif, à celle de la fin des années 90, bien plus modeste en
étendue.

L’autre grande affaire de cette fin de siècle, c’est l’ouver-
ture de l’A75, qui permet désormais de rejoindre le Langue-
doc et l’Espagne depuis Paris en une demi-journée. La Na-
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tionale 9 qui serpentait de villes en villages entre Clermont-
Ferrand et Saint Flour et donnait sans doute au touriste de
passage cette impression d’aller à la « campagne » n’est plus
qu’un souvenir. Les dépliants des Offices de tourisme en font
état avec fierté : Saint Flour est désormais une « ville étape »
sur l’autoroute A75, ou bien une « porte » de l’Auvergne. On a
enfin vaincu, grâce à l’autoroute, l’obstacle représenté par ce
fameux col de la Fageolle, dont on se souvient qu’il avait tant
impressionné notre explorateur-citoyen Pierre Jean-Baptiste
Legrand d’Aussy. Les plans d’accès se vantent qu’il n’y ait
plus, entre Clermont et Saint Flour, qu’une heure de route,
et 4 heures et demie depuis Paris, sauf les jours de départ ou
de retour de vacances évidemment. On est à mi-chemin de
la Capitale et de l’Espagne, bref, il n’est plus tant question
de faire venir les touristes dans le coin, puisqu’ils passeront
probablement en nombre grâce à l’autoroute, mais bien plu-
tôt de les inciter à y séjourner, ce à quoi s’emploieront les
politiques touristiques de la décennie suivante.

La révolution des années 2000, pour la communication
touristique en général, c’est le déploiement d’internet. Il faut
en réalité attendre la deuxième moitié de la décennie pour en
mesurer réellement les effets sur l’organisation des Offices,
la transformation des outils de communication et, bien en-
tendu, le comportement des clients. Cette révolution est loin
d’être achevée, et, pour les professionnels du tourisme, elle
implique une remise en question quasiment annuelle, au fur
et à mesure que sortent de nouvelles applications qui modi-
fient en profondeur les modes de relation entre la clientèle et
le prestataire d’activités. On prépare désormais son voyage
en consultant de nombreuses sources d’informations, en les
comparant et en tenant compte des évaluations réalisées par
d’autres visiteurs. La concurrence entre les territoires s’en
trouve amplifiée, et on ne peut plus se contenter de for-
mules d’appel vagues comme autrefois (« la ville à la cam-
pagne »), non, il faut du concret, du détail, de l’information
actualisée en temps réel. Certains visiteurs conçoivent leur
séjour de vacances comme ils organisent le reste de leur exis-
tence : tout doit être prévu et organisé à la minute près – c’est
que, voyez-vous, l’homme contemporain n’a pas de temps à
perdre : « les grands espaces », il veut en jouir, certes, mais de
telle heure à telle heure et pas plus. J’exagère à peine, mais
on ne doit pas sous-estimer l’influence que ces « nouveaux
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touristes », qui conserveront quoiqu’il advienne leur smart-
phone à portée de la main, exerce sur la communication tou-
ristique actuellement. Ce qui change sans doute de manière
notable dans le métier d’agent touristique depuis les années
80, c’est qu’il ne peut plus désormais se contenter d’enjoliver
ou d’esthétiser le territoire « tel qu’il est » : il lui faut en même
temps, et parfois exclusivement, s’efforcer d’étudier le com-
portement changeant du touriste d’aujourd’hui, les modes
et les technologies qui orientent le marché, afin d’anticiper
son désir, en lui proposant un panel d’offres connecté au nec
plus ultra de la contemporanéité. Dit comme ça, on imagine
assez bien la pression qui pèse sur les épaules des respon-
sables de communication, et les heures passées en réunion
techniques et en brainstorming dans le but d’affiner et d’op-
timiser les projets.

Ces efforts d’adaptation à la « demande » se manifestent
nettement quand vous étudiez le site internet de l’office dé-
partemental du tourisme 283. Le site est avant tout conçu
pour être consulté sur des écrans mobiles, type smartphones
ou tablettes 284, et adopte un design de magazine branché
sur papier glacé, avec une iconographie de très haute qualité,
inspiré de l’imagerie publicitaire haut de gamme. Les rédac-
teurs ne se contentent pas de présenter les paysages nus,
mais produisent avec un talent incontestable de véritables
petites narrations, en centrant le propos sur un personnage
emblématique des lieux : c’est le règne du storytelling – et
c’est assez amusant de lire les faits et gestes édifiants d’un de
ses voisins ou amis ainsi « starifié » sur un tel média. L’heure
est à la célébration du dynamisme territorial, et chacun de
ces acteurs en est le moteur. On ne sait trop si c’est le Can-
tal lui-même, ses paysages et sa nature réputée sauvage, qui
suscite autant d’énergie positive, ou bien au contraire si cette
image optimiste, bigarrée et enjouée doit tout au talent de sa
population. L’évolution des thématiques abordées est frap-
pante : la randonnée tranquille, à l’ancienne, un peu galère,
a laissé place aux pratiques sportives – on survole les val-
lées en parapente, on dévale les pentes à skis ou à VTT, on
descend les cours d’eau dans des embarcations diverses et
variées, on chemine à pied ou à cheval ou tiré par des chiens

283. [cantal-destination.com]
284. Ce qu’en termes techniques on qualifie de design « responsive « , ca-
pable de s’adapter automatiquement à toutes les tailles d’écran.
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de traîneau. Les photographies censées attirer les amateurs
de sports d’hiver ont bien changé depuis les années 80 :
désormais, on exhibe des randonneurs en raquette, des ga-
mins sur des luges, des remonte-pentes high tech et des ta-
pis roulants, et des touristes s’égayant dans un bon mètre
de poudreuse 285. Les produits du terroir s’effacent au pro-
fit de la « gastronomie », qui garantit des plaisirs sans doute
plus fins et plus sophistiqués. Le ressourcement se décline
sous de multiples formes, épousant plus ou moins consciem-
ment des registres qui vont du bien être au développement
personnel : on attend, ou plutôt le public à qui s’adresse ce
site s’attend, à revenir transformé par une expérience excep-
tionnelle. C’est me semble-t-il beaucoup lui promettre, mais
après tout, les aléas du cheminement qui mène à la transfor-
mation de soi doivent sans doute autant aux récits auxquels
on croit qu’aux expériences qu’on vit réellement 286.

Bref, c’est tout un territoire qui, à travers le discours tou-
ristique, se découvre lui-même soudainement sous un jour
inédit, soumis à cette re-écriture en bonne et due forme. Le
lecteur qui a déjà consulté ces documents touristiques se po-
sera sans doute alors la question que je me suis moi-même
posé après quelques années au pays : quel est donc le vé-
ritable Cantal ? Est-il celui que « racontent » ces sites inter-
net et ces brochures en papier glacé, un pays dynamique,
« branché sur le présent », parfaitement compatible avec les
désirs et les coutumes de l’homo urbanicus ? Ou bien plu-
tôt cet arrière-pays que j’ai décrit, fragile et menacé, cultu-
rellement incertain, démographiquement inquiétant, encore
rural sous bien des aspects, et même : hyper-rural ? Avant
d’essayer d’aborder sous l’angle de la culture cette ques-
tion, je pense qu’il faudrait tout de même rappeler à quel
point la communication touristique moderne ne peut se com-
prendre qu’à travers la connaissance du public qu’elle es-
père atteindre. Pour le dire autrement, c’est comme s’il fallait
d’abord connaître le touriste d’aujourd’hui pour comprendre

285. Ce qui fait rire certains natifs du pays, dans la mesure où, ces der-
nières années, ce mètre de poudreuse se fait plutôt rare, disons qu’on peut
en jouir une ou deux semaines par an, et encore, si on prend de l’altitude !
De nos jours, on est plus sûr de trouver de la neige de culture, dure et
glacée, au pied du Plomb du Cantal, qu’un mètre de neige fraîche.
286. Ainsi en est-il de ces expériences plus ou moins « spirituelles », voire
thérapeutiques, si prisées d’une partie du public : sans le récit qui les enrobe
et leur donne du sens, elles n’auraient certainement pas le même impact.
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le pays tel qu’il est décrit par ceux qui travaillent à le rendre
attractif.

Qui sont donc les touristes et que veulent-ils ? Les tou-
ristes qui font la queue au Puy Mary ou apprécient les rives
de la Truyère à hauteur du viaduc de Garabit sont-ils com-
parables à ceux qui aiment se perdre dans l’arrière-pays, ex-
plorant la vallée de Brezons ou ceux qui se risqueront à une
virée en parapente sur les hauteurs du plateau du Limon,
ou encore ceux qui ne rateront pas la visite du château d’Al-
leuze ? Les randonneurs qui parcourent le chemin de Saint-
Jacques ont-ils les mêmes désirs que ceux qui organisent
leur balade à la demi-journée en suivant les indications pré-
cieuses des guides de l’Office de Saint Flour ? Certains ne
lâcheront pas leur téléphone connecté ou leur ordinateur
portable durant leur séjour, excepté le temps d’une excur-
sion (et encore, on se reconnecte à la pause), tandis que
d’autres viennent précisément dans l’espoir de vivre l’expé-
rience d’une déconnexion radicale, ne fut-ce que durant une
semaine – des prestataires de tourisme opportunistes leur
offrent désormais des séjours garantis sans accès internet,
et il se trouve des clients pour payer plus cher afin de jouir
des bienfaits de cette privation volontaire : on parle carré-
ment de désintoxication, et il s’en faut de peu pour que les
discours touristiques empruntent ce vocabulaire à leur tour
et nous vende un Cantal 100 % désintox, ou une autre for-
mule de ce genre. Certains fantasment des aventures, mais
encadrées et sécurisées, d’autres, il en reste bon nombre,
préfèrent se débrouiller par eux-mêmes, explorer au hasard,
au gré des rencontres et en se perdant sur les petites routes
d’arrière-pays. Un couple d’excellents amis prend chaque an-
née ses quartiers d’hiver en février en vallée de Brezons, oc-
cupant le même gîte avec vue sur les mouflons dans le pré
attenant, et ça fait tellement longtemps que ça dure qu’on
les croirait du pays. Des départements voisins, de Clermont,
de Rodez ou de Limoges, on grimpe parfois pour le week-
end, en couple ou en famille, histoire de chausser les skis ou
bien de profiter des pistes avec ses chiens et son traîneau.
On dort à l’arrière de son camion, ou dans le camping car,
et tant pis pour le confort. Les gens de l’ouest, et particu-
lièrement les Bretons, qui se déplacent en nombre dans nos
montagnes, les Alpes et les Pyrénées demeurant fort loin-
taines, sont réputés plus chaleureux, plus affables et moins
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exigeants que d’autres, dont on croirait parfois qu’ils éva-
luent au fur et à mesure de leurs expériences la « qualité
des services qu’ils consomment » et s’empressent de reporter
leur avis sur des sites internet créés à cet effet 287 : « Temps
pourri, il y avait du brouillard au Puy Mary et on n’a rien vu !,
sans oublier la bouse fraîche sur les routes, le service lent
au restaurant et le menu décevant, le débit de la douche à
l’hôtel franchement insuffisant et, le croirez-vous?, ils n’ont
pas la fibre optique ! ». Ceux-là sont bien connus, notamment
des restaurateurs : ils se comportent comme si, du moment
qu’ils ont payé, l’autre devait se comporter comme leur do-
mestique 288. La tendance s’affirme : le touriste de demain
ne sera plus aussi « passif » que celui d’hier, il ne s’agit plus
seulement de le persuader en amont et de le satisfaire autant
que possible durant son séjour. L’après compte aussi désor-
mais, car, à son retour, il s’emploiera à fabriquer et diffuser
sa propre publicité, pour le meilleur et pour le pire, lais-
sera ses commentaires sur des sites ad hoc, à destination
des futurs postulants au voyage. Des études ont d’ailleurs
montré que ces futurs visiteurs accordent plus de crédit aux
témoignages d’internautes qu’aux documents officiels. C’est
déprimant sans doute pour les acteurs « officiels » du tou-

287. D’autres vont plus loin en ouvrant des blogs de voyage, et certains
même en font une activité rémunératrice, entrant directement en concur-
rence avec les différents éditeurs de guide. L’année dernière, on m’a pré-
venu qu’une famille réputée pour son blog devait passer au foyer nordique
dont je m’occupe en hiver – j’étais censé je suppose les accueillir au mieux,
un peu comme l’enseignant s’efforce de se présenter sous son meilleur jour,
ainsi que ses élèves, quand l’inspecteur doit passer dans sa classe. Je me
souviens aussi de ce journaliste télé qui, pour son reportage, demandait de
la neige, du beau temps, du monde sur les pistes, des chiens de traîneau
et quelques touristes acceptant de se laisser filmer, conjonction de facteurs
qui, certains hivers, ne sont réunis que trois fois dans la saison. Ce genre
de reportage n’a évidemment que faire du réel – il n’aboutit qu’à répéter
ce que le discours touristique a déjà dit. Ce pourquoi on tient d’ailleurs à
ce que ce reportage-reflet soit fidèle aux promesses des brochures touris-
tiques, et qu’on soit prêt à attendre que les conditions soient réunies pour
prendre exactement les mêmes « photographies » et recueillir les mêmes « té-
moignages » que ceux qui fournissent le support des documents des Offices
et des prestataires de services. Or, parfois, il y a du brouillard, pas grand
monde sur les pistes, et un vent glacial qui vous fouette les oreilles.
288. Il me semble que c’est précisément ce à quoi nous autres cantalous
devrions essayer de résister : au prétexte que les campagnes pauvres sont
censées être débitrices auprès des métropoles riches, accepter de sombrer
dans la domesticité quand les urbains daignent nous gratifier d’une petite
visite.
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risme : on connaît des restaurants qui ont vu leur clientèle
chuter suite à la déception éprouvée par un seul et unique
client, déception rendue manifeste à plusieurs reprises sur
différents sites internet – l’affaire à laquelle je songe, près
d’Aurillac, s’est d’ailleurs finie au tribunal. Le monde à venir
fait croire aux consommateurs qu’ils pourraient « reprendre
la main », se venger de la séduction exercée par le marke-
ting, en s’adonnant à l’évaluation systématique de tout et
n’importe quoi : le chauffeur du bus et le médecin, le restau-
rateur et la caissière – sauf que ce faisant, le chat risque fort
de se mordre la queue, car rien ne vous garantit qu’un de ces
jours, ce ne sera pas votre tour de trembler sous la menace
de ces évaluation incessantes. Triste futur en tous cas, qui se
contenterait d’une conception de la liberté ou d’une restau-
ration du Sujet aussi étroite que celle-là, ou tout un chacun
serait en permanence jugé par tout un chacun, comme si
ce régime trop souvent commun dans nos écoles ne suffisait
pas et qu’il fallait l’étendre à l’existence entière. Tous les tou-
ristes qui viennent par chez nous ne sont pas, loin s’en faut
et heureusement, dans des dispositions aussi désagréables.
Et je ne serais pas surpris qu’une destination comme le Can-
tal bénéficie en réalité d’une image favorable, précisément
dans la mesure où l’on espère y échapper aux aspects les
plus flagrants de la culture métropolitaine hyper-connectée.
Le discours touristique, on le sent bien, oscille actuellement
entre deux tendances contraires. La première promet la ville
à la campagne : chers visiteurs, n’ayez crainte, vous ne per-
drez aucun avantage du confort moderne en séjournant ici,
vous ne serez pas « totalement » dépaysés, mais juste ce qu’il
faut. La seconde au contraire promet le dépaysement, vante
la lenteur au lieu de la vitesse, la tranquillité plutôt que l’ex-
citation, et une expérience en tous points opposée à celle
que vivent les habitants des métropoles. J’ignore laquelle de
ces tendances prendra le pas sur l’autre, mais je n’ai aucun
doute sur le fait que la seconde suscite un tourisme plus
respectueux de l’autochtonie.

À ce sujet, et pour montrer que je n’exagère pas tant que
ça, j’ai là une petite histoire vécue il y a quelques étés. Voici
donc deux randonneurs. On en voit passer quelques-uns à
la belle saison, et peut-être plus à l’arrière-saison, après sep-
tembre. On est à la mi-juillet, et ces deux-là, des sexagé-
naires, marchent d’un pas vaillant, équipés de pied en cap,
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vêtements techniques et bâtons en carbone, un sac à dos
léger sur l’épaule – ce qui signifie qu’ils ne transportent ni
tente ni sac de couchage. Ce chemin qui longe mon jardin
n’est pas n’importe quel chemin mais un sentier de grande
randonnée, le GR4, qui traverse la France depuis Grasse, sur
la côte d’Azur, jusqu’à Royan, au bord de l’océan Atlantique.
Au milieu, forcément, il y a le Massif Central, et encore plus
au centre, notre petit village dont la plupart des habitants
ignorent qu’un aussi noble itinéraire emprunte les ruelles. Je
salue les voyageurs – qui ne me rendent pas la pareille, mais
au contraire me bombardent de questions et me couvrent de
plaintes :

« Qui donc entretient les chemins par chez vous? Et le ba-
lisage, qui s’en occupe? Parce qu’on a bien failli se perdre ce
matin, et le GPS n’était d’aucun secours, toutes les marques
semblent effacées, les sentiers sont à l’abandon. Une honte
je vous dis. La première fois que je vois ça ! »

C’est une belle matinée d’été, plutôt douce, un vent lé-
ger caresse les feuilles des frênes, à travers le feuillage des-
quels me parviennent les récriminations des randonneurs.
J’avais dans l’idée de leur proposer quelques groseilles à ma-
quereaux cueillies à l’instant mais l’entrée en matière m’a
totalement dissuadé.

« Et l’accueil, vous parlez d’un accueil. Aucun restaurant,
pas d’hôtel, pas de gîte ou de refuge, juste un bar et la bou-
langerie. On voulait un petit-déjeuner, on a eu droit à des
tartines de pain beurrée, c’est tout ce qu’ils avaient ! »

Je songe à la demoiselle qui tient le bar et la boulangerie,
et j’imagine qu’elle a du en prendre pour son grade. « Et d’où
venez-vous donc? », leur demandé-je.

« De Vichy. Mais on marche depuis Clermont-Ferrand. On
comptait arriver ce soir à Saint-Flour, mais avec le temps
qu’on a perdu ce matin, c’est pas gagné. »

Je bafouille quelques réponses, parle des fermes qui dis-
paraissent, des paysans non remplacés quand ils partent à
la retraite, du prix de la terre, ce pourquoi les chemins « re-
tournent à la nature » par endroits car on n’y passe plus au-
tant qu’avant, et qu’il n’est pas facile de soigner l’esthétique
dans un pays comme le nôtre, les finances de la commune ne
sont pas florissantes, il faut d’abord songer à entretenir une
bonne centaine de kilomètres de routes communales, sans
parler de l’assainissement, la vie quotidienne quoi, déneiger
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l’hiver, les budgets sont serrés, on dégage les chemins quand
on peut, quand les bords des routes ont été débroussaillés, la
population vieillit, l’emploi se fait rare, depuis un demi-siècle
la commune a perdu la moitié de ses habitants, et de nom-
breux commerces, forcément, ont fermé, et ceux qui restent
travaillent en dehors du village, et encore, le village s’en sort
plutôt bien, la poste, le bar et la boulangerie, le cabinet mé-
dical et la pharmacie, non, franchement, ailleurs c’est pire,
je dirais même qu’on est verni, bienvenue dans le Cantal.

Évidemment, ils ne m’écoutent pas. Je ne suis qu’un au-
tochtone, un rural. Or, le savoir est du côté des villes, nous,
dans les villages, nous ne savons rien de notre propre situa-
tion, ce qui est bon pour nous, c’est aux villes de nous l’ex-
pliquer, depuis quand demande-t-on aux autochtones, qu’ils
vivent au cœur de la forêt amazonienne, sur les rivages gla-
cés de l’Arctique ou au fin fond de la campagne, ce qu’ils
pensent de leur situation, depuis quand? Non, eux savent
et il faut juste les écouter – et les remercier de partager leur
savoir. Écoutons donc !

« Nous, on est retraité, continue un de mes interlocuteurs,
celui à la moustache. Des retraités aisés. » J’aperçois le logo
d’une grande marque de vêtements de sport sur son tee-shirt
orange, tout le reste de l’équipement est du même acabit – et
comme je connais le prix du tee-shirt, j’acquiesce bêtement.
« Donc on a de l’argent. On n’aspire qu’à le dépenser. Parce
que c’est comme ça que ça marche. Il faut prendre l’argent
où il est non? » (N’étant pas très calé en économie, et n’étant
vraiment pas doué dans ce domaine de manière générale, ni
pour en gagner ni pour en dépenser, je dois faire une moue
dubitative, ce qui ne le rassure pas sur mon intelligence et
mon ouverture d’esprit). « Et c’est tout de même un comble,
il continue, qu’il n’y ait ici aucun moyen de dépenser son
argent : aucune boutique, aucun restaurant, juste un bar-
boulangerie – on a du dépenser en tout et pour tout dix eu-
ros ! Dix euros ! Vous imaginez ? « (J’imagine assez bien, je
vois à quoi ressemblent dix euros, et ce qu’on peut ache-
ter avec une telle somme). « Le tourisme ! Vous n’avez que ça !
Et vous ne faites rien pour les touristes ! Rien pour récupérer
leur argent ! On va rentrer chez nous, on n’aura rien dépensé,
on n’aura en rien contribué à l’économie de ce village, parce
qu’il n’y a rien à dépenser ! C’est une absurdité ! Faut pas
s’étonner que votre village coule, que les campagnes s’ap-
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pauvrissent. Si vous ne vous mettez pas au travail, personne
ne mettra plus les pieds ici. Etc. »

Je suis d’abord atterré. Mais comme il s’est autorisé sans
scrupules à vider son sac, mon tour est venu de vider le
mien : « Nous, les gens du village, on vit ici toute l’année. On
se débrouille voyez-vous. On ne va pas passer notre temps
à attendre que des touristes fortunés daignent passer sur la
commune et s’arrêter cinq minutes. Disons qu’on n’a pas que
ça à faire non plus. S’organiser en fonction des trois randon-
neurs qui passent dans le coin durant l’été. On n’attend pas
votre charité, on n’a pas besoin de votre argent, et si vous
tenez tellement à le dépenser, allez donc le dépenser ailleurs.
Et bonne route. »

Sur ce, je tourne le dos, tout en cherchant dans le jardin
quelque instrument contondant au cas où les gars la ramè-
neraient une nouvelle fois, mais non : quelques invectives à
voix modérée, ça fulmine et ça râle, mais ça file vers l’Est
sur le GR4 – peut-être ont-ils senti qu’il valait mieux éviter
de mettre l’autochtone en pétard : ces bouseux ne disposant
pas des premiers rudiments de rationalité économique, ils
pourraient recourir à la force – des brutes vous dis-je !

L’histoire paraît édifiante, surtout quand on l’envisage dans
la perspective prophétisée par Jacques Lévy 289 ou quand on
songe à cette tendance du tourisme actuel qui vise surtout
ce genre de visiteurs au porte-monnaie bien rempli, justifiant
ainsi une « montée en gamme » des infrastructures d’accueil.
Je crois qu’il faut réellement se garder de mettre tous nos
œufs dans le même panier, en misant tout ce qu’on a sur le
tourisme, au détriment du reste. Non, le tourisme, pas plus
que ces résidences secondaires fermées onze mois sur douze,
ne sauraient suffire à garantir un avenir pour nos territoires.
D’abord parce qu’il faut des habitants pour animer un pays,
et accueillir les visiteurs. Et ces habitants ne peuvent pas se
contenter d’une manne touristique dont on oublie souvent
qu’elle a été par le passé, et qu’elle pourrait bien s’avérer
dans le futur, moins généreuse qu’elle ne semble l’être au-
jourd’hui. On ne peut pas tout fonder là-dessus.

D’autant plus que ses supposées retombées économiques
demeurent tout de même discutables. Le calcul selon lequel
les 185 Millions d’euros consommés par les touristes en 2015

289. Voir supra : « L’injustice spatiale selon Jacques Lévy ».
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représenteraient un apport annuel de 1 255 euros par habi-
tant du Cantal n’a tout simplement aucun sens – ou plutôt,
il en a sur le plan statistique, mais il n’en a aucun dans le
« réel » 290. La même brochure rappelle d’ailleurs que seule-
ment 6 à 8 % des emplois du département sont liés au tou-
risme, puis évalue le nombre d’hôtels, de résidences, de gîtes
ou de chambres d’hôtes à 2500 – les propriétaires de ces
hébergements sont évidemment rarement issus du proléta-
riat, et bénéficient en général de revenus déjà supérieurs à
la moyenne. Même en comptant très large, les bénéficiaires
directs, en terme d’emploi ou de revenus de la manne touris-
tique, en y ajoutant les commerçants locaux qui travaillent
sur les zones fréquentées par les visiteurs, ne dépassent sans
doute guère les 10 % de la population globale du départe-
ment. Dire qu’en moyenne le tourisme rapporte 1255 euros
à chaque habitant est une information parfaitement erro-
née : ceux qui profitent de la plus grande partie de cette
manne risquent fort d’être les mêmes qui bénéficient déjà de
revenus confortables qui leur donnent la possibilité d’investir
dans le commerce ou dans la pierre. L’immense majorité des
habitants du département, salariés, retraités ou sans em-
ploi, ne tire que très indirectement un bénéfice des investis-
sements touristiques réalisés chaque année – d’autant plus
s’ils ne sont pas consommateurs eux-mêmes : combien de
cantalous utilisent les stations de ski chaque hiver, et quand
bien même ils aimeraient skier, combien de familles ont les
moyens de se payer un abonnement pour la saison au Lio-
ran?

Exemple emblématique d’une orientation des politiques
touristiques franchement inégalitaire, l’écolodge de la Pina-
telle, sise dans un site magnifique en bordure de la forêt.
Les élus locaux ont choisi de soutenir l’installation d’un hôtel
« écologique » de luxe aux fenêtres desquels les très riches va-
canciers peuvent admirer un des paysages les plus sublimes
du Cantal, un vaste étang qui sert de refuge aux oiseaux mi-
grateurs et aux pêcheurs du coin. Au début, il était question
d’ouvrir le restaurant et le bar en terrasse aux promeneurs et
aux autochtones : mais une partie de la clientèle fortunée de
l’hôtel s’est plaint du bruit et de l’agitation de ces prolétaires
venus troubler la quiétude de leur séjour. L’espace autour de

290. [Source : pro.cantal-destination.com/docs/439-2-le-tourisme-en-15-
chiffres.pdf]
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l’ecolodge est donc désormais parfaitement clôt, et son accès
interdit aux indésirables. Pour se rendre de l’autre côté, sur
la rive Ouest du lac, on doit en fait le tour à pied par un petit
sentier : une partie du lac est donc de facto privatisée. La
situation est évidemment beaucoup moins scandaleuse que
celle que subissent des populations autochtones expulsées
de leurs terres ancestrales au nom de la conversion à l’éco-
tourisme, en Afrique et en Asie principalement, mais tout de
même, le parallèle est tentant ! 291 L’argument selon lequel
les investissements touristiques profitent in fine à tous mé-
riterait à tout le moins un examen plus détaillé.

Certes, ces investissements améliorent « l’image » du dé-
partement – c’est là un leitmotiv scandé dans toutes les bro-
chures de propagande sur papier glacé distribuées dans les
boîtes aux lettres des habitants – brochures que ces habi-
tants financent évidemment. Certes l’image compte, surtout
dans nos sociétés contemporaines saturées d’images. Et je
reconnais sans peine qu’une poignée de visiteurs d’abord
attirée par les documents touristiques, et après quelques
séjours au pays, finira par s’installer ici : j’en fais partie
après tout. Mais améliorer l’image ne remplit pas les réfri-
gérateurs de la plupart des gens. Et surtout, je doute qu’une
brochure touristique, aussi sophistiquée et dithyrambique

291. Et je ne vois pas très bien ce que les autochtones de chez nous gagnent
dans l’affaire : attirer des gens fortunés à cet endroit contribue-t-il à magni-
fier l’image du pays, mieux que ne le ferait une famille issue de la classe
moyenne venue passer quelques semaines dans un camping à Murat ? Les
taxes diverses et variées versées par les propriétaires de l’activité bénéficient
sans doute aux communes voisines, du moins on l’espère. Je suis en tous
cas plus que dubitatif à l’idée d’étendre ce genre d’expérience, fondée sur
la privatisation d’espaces autrefois accessibles, sinon publics, pour la jouis-
sance exclusive d’une classe sociale favorisée. On l’a fait par exemple dans
des nombreux espaces « naturels » à Madagascar, en transformant les popu-
lations autochtones qui vivaient autrefois des ressources des lieux (pêche,
cueillette) en domestiques voués aux services des touristes. Pire encore, on
a détruit des cultures au nom de cette conception hybride mêlant dévelop-
pement touristique et écologie – tout en faisant passer la pilule au nom de
développement durable. On aura beau repeindre en vert tant qu’on voudra,
les faits sont là : l’écotourisme n’est pas si écologique qu’il en a l’air, et d’au-
tant moins si on choisit de penser l’écologie comme je l’ai fait, sous la forme
de relations entre des humains et des non humains co-créant un environne-
ment partagé. Trop souvent, les projets d’écotourisme commencent par ex-
clure avant d’envisager de partager, et quasiment toujours, les populations
locales sont perdantes, sinon économiquement, du moins culturellement.
Sur ces questions, voir le numéro de la revue Alternatives Sud, « Expansion
du tourisme : gagnants et perdants », Vol.XIII 2006/3, 2006.
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soit-elle, puisse servir en aucune façon à la restauration ou à
l’invention de ce qui nous manque cruellement : une culture
propre.
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27.3 IDENTITÉ CULTURELLE ET MARKETING TOU-
RISTIQUE

En 1977, le grand écrivain martiniquais Édouart Glissant
prédisait un destin funeste à son île qu’il voyait se transfor-
mer en simple « terre de passage », abandonnant sa vocation
de « terre d’échange » entre des cultures. Le développement
du tourisme, notamment, mais également la « monoculture »
importée du continent, lui apparaissaient comme des dan-
gers majeurs d’appauvrissement culturel, au sens où l’île
ne produisait plus rien de son propre fonds, aucune créa-
tion originale, se contentant de recycler une folklore évidé de
toute l’épaisseur historique et politique de la mémoire des
plantations, et se laissant happer par la culture « univer-
selle ». « Un pays qui s’est voué à recevoir des touristes sans
pouvoir leur opposer des valeurs culturelles est un pays à
l’abandon » 292.

Quand rien ne s’oppose au discours touristique, alors le
pays est condamné à se représenter lui-même sous les traits
des brochures promotionnelles, des campagnes de commu-
nication orchestrées dans les médias audiovisuels nationaux,
et des journaux politiques locaux publiés à grand frais par
les élus et distribués dans les boîtes aux lettres pour vanter
leur propre politique. Il s’agit ni plus ni moins de marketing
et de propagande produits par de savants cabinets conseil
& expertise établis la plupart du temps dans les métropoles.
Trop souvent, quand il s’agit de parler de soi, c’est à la parole
de l’autre qu’on fait appel. On en vient à penser comme des
touristes, ou, pour le dire autrement, à se penser soi-même
comme le touriste est censé nous penser.

J’entends déjà les objections à cet énoncé quelque peu
radical : c’est faire peu de cas par exemple de tous ceux
qui œuvrent à la conservation du patrimoine, ou bien se
consacrent, avec un certain succès d’ailleurs, à la connais-
sance et à la pratique des danses et des musiques tradition-
nelles, ou au recueil des contes et récits issus de l’imaginaire
des gens d’autrefois. C’est passer sous silence toutes les fêtes

292. Édouard Glissant, « L’ombre de l’identité culturelle », Le Monde Diplo-
matique, Juin 1977, (repris dans le numéro 148 du hors série Manière de
voir, « Artistes, domestiqués ou révoltés ? », août 2016.)
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de village que des équipes de courageux et tenaces bénévoles
tentent de maintenir au calendrier, année après année, tâche
difficile à une époque où la perte des élans vers le collectif et
son corollaire, la montée de l’individualisme sous la pres-
sion de conditions économiques dégradées, freinent les vo-
cations au bénévolat. Et les institutions vouées à l’animation
ne lésinent pas sur les visites guidées et les conférences, pas
seulement d’ailleurs en période touristique. Il y a certes à
boire et à manger, et surtout à manger : la fête de la pomme
de terre, la fête de la lentille, les fêtes des fromages divers et
variés, la fête des tripoux et ainsi de suite, toutes les spéciali-
tés plus ou moins locales y passent. C’est sympathique et on
se régale. Dans certains villages, on se contentera d’un vide-
grenier l’après-midi, d’un tournoi de pétanque ou de belote,
et d’un repas festif suivi d’un bal. C’est éventuellement sym-
pathique aussi, mais à la longue, tout de même, on se lasse,
un terrible sentiment de déjà vu vous saisit, et on ne voit pas
très bien où ça mène. Certes, ces fêtes estivales requièrent
bien du travail en amont, soudent des villageois, et on aurait
tort de dénier leur rôle social contrastant momentanément
avec l’individualisme régnant. Mais ce qui manque, c’est le
renouvellement. Et ce qui frappe, c’est l’absence d’imagina-
tion. Il y a par exemple quelque chose d’un peu triste dans
cette obsession pour la nourriture. Comme si en définitive,
le territoire n’avait rien de mieux à offrir, exceptés quelques
points de vue paysagers saturés de touristes, ou l’inévitable
station de sports d’hiver et d’été, que la nourriture 293. D’une
certaine manière, on se conforme à l’image que nos géo-
graphes urbanistes se font de la campagne : des réserves de
nourriture pour les métropoles – de la nourriture de qualité

293. Et il ne faut pas se leurrer : les spécialités qu’on présente comme si
elles étaient issues de la nuit des temps ne résistent pas toujours à l’exa-
men historique. Si la lentille blonde fut cultivée en quantité durant le siècle
dernier, sa remise au goût du jour date d’à peine quinze ans. Le cornet de
Murat, prétexte à des festivités estivales, ne doit sa notoriété qu’à une épui-
sante opération marketing – la plupart des Muratais ignoraient parfaitement
l’existence de cette supposée spécialité jusqu’à récemment. La mode des mu-
siques traditionnelles s’inscrit dans le mouvement de redécouverte du folk
qui date des années 60. Après une période d’intense créativité, où quelques
musiciens de génie inventèrent de nouvelles formes musicales à partir de
ce répertoire du passé, on est revenu globalement, depuis les milieu des
années 70, à quelques exceptions près, à une pratique plus conservatrice
et traditionaliste, ce que je regrette en tant que grand fan de The Incredible
String Band !
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s’entend. Comme si flottait encore cette ancienne mémoire
des temps de pénurie, durant lesquels c’était effectivement
à la campagne, dans les innombrables petites fermes qui s’y
trouvaient, qu’on pouvait trouver encore de quoi se susten-
ter.

Les pratiques artistiques « traditionnelles », danse, conte
et musique, et linguistiques, notamment à travers l’ensei-
gnement des langues occitanes, séduisent bien les habitants
aujourd’hui, et les gymnases où se réunissent les danseurs
« trad » ne désemplissent pas. Toutefois, comme ce fut le cas
à partir des années 70 en Bretagne, la plupart des éléments
culturels considérés aujourd’hui comme « traditionnels » ont
subi un processus d’oubli puis de restauration. La continuité
culturelle est plus rare qu’on l’imagine, tel pas de danse,
tel instrument de musique, la cabrette ou la vielle à roue,
ne doivent pas leur survie à la continuation d’une pratique
ancestrale demeurée intacte dans tel ou tel village, mais le
plus souvent au travail d’ethnomusicologues, de chercheurs
et de folkloristes enthousiastes. Je ne suis pas sûr que ces
références au passé puissent fournir le socle de cette nou-
velle culture que j’appelle de mes vœux, susceptible de s’op-
poser et résister à l’influence de la culture métropolitaine.
On me dira aussi : et que faîtes-vous des manifestations si
populaires que sont par exemple à Saint Flour le Festival
des Hautes Terres, évènement emblématique de la culture
« trad », la Fiesta del Pays, célébration annuelle de l’activité
agricole, ou encore le festival Chemins d’Art, qui chaque été
invite des artistes contemporains plus ou moins talentueux à
fabriquer des œuvres in situ dans la ville ? Je peux les appré-
cier, et j’ai rencontré bien des gens passionnants à l’occasion
de ces week-end animés : des musiciens novateurs, qui ne
se contentent pas de rejouer encore et encore le même air
d’autrefois, des artistes sincères et inspirés par notre pays,
des paysans philosophes qui prennent l’hommage qu’on leur
rend au début du mois d’août avec du recul et ne sont pas
dupes du fait que pendant que l’agriculture s’expose sous
ses plus beaux atours, elle est aussi plus discrètement en
train de crever. Ma réserve vient du fait que ces évènements
sont, par définition, ponctuels, et n’intéressent à bien y re-
garder qu’une part modeste de la population. Un élément
de culture au sens propre devrait concerner le mode de vie
quotidien d’une grande partie des habitants d’un « pays »,
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ou du moins servir de référent pour parler de soi, se repré-
senter aux yeux des autres. On trouve ainsi des musiciens
« trad » et des bals « folk » dans toutes les régions de France,
et des bars « trad » dans la plupart des métropoles ou des
grandes villes, sans que la relation à une culture et un terri-
toire soit déterminante. Les œuvres d’art produites à l’occa-
sion du festival Chemins d’Art nous en apprennent plus en
réalité sur la manière dont ces artistes nous voient que sur
nous-mêmes – c’est encore et toujours à un regard extérieur,
superficiellement informé, que nous nous référons pour évo-
quer notre réalité. Pour que ces œuvres puissent être des
moteurs d’une interrogation sur notre culture propre, en-
core faudrait-il qu’on les mettent à l’épreuve de la vie réelle
et du quotidien des habitants. La Fiesta del Pays, quant à
elle, tend un miroir à ce point déformé et édulcoré de la réa-
lité agricole de nos territoires, qu’à bien des égards je la juge
indécente : ce en quoi j’ai tort sans doute, car son but n’est
pas de montrer la vérité nue, mais d’offrir aux touristes une
animation typiquement « de terroir » : or le terroir 294 est un
produit touristique, un « élément de discours », comme disent
les politiques, et certainement pas l’occasion d’un constat
réaliste et encore moins critique.

Revenons au discours touristique : il serait stupide et naïf
de lui reprocher de travestir la vérité. La communication tou-
ristique relève de la rhétorique, elle vise à séduire et pour ce
faire manie essentiellement des symboles, découpant dans
le réel ce qui lui convient en passant sous silence ce qui ne
lui convient pas, magnifie, exagère, recourt à l’hyperbole – et
l’expérience vécue des visiteurs vient confirmer ou sanction-
ner la pertinence de cet inévitable décalage avec le réel. Ça ne
me dérange en rien 295, c’est là sa raison d’être, on ne vend
pas du mauvais temps aux vacanciers, ni des embouteillages
sous le tunnel du Lioran quand la neige est de la partie, ou
dans la montée du Puy Mary durant la haute saison. Le dis-

294. Que dans un autre livre, moins policé, j’avais qualifié de « contraction
obscène du territoire », ce qui dit assez bien en quelle part je le tiens.
295. Je ne suis pas de ceux qui attendent des représentants symboliques de
la collectivité une quelconque vérité : les politiques comme les animateurs
du tourisme ou les agents publicitaires pratiquent des discours performa-
tifs, ils espèrent produire des effets, mais il serait extraordinairement naïf et
épistémologiquement erroné d’attendre d’eux un discours de vérité ou une
description du réel.
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cours touristique réinvente le réel 296 , et tente de plaquer son
invention sur le monde, de faire coïncider une carte idéale et
un territoire forcément décevant. Il ne décrit pas le réel, il
fait des promesses, et s’efforce de faire en sorte que les ha-
bitants et les paysages du cru les tiennent : c’est pourquoi
il doit être considéré comme un discours « performatif », et
c’est donc à ses effets qu’on en mesure l’efficacité. Mais, dès
lors qu’on lui accorde une place trop prépondérante, et c’est
le cas dans nos arrière-pays qui misent essentiellement sur
lui pour survivre dans un avenir incertain, cet effet ne se li-
mite plus à séduire les visiteurs de passage : il devient, en
l’absence d’un autre discours, celui-là même dont les habi-
tants s’emparent pour parler d’eux-mêmes. Il y a là comme
un dommage collatéral, qui atteint non seulement le produc-
teur du discours lui-même (le concepteur du projet touris-
tique), mais l’objet dont il parle (les habitants du pays). À
force de s’entendre dire que ce pays est dynamique et plein
de ressources, on finit par le croire, et, ce faisant, on tend à
occulter la tendance à la désertification par exemple ou à cli-
ver les discours – il est frappant de constater qu’un élu local
peut endosser l’habit d’un représentant de commerce quand
il s’agit de défendre son bilan auprès des administrés ou de
vanter son territoire sur la scène médiatique, mais aussi bien
aller se plaindre en haut lieu de l’absence de considération
pour les arrière-pays, et présenter à l’assemblée un tableau
préoccupant de la situation.

Plus encore, l’importance donnée à ce discours dithyram-
bique, forcément partial, et en l’absence d’autres discours
plus critiques et moins encourageants, fait accroire l’idée que
le seul destin viable de ce pays serait de devenir une zone de
délassement pour les urbains, une sorte de parc à destina-
tion des métropolitains pressés, un espace vierge dédié à leur
bien être. Le Cantal dès lors, devrait non seulement se satis-
faire d’être « utile » à quelque chose, du point de vue global,
celui d’un territoire national centré sur les métropoles et les

296. Voir l’article inspirant de Bertrand Réau et Franck Poupeau, « L’en-
chantement du monde touristique », Actes de la recherche en sciences so-
ciales 5/2007, 170, p. 4-13 : « Replacée dans l’espace de pratiques cultu-
relles dont la spécificité est de produire un rapport enchanté au monde au
sein d’un rapport marchand, la mise en suspens du monde ordinaire dans
la situation touristique constitue en revanche un point de départ de la ré-
flexion ». Cf. Serge Schmitz et Jean Michel Decroly, «Questionner le tourisme
rural», Bulletin de la Société Géographique de Liège, 57 (2011/2).
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grandes agglomérations, mais aussi se convertir à cette vi-
sée, en sacrifiant le reste, si tant est qu’il en reste, forcément
« inutile ». Cette vaste entreprise d’assimilation ne se déploie
pas exclusivement par le biais des discours touristiques, loin
s’en faut : le déploiement sans limite du numérique et des
réseaux, l’imposition de modèles d’agriculture compatibles
avec la logique néolibérale, l’élargissement des routes, une
certaine forme bureaucratique de l’écologie, tout cela contri-
bue à la pénétration des éléments ou des « gradients » d’ur-
banité dans les arrière-pays. C’est pour notre bien dira-t-on.
Mais c’est exactement ce que l’adulte dit à l’enfant et le psy-
chiatre au fou : « C’est pour ton bien ».

Cet empire des éléments de culture métropolitaine s’étend
d’autant plus librement, je le répète, que nous n’avons pas
grand chose à lui opposer. On pourrait presque parler, en
songeant à la période qui nous sépare de l’époque où pou-
vait être décrite une ou plusieurs « cultures rurales », d’une
rapide « déculturation », rapide au sens où il n’a pas fallu
plus d’un demi-siècle pour en ruiner les fondations. Ce n’est
en rien spécifique aux campagnes : elle est bien plutôt géné-
rale, et nombre de villes également ont perdu ce qui faisait
leur « charme », leur différence spécifique et pire encore l’idée
que leurs habitants se faisaient d’eux-mêmes. On a le senti-
ment que le monde commence aujourd’hui – les événements
tombent sur les téléscripteurs et sont rediffusés sur les mé-
dias et relayées par les réseaux sociaux, sans aucune épais-
seur historique, donc, et sans dimension critique dans la me-
sure où il n’est aucun passé auquel se référer pour évaluer le
présent ou l’avenir. L’émotion, du coup, désentravée de toute
pensée, se libère, et rien d’autre ne compte que la colère ou
les larmes – émotions vives et intenses, sans doute, mais qui
retombent proportionnellement aussi vite qu’elles ont envahi
l’esprit. Comment résister à ce flux formidable qui nous as-
pire vers un déferlement de nouveautés qui s’annulent les
unes après les autres ? Sur quel terrain stable, un tant soit
peu durable, pourrait-on se poser seulement quelques mi-
nutes, faire silence, et réclamer juste un moment pour pen-
ser et imaginer un autre avenir ?

Nous courrons après les désirs des métropolitains – comme
si nous vivions déjà sur une île d’outre-mer saturée de tou-
ristes. Nous essayons d’appréhender les mutations à venir,
mais en réalité nous sommes très loin d’en saisir la portée,
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pas plus que n’en sont capables les autres d’ailleurs, tout
urbain qu’ils soient. L’abîme entre la ruralité – particulière-
ment ces îlots d’hyper-ruralité – et les grandes métropoles
connectées – dans lesquelles vivent nos supposés sauveurs,
nos clients éventuels – ne cesse de s’accroître. Il s’agit désor-
mais d’une différence que seule la phénoménologie peut ap-
préhender : elle touche aux perceptions les plus fondamen-
tales, la spatialité, la temporalité, les corps – des expériences
de vie que rien ne relie plus entre elles. Seuls comptent les
rapports marchands, l’activité rentable, la production de ri-
chesses sonnantes et trébuchantes. Car ce qui circule à tra-
vers ces valeurs urbaines, ou du moins ce dont nous, les
ruraux, en héritons, c’est l’exigence d’être « performant » au
sens économique. Nous n’aurons pas le TGV, ni les aéroports
low cost, nous ne bénéficierons pas du confort supposé d’une
existence entièrement connectée, optimisée pour économiser
l’effort et fluidifier les mobilités, et l’offre « culturelle et artis-
tique » si riche des centre ville, nous continuerons de nous
contenter d’en grappiller des miettes, bref, de cette urbanité
tant prisée nous ne jouirons que des aspects contraignants.

« Pour un pays qui n’est pas sûr de son passé », dit aussi
Edouard Glissand, « la non-productivité est une carence irré-
médiable. Elle frappe l’être de stérilité. Elle déclenche une non-
créativité mortelle, renforcée en l’occurrence par la consomma-
tion massive de produits culturels extérieurs » 297

Un des objets de ce livre consiste précisément à tirer des
fils avec lesquels éventuellement il serait possible de se re-
donner une image de nous-mêmes et de ce pays, qui soit
véritablement la nôtre et pas importée d’ailleurs par un pro-
cessus d’identification projective tordue 298. Je voudrais dire
quelque chose de différent, de plus intime, de plus quotidien.
Parler des choses telles qu’elles sont plutôt que telles qu’on
voudrait qu’elles soient.

297. Édouard Glissant, art. cit.
298. J’emprunte cette notion extrêmement complexe d’« identification pro-
jective » à la psychanalyse kleinienne et post-kleinienne, en la déformant
sévèrement : pour le dire simplement, il s’agirait pour un objet de s’identi-
fier aux projections qui sont portés sur lui par d’autres. Ce n’est pas l’usage
qui est fait par les psychanalystes de cette notion, par ailleurs fort discutée.



389 389

Le mythe internet ou la fin des zones blanches

J’ai toujours une pensée compatissante pour les personnes
qui affirment souffrir d’électro-sensibilité. J’avais commencé
il y a quelques années à transformer en roman une cou-
pure de presse qui relatait en quelques lignes l’histoire d’un
homme dont on avait retrouvé le campement de fortune au
bord d’un pré, en pleine campagne. Cet ancien ingénieur
d’origine allemande avait traversé un véritable enfer quand
il avait pris conscience que ses maux de tête chroniques,
d’abominables migraines en vérité, avaient pour cause la mul-
tiplication des champs électromagnétiques dans son envi-
ronnement quotidien. Après avoir tout abandonné, boulot,
femme et enfants, il avait entamé une errance à travers la
campagne, supposée moins polluée du point de vue élec-
tromagnétique, et s’était finalement échoué au beau milieu
d’un pays perdu à l’Est de la France, une zone censée être
« blanche », c’est-à-dire non connectée aux réseaux divers et
variés. C’était il y a une bonne dizaine d’années je crois, et
depuis, je crains fort qu’il n’existe quasiment plus aucune
zone préservée susceptible d’accueillir ce genre de person-
nage, que j’aime à considérer comme le patient zéro de ce qui
tend à devenir une épidémie d’électrosensibilité. Je me fiche
de savoir si la pathologie dont il souffre relève de la méde-
cine physique ou d’une forme de réponse délirante aux vio-
lences du monde contemporain. Quoiqu’en dise la science,
cette souffrance demeure sans aucun doute le symptôme
d’une allergie à l’une des manifestations les plus éclatantes
de la technologie contemporaine, du moins dans les pays
développés, et, plus généralement, de la culture métropoli-
taine hyper-connectée. Malheureusement pour cet homme,
et pour tous ceux qui l’ont suivi sur ce terrain pathologique,
aucun hectare du Cantal ne figurera bientôt plus sur la carte
des havres de paix.

On fait grand cas du déploiement des connexions inter-
net sur l’ensemble du territoire – même les habitants des
villages les plus éloignés doivent avoir le droit, dit-on, d’ac-
céder aux jouissances infinies qu’offrent le web, ou, pour le
dire autrement, de participer eux aussi à la grande messe de
l’hyper-consumérisme. On mise beaucoup d’espoirs à cet en-
droit : les réseaux sociaux dématérialisés compenseront l’iso-
lement, contribueront à recréer du lien social, l’accès sans
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entrave aux flux continus d’informations fera oublier l’encla-
vement dont souffre le pays, et il ne fait aucun doute qu’une
vitesse de connexion confortable ne manquera pas d’attirer
des tribus entières de jeunes actifs néo-ruraux désireux de
créer leur activité au pays ou de se convertir aux joies du
télétravail 299.

Internet, dirait-on, fait figure chez certains élus de ba-
guette magique capable d’abolir les distances. Non seule-
ment il consolerait des contraintes inhérentes à la ruralité
mais contribuerait à « redynamiser » le territoire. Le para-
doxe, c’est qu’il pourrait bien au contraire accélérer le dépeu-
plement des réduits les plus enclavés en légitimant la ferme-
ture des services publics et des commerces. Les premières
conséquences du développement programmé de la télémé-
decine, des services sociaux qui ne seraient désormais ac-
cessibles qu’online, ou des administrations dématérialisées,
ce sont des corps en moins, et pas des habitants en plus.
Le corps du médecin, de l’assistante sociale, de l’agent des
impôts. Avec la disparition des communes, on devrait inces-
samment sous peu voir surgir des secrétariats de mairie nu-
mérisées : pour rencontrer les corps et parler de vive voix,
et s’entendre répondre de la même manière, il faudra se dé-
placer jusqu’au siège de la communauté de communes, à la
préfecture, ou dans la capitale régionale (désormais fort éloi-
gnée). L’hyper concentration des institutions au sein d’une
même cité allège peut-être les budgets des collectivités lo-
cales, mais certainement pas celui des habitants de la vallée
de Brezons, des hauts plateaux du Cézallier, ou des contre-
forts de l’Aubrac. Une assistante sociale m’avait parlé de si-

299. Je tiens à préciser que l’auteur de cette diatribe contre la numérisa-
tion des campagnes retirées n’est pas un technophobe ni un luddiste. Je
suis un acteur du web depuis la fin des années 90, codeur, producteur de
contenu, militant pour les licences ouvertes et contre la tyrannie du droit de
propriété intellectuelle, contre la société de surveillance et l’accaparement
des données par les multinationales du web, je sais assembler un PC et tra-
vaille exclusivement sous Linux ou BSD depuis plus de quinze ans. Il y a
deux ans, j’ai milité auprès de la Région Auvergne pour qu’on daigne amé-
liorer le débit de nos connexions ADSL au village, avec succès puisque nous
sommes passés de 1 Mb/s à 5 Mb/s – débit qui s’avère largement suffisant
pour la plupart des usages quotidiens. Notons tout de même que, quel que
soit la qualité de votre connexion, le montant de l’abonnement est le même,
à quelque euros près, ce qui constitue une autre source d’inégalités entre les
centres urbains et les campagnes reculées : on pourrait à tout le moins en
tenir compte et proposer des réductions massives compte tenu de la faible
qualité des connexions offertes.
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tuations extrêmement préoccupantes dans ces régions recu-
lées : un couple de néo-ruraux peu fortuné s’installe dans
un village perdu, le mari, déçu, s’en retourne à la ville, lais-
sant une femme seule avec un gamin, sans véhicule, sans
travail et sans un sou vaillant ; un paysan vivant dans une
ferme d’altitude, en fond de vallée, accessible par une route
étroite à peine goudronnée, condamné à se déplacer en trac-
teur après que sa voiture soit tombée en panne – allez donc
faire 40 kilomètres en tracteur sur des routes de montagne,
pour rencontrer l’agent qui s’occupe de votre dossier au Cré-
dit Agricole. Désormais, la quasi-totalité des innombrables
paperasses que les exploitants doivent produire pour espé-
rer bénéficier des aides et des primes qui constituent le nerf
de la guerre économique dans l’agriculture conventionnelle,
doivent impérativement être envoyés via internet. On se fiche
pas mal que bien des anciens, précisément ceux que la dé-
sertification médicale atteint de plein fouet, n’aient jamais
pris la peine d’entrer dans le monde merveilleux de l’informa-
tique. Bon courage à ceux qui devront les former à l’usage du
clavier et de la souris. On ne s’inquiète pas sérieusement que
nos plus lointains villages soient entièrement privés de tout
établissement public. Après tout, de quoi se plaindraient-ils
quand la collectivité territoriale les gratifie du bien le plus
précieux au monde : les connexions internet haut-débit et
les 80 pylônes dédiés à la téléphonie mobile. On imagine sans
peine que nos campagnes pourraient à l’avenir accueillir des
expériences visant à promouvoir l’enseignement à distance
– et se passer d’enseignants en chair et en os. Au fur et à
mesure que la toile magique de l’internet recouvre le terri-
toire, les services publics se « numérisent » et les bureaux qui
les accueillaient ferment, les corps de l’état disparaissent, les
dotations baissent, les voix se taisent ou sont remplacées par
des colonnes de cases à cocher disposées sur des écrans. On
rapprochera sans peine cette perspective de dématérialisa-
tion des services publics de toutes les promesses visant à
diminuer le « corps » des fonctionnaires, promesses au sujet
desquelles on ne manque pas de surenchérir en période élec-
torale, à droite comme à gauche. Ceux qui s’en réjouissent, et
qu’inspire souvent une véritable haine du fonctionnaire, sup-
posé travailler peu, ou pas autant qu’eux-mêmes travaillent,
et bénéficier de privilèges exorbitants, et j’en passe, devraient
pourtant se méfier d’appliquer un zèle trop grand à ces pro-
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grammes de « dégraissement », quel mot affreux quand on y
songe !, de la fonction publique. Car le jour où, effectivement,
les seules interfaces disponibles pour négocier le paiement
de l’impôt ou l’obtention d’une aide quelconque, ou pour ac-
céder à son dossier social afin de bénéficier de ses droits,
ou pour obtenir tel ou tel document précieux, seront numé-
riques – qu’il n’y aura plus que des écrans, et que les algo-
rithmes auront tout à fait remplacé les humains –, les mêmes
qui râlent et invectivent aujourd’hui viendront s’en plaindre
demain.

La diminution du nombre d’agents de l’État ne peut s’en-
visager que si l’on envoie des algorithmes à leur place, y
compris au fin fond des campagnes : d’où l’importance que
chacun, même l’habitant des plus lointains hameaux, soit
connecté : il ne s’agit pas tant d’améliorer le confort de l’usa-
ger que de faire passer la pilule d’un abandon programmé, et,
bénéfice additionnel, de le garder malgré tout sous contrôle
à moindre frais. N’oublions pas que, traditionnellement, du
point de vue de l’État, les campagnes reculées, et particuliè-
rement les pays de montagne, sont toujours des territoires
susceptibles d’échapper aux regards inquisiteurs des statis-
ticiens, et donc à la perception de l’impôt. Dans cette ob-
session maniaque de connecter tous les « écarts » se per-
pétue au fond le projet plus ou moins conscient d’étendre
l’empire jusqu’à ses plus ultimes frontières. Lesquelles fron-
tières, comme le montrent fort bien les cartes « démogra-
phiques » de Jacques Lévy, se découvrent tout autant à l’in-
térieur du pays qu’à sa périphérie.

Toutefois, ces efforts largement médiatisés pour connec-
ter les recoins les plus éloignés au grand réseau universel
ne font pas illusion bien longtemps, et les habitants ne s’y
trompent pas : certes, les plus jeunes sont demandeurs de
débits confortables, mais cela ne suffit pas à faire oublier
que certains villages se meurent. Si vous cherchez un méde-
cin et qu’il vous faut rouler une demi heure – et beaucoup
plus longtemps quand la route est enneigée –, pour atteindre
le cabinet médical, votre incroyable connexion internet vous
fera une belle jambe. Et, de manière symétrique, les méde-
cins, les infirmiers, les aides-soignantes, doivent, en raison
de la pénurie de personnel, couvrir des territoires beaucoup
trop vastes : le praticien risque d’y perdre la santé, le temps
passé sur les routes est du temps perdu, et du coup, les



393 393

visites à domicile sont beaucoup moins fréquentes qu’autre-
fois.

« Les déserts médicaux frappent là où l’État a déjà dé-
serté : transports, écoles, services publics et privés » rappelle
Olivier Véran 300. La générosité des pouvoirs publics envers
les médecins qui daignent faire l’effort de s’installer dans nos
déserts, générosité qui prend la forme d’une aide financière
et d’exonérations à faire pâlir d’envie n’importe quel artisan,
et qui porte le nom parfaitement explicite d’« option démogra-
phique », ne semble pas suffire à susciter des vocations de
« médecins de campagne ». Peut-être devrait-on admettre que
si ces praticiens hésitent, ce n’est pas en raison de l’éven-
tuelle insuffisance du montant des aides accordées, mais
parce que les territoires qui s’apprêtent à les recevoir comme
des divinités bienfaitrices ne sont pas assez attractifs à leur
goût. Même constat pour les très espérés télé-travailleurs :
on a beau leur dérouler le tapis rouge, force est de constater
que le phénomène demeure extrêmement marginal. La dis-
tance physique, le manque d’opportunité d’emploi pour les
proches qu’on embarque avec soi dans l’expédition, la misère
de l’offre culturelle, freinent l’installation – en réalité, ceux
qui créent leur activité bénéficiaient souvent d’attaches fami-
liales au pays, voire d’un petit patrimoine. Autant d’aspects
du quotidien qu’un débit de données numériques, aussi élevé
soit-il, ne saurait compenser 301.

Par la grâce de ces fils de cuivre ou de câbles optiques,
on voudrait amener la ville à la campagne. Certes. Mais on
peut aussi présenter les choses autrement : il s’agit ni plus
ni moins d’accompagner en douceur l’abandon programmée
des derniers espaces d’hyper-ruralité, si coûteux, si encom-
brant, tout en conservant le contrôle des populations – car
l’État conserve une sainte horreur non pas tant du vide que
des communautés humaines faisant un tant soit peu preuve

300. Olivier Véran, « Des bacs à sable aux déserts médicaux : construction
sociale d’un problème public », Les tribunes de la santé, Vol.2, 2013 Numéro
39,77-85.
301. Quant au télétravail, on ne peut pas dire que les emplois proposés
soient très originaux ou attractifs, ce qui constitue sans doute une des rai-
sons du peu d’enthousiasme qu’il suscite. Et, ajouterai-je non sans perfi-
die, je soupçonne plus d’un patron de préférer garder ses employés sous la
main : à quoi sert d’avoir du pouvoir, au sens foucaldien, si on ne peut pas
l’exercer en chair et en os, si on ne peut plus surveiller, punir et contraindre
ses subordonnées? La frilosité des entreprises dans ce domaine s’explique
certainement en partie par là.
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d’autonomie 302. Raison pour laquelle les brochures en pa-
pier glacée à la gloire du département insiste tellement sur
le déploiement d’internet. Il n’empêche, les corps résistent,
l’espace résiste, les durées résistent, le climat, l’hiver parti-
culièrement, résiste. Il arrive chaque année qu’un morceau
de village soit bloqué par la neige, le bus scolaire ne passe
plus, le facteur non plus, et vous voilà coupés du monde
pour un temps. Voilà une coupure un peu plus réelle, et une
expérience plus intéressante, me semble-t-il, qu’une panne
de réseau.

La fascination exercée par ce réseau témoigne également
de la pauvreté des imaginaires suscités désormais par la ru-
ralité, comme s’il n’y avait plus qu’au fond un seul modèle de
développement concevable. Chaque année, la grand messe
du numérique en milieu rural, « Ruralitic » 303 célèbre cet ou-
til extraordinaire « pour inverser la tendance à l’exode rural et
la concentration urbaine ». Un ancien Président de la Région
Auvergne comparait cette révolution à l’arrivée du chemin de
fer ! C’est assez gonflé quand on sait ce que sont devenus les
voies ferrées dans le Cantal par exemple. Le haut débit ne
suffit pas, il faut du très haut débit, et si possible de la fibre
optique. Seul la fibre pourra mettre à jour le gisement fantas-
tique de la créativité que recèlent les campagnes. Et ainsi de
suite. On se berce d’illusion et d’auto-persuasion : mais on
n’y connaît pas grand-chose ou on s’aveugle volontairement.

302. Le contrôle par la fiscalisation constitue probablement une constante
des politiques des États vis-à-vis des arrière-pays, et notamment des pays
de montagne, comme j’en ferai mention dans le chapitre suivant.
303. [ruralitic-forum.fr/] Le site tout entier navigue entre l’autosatisfaction
et la méthode Coué. À force de proclamer les vertus du numérique, elles
vont bien finir par produire leurs effets. On y célèbre les « smart villages »,
on y invite à « butiner les bonnes idées », ou encore à « libérer nos énergies
positives » (sic, sic et resic, jusqu’à la nausée). On croit rêver, mais je suppose
que ces slogans nourrissent effectivement les rêves de nos responsables
politiques. tant mieux pour eux après tout ! Mais je crains qu’ils soient déçus
au bout du compte et s’en prennent à leurs administrés, trop peu modernes
pour avoir su saisir leur chance : que voulez-vous, nous ne sommes pas à
la hauteur des visions de ceux qui nous gouvernent, c’est bien connu !
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CHAPITRE 28

La culture métropolitaine
hyper-connectée

Je n’ai cessé d’évoquer au fil de ces pages la culture mé-
tropolitaine hyper-connectée, et on pourrait me reprocher, à
raison, de n’avoir pas pris la peine d’en fournir sinon une
définition, du moins une description. Avant de partir à la
recherche d’une nouvelle culture rurale, il me faut donc re-
médier à ce défaut.

Comme toute culture, la culture métropolitaine hyper-
connectée déploie des manières de vivre, un ensemble de va-
leurs exprimant des désirs, des attentes et des projets, et des
artefacts particuliers autour desquels s’articule la vie quoti-
dienne. Elle s’épanouit d’abord dans les quartiers techno-
philes des grandes métropoles, Tokyo, Séoul, New York ou
Londres : la technologie en général, et notamment les tech-
nologies de communication, déterminent largement le mode
de vie des populations hyper-connectées, et on peut même
dire de ces dernières qu’elles sont extrêmement dépendantes
de son évolution. Le trait caractéristique de l’environnement
métropolitain n’est pas, comme dans la culture rurale, la pré-
sence d’être vivants « naturels », ou comme dans les cultures
urbaines classiques, l’organisation spatiale de la ville, les
rues, les places et les bâtiments, mais l’existence d’un ré-
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seau, invisible en tant que tel, d’appareils connectés et ré-
gulés par des programmes informatiques : de nombreuses
interfaces permettent aux individus engagés dans ce mode
de vie de bénéficier des avantages de ce réseau, mais en
réalité, ces interfaces observent et analysent l’usager quand
celui-ci pense se contenter d’en faire usage. La ville hyper-
connectée peut être dès lors considérée comme un organisme
autonome, accumulant et traitant des données portant sur
les spécificités des modes de vie des habitants, s’adaptant au
fur et à mesure aux situations qui se présentent, anticipant
autant que possible les désirs et les besoins des individus.
Sous un certain angle, promu par les urbanistes les plus op-
timistes, cet organisme vise à offrir une palette de services et
de conforts optimaux, de manière à faciliter la vie des usa-
gers. Mais sous un autre angle, plus pessimiste, on peut le
soupçonner de mener à un certain point d’achèvement non
seulement le projet du contrôle total des populations, mais
également de la transformation de toutes les modalités de
la vie humaine en marchandises potentielles, et, de ce point
de vue, de constituer une avancée vers la réalisation ultime
d’une « société capitaliste » (au sens où plus rien n’échappe-
rait désormais à la marchandisation, aucun comportement,
aussi futile soit-il, aucune émotion, aucune intention, au-
cune relation). Bref, il n’y aurait plus désormais, comme on
pouvait le concevoir autrefois, d’un côté la société ou l’envi-
ronnement, et de l’autre, les forces d’accaparement du ca-
pitalisme, mais la société elle-même serait de part en part
prise dans la logique de consommation et de production mar-
chande.

Les futurs urbains se dessinent dès aujourd’hui autour
de ces nouveaux centre-villes que sont les gares et les aéro-
ports. Rien d’étonnant à ce que ces symboles de la mobilité
par excellence, qui promettent un accès d’une rapidité in-
ouïe aux autres métropoles mondiales, finissent par concen-
trer les commerces et les services et devenir les cœurs d’un
véritable réseau 304 : on évoque la fermeture des enseignes

304. Un article récent du Monde, daté du 26 mars 2017 (« Déclin des hy-
permarchés, essor des commerces dans les gares : nouvelle dynamique »),
se réfère au fameux Rhizome de Deleuze et Gatari, véritable tarte à la crème
conceptuelle de tous ceux qui essaient de penser à quelque chose comme
un réseau. D’autres parlent de mangroves en songeant au réseau complexe
des sous-sols urbains, les métros,et toutes les connexions souterraines. Il
est intéressant de constater que les architectes et les penseurs des villes
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commerciales dans les zones péri-urbaines et leur rapatrie-
ment dans les gares, ou des villes entièrement organisées
autour des hub aéroportuaires. Cela n’a rien d’une fiction,
et même dans les territoires plus ou moins ruraux pas trop
éloignés des cœurs de métropoles, on ne peut nier l’attrac-
tion exercée par les éventuelles gares TGV et la réorganisa-
tion du pays tout entier autour de ces centres de circulation,
de consommation et de communication est déjà patent.

Qu’on verse dans l’optimisme ou dans le pessimisme, il
n’empêche, les bouleversements induits par cette nouvelle
culture sont inédits. Le rapport au temps subit une véritable
révolution. La durée elle-même, le fait qu’il faut du temps
pour mener certaines tâches à bien, est éprouvé comme une
perte. Grandir, parvenir à maturité, croître, tous ces proces-
sus lents et incertains, disparaissent du champ des repré-
sentations et des valeurs. La privation et la frustration sont
intolérables. Comme les fruits et les légumes dont on force
la croissance dans les usines à maturation, les individus ne
peuvent plus se permettre de gaspiller du temps dans l’ap-
prentissage 305. Tout doit accélérer. L’idéal de la culture mé-
tropolitaine hyper-connectée vise à l’immédiateté : le désir
doit être satisfait dès qu’il s’exprime, et parfois même avant
qu’il s’exprime – le réseau se fait fort d’anticiper les compor-
tements qu’il est capable de prévoir. Les déplacements, les
actes de la vie quotidienne, les gestes et les paroles, tout ce
qui s’attache au fait d’avoir un corps doit être autant que
possible automatisé, réalisé avec un minimum d’effort, sans
dépense physique. Les objets connectés dont l’individu s’en-

du futur ne peuvent s’empêcher de faire usage de métaphores botaniques,
comme s’il s’agissait de naturaliser même ce qui, à l’évidence constitue le
sommet de l’artificialisation. Dans la vie métropolitaine hyper-connectée, la
nature n’est plus qu’une métaphore, une référence purement abstraite mais
sans doute rassurante. Elle entre cependant en concurrence au niveau mé-
taphorique avec les images numériques, relative à l’intelligence artificielle
notamment, ou avec les réseaux cérébraux et neuronaux.
305. C’est le triomphe des techniques de lecture rapide, la lecture étant as-
similée à une prise d’informations tournée vers l’efficacité, et l’écrivain a un
producteur de données. Il lui est recommandé d’écrire dans une langue non
ambigüe, favorisant la diffusion et la compréhension du message transmis :
les théories de l’information et de la communication, héritée du manage-
ment, tendent à fournir le modèle ultime de toute production écrite. L’idéal
s’incarnant dans le nombre de caractères limités des messages diffusés sur
les réseaux sociaux. Je me demande parfois s’il se trouvera dans le futur
des lecteurs assez patients pour goûter aux subtilités de l’œuvre d’auteurs
exigeants comme William Gaddis ou Thomas Pynchon.
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toure, au travail, à son domicile, et qu’il transporte toujours
sur lui, en attendant l’époque, pas si lointaine, où ils se-
ront tout bonnement intégrés à son corps, sous la peau,
voire dans le cerveau, ces objets donc, sont chargés d’ef-
fectuer, à la place de celui qui les possède, un nombre de
tâches de plus en plus important. Agir, désormais, n’im-
plique plus de se mouvoir physiquement et intellectuelle-
ment, mais se réduit à consulter un écran – il n’est même
plus besoin d’ailleurs d’envoyer une commande écrite via un
clavier à un serveur de données, il suffit de lui parler de vive
voix, et peut-être un jour on pourra même l’interroger par la
pensée. Ce qui tend ici à disparaître, c’est la durée nécessaire
à l’accomplissement d’une action : on n’agit plus vraiment,
on gesticule, et encore – les gestes de l’utilisateur de smart-
phone ont plus à voir avec des manies stéréotypiques, des
TIC et des TOC, qu’avec un geste en bonne et due forme,
chargé d’intentions symboliques. Le corps au fond est de-
venu un obstacle, mais on aurait tort de croire que cette
disparition consacre le triomphe de l’esprit. Au contraire,
l’esprit lui-même, conformément à une certaine vulgate des
sciences cognitives, n’est plus qu’une base de données ani-
mée par des algorithmes plus ou moins sophistiqués. Avant
même que nous ayons inventé une intelligence artificielle
digne de ce nom, nous serons devenus des cyborgs 306 !

La technologie s’est insinuée, sans qu’on l’ait vu venir,
dans la plus intime intimité : ce n’est pas seulement la déli-
mitation d’une sphère privée qui a perdu toute signification
(dans la mesure où l’homme hyper-connecté confie, qu’il en
soit conscient ou pas, un nombre considérable d’informa-
tions le concernant à toute heure du jour et de la nuit aux so-
ciétés qui lui procurent ces technologies), mais aussi l’orien-
tation de l’existence elle-même, l’ordre des priorités pourrait-
on dire. Sous couvert d’améliorer le confort de la vie quoti-
dienne, cet empire du réseau sur les habitants des métro-

306. Cette idée, largement développée par exemple chez Donna Haraway
(Haraway (2007)), mérite l’attention. Si je prends la peine de la mention-
ner dans ce livre, c’est parce que, d’un point de vue anthropologique, nous
serons amenés dans les décennies à venir à concevoir un écart à mon avis
tout à fait gigantesque entre des êtres humains hybridés avec la technologie,
des cyborgs donc, et d’autres qui, pour des raisons diverses, par choix ou
par nécessité, demeureront étrangers à ces modes d’hybridation. On recon-
naît là un champ de discussions ouvert sous le nom de transhumanisme,
suscitant l’enthousiasme des uns et l’effroi chez les autres.
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poles les soumet en réalité à un régime d’addiction radicale.
La nouveauté technologique, le dernier avatar de l’indus-
trie du divertissement, n’importe quelle information, grave
ou futile, incarnent les objets ultimes du désir, et se pré-
sentent bientôt comme des besoins vitaux. À la nouveauté
succède immanquablement une nouvelle nouveauté, si bien
que le processus d’addiction ne porte pas tant sur des objets
présents, dont on ne peut tirer qu’une jouissance éphémère,
mais sur l’objet à venir, qui promet une plus grande jouis-
sance. Le tonneau du désir est sans fond, et il n’est pas éton-
nant que les maladies du métropolitain prennent la forme
de l’angoisse fébrile du toxicomane ou de l’effondrement qui
conclue une phase d’hyper-activité.

Le sujet lui-même se confondant avec les objets dont il
est cerné, et avec lesquels il finira par fusionner, tend réelle-
ment à se comporter comme l’élément impersonnel d’un flux
de données, dont il n’est plus qu’une interface transitoire. La
personnalité n’est constituée que de réactions plus ou moins
sporadiques aux stimuli qui surgissent ici et là : il n’existe
plus à proprement d’expériences dont on pourrait apprendre
quoi que ce soit. Le quantitatif a pris le pas sur le qualita-
tif, l’algorithme sur le récit, les thérapies comportementales
et cognitives sur la psychanalyse. Les habitants des métro-
poles, dès lors, sont entièrement dépendants du bon fonc-
tionnement du réseau au point qu’on imagine déjà que les
plus grandes catastrophes du futur pourraient ressembler à
des pannes générales, accidentelles ou provoquées, capables
de paralyser des villes entières.

On me pardonnera (ou pas) ce tableau apocalyptique, ou,
pour parler plus justement, pré-apocalytique : il me semblait
nécessaire d’en grossir quelque peu les traits pour mieux
appréhender à quel point l’abîme est en train de se creu-
ser entre des populations qui, composant une même na-
tion, vivent en réalité des expériences quotidiennes tout à
fait différentes. Le chapitre suivant décrit en quelque sorte
ma propre situation, qu’on pourrait qualifier d’ « hybride ».
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CHAPITRE 29

NYC, Cantal (juillet 2016)

Par la fenêtre de mon bureau, je vois les pies juchées sur
les bottes de foin, observant depuis cette tour de guet oppor-
tune les bestioles qui se faufilent entre l’herbe rase, tandis
que sur l’écran de mon ordinateur défilent les nouvelles du
monde : la montée des tensions raciales aux États-Unis, le
sort des immigrés vietnamiens venus de Russie franchissant
les frontières à l’Est de l’Europe, les exactions de la police du
maréchal Sissi envers la jeunesse égyptienne. Une des pies
regagne la terre ferme et entreprend de picorer un peu, le
vent fait pencher les arbustes au bord du chemin, et, simul-
tanément me voilà lisant un article alertant sur le phéno-
mène de l’accaparement des terres, qui ne cesse de prendre
de l’ampleur : rien que l’année dernière, au niveau mondial,
un territoire de la taille de la Finlande a fait objet de la pré-
dation des gouvernements ou des grandes compagnies, dont
on ne sait trop d’où elles viennent et quels sont leurs objec-
tifs. Cela arrive en France également, des Chinois achètent
des terres en Bourgogne, bientôt des Qataris. Ils pourraient
bien, pourquoi pas, s’intéresser bientôt à ces montagnes que
j’aperçois tout à l’horizon entre les bâtiments d’une ferme
à l’Est. Pourquoi pas ces estives aussi dans l’escarcelle de
quelques multinationales, spéculant sur leur valeur, car la
terre devient rare, et l’eau, et l’air pur – j’ouvre la fenêtre,
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laisse le vent s’engouffrer dans le bureau et la porte claque
doucement, réveillant les chiens assoupis sur le parquet. Le
chat des voisins vient se joindre aux pies, farfouille dans le
pré à la recherche de campagnols. Iris en a ramené un pas
plus tard que ce matin, qu’elle a déposé dans son panier.
Pauvre campagnol ! Tout le monde se fiche de son sort, et
pour tout dire, la plupart des gens souhaitent son éradica-
tion pure et simple.

Je reçois un mail de mon amie, qui réside une partie de
l’été au Danemark, logeant dans une petite maison sur l’île
de Fano. L’eau de la mer du Nord est froide, ce qui n’empêche
pas les Danois de s’y baigner, puis j’entame une discussion
avec un ami américain sur le forum d’un groupe de rock que
j’aime beaucoup, Prawn, originaire de Ridgewood (New Jer-
sey). La nuit dernière, fraîche et pluvieuse, a redonné un
coup de jeune au jardin : les frênes, encore à l’état d’ar-
bustes, ont reverdi, et bien qu’on soit au cœur de l’été, les
températures au sommet du Plomb du Cantal, si j’en crois
les sites internet consacrés à la météorologie, ne dépasse-
ront qu’avec peine le zéro degré Celsius la nuit prochaine.
Sur un site communautaire de partage de photographies,
j’envoie quelques clichés d’un renard aperçu lors de la pro-
menade d’hier soir au bois des Fraux. L’image est assez floue,
le renard traverse un sentier sans se douter que je l’observe –
les chiens trop occupés à fureter de droite et gauche ne l’ont
pas vu non plus. Voir ou être vu.

Hier soir, vers minuit, j’apprends en consultant un fil d’in-
formation défilant sur l’écran de mon ordinateur qu’un ca-
mionneur fou aurait écrasé des centaines de personnes à
Nice durant les fêtes du 14 juillet, et ce soir, toujours devant
ce fichu écran, qu’un coup d’état serait en cours en Turquie :
les Stambouliotes publient des images en direct sur les ré-
seaux sociaux, ces images font le tour du monde, on voit des
gens courir dans les rues autour d’un char rutilant dans les
lumières vives de la nuit urbaine, des gens courent aussi à
Nice, j’appelle des niçois que je connais, ils ont échappé de
justesse au pire en quittant le feu d’artifice quelques minutes
avant l’irruption du camion, et, depuis le café dans lequel ils
sont installés, ils voient les festivaliers du 14 juillet fuyant la
promenade des Anglais : c’est moi qui, depuis mon bureau
dont la fenêtre donne sur la prairie baignée de la lueur blan-
châtre d’un quart de lune, depuis le fin fond du Cantal, leur
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explique la situation dans laquelle ils sont plongés.
Je suis ici, sans contestation, assis sur cette chaise à mon

bureau, à moitié rêvassant en contemplant les prés alentours
par la fenêtre, et je suis tout autant parfaitement ailleurs,
pris dans le flux de ce que je n’ose appeler « le monde ». Si
quelque événement notable advient quelque part, l’informa-
tion sera disponible dans la minute suivante – et encore, je
ne possède pas d’objet connecté, pas même la télévision, et
je suis absent des réseaux sociaux. Si j’éteins cet ordinateur
maintenant, je serais parfaitement coupé du monde, excepté
celui qui est visible ici et maintenant : sous le halo d’une
lune claire, les prés autour du jardin et les vaches dont on
devine la silhouette massive, les toits des maisons du village
au Nord caressés par le vent d’ouest, les livres sur les éta-
gères dressés les uns à côté des autres, hiératiques, indiffé-
rents, éternels, et les chiens qui ronflent gentiment couchés
par terre.

Je sors dans le jardin fumer une dernière cigarette avant
d’aller dormir. L’étrange livre de Giorgio Manganelli, Le Ma-
récage Définitif 307, m’attend. La nuit est parfaitement calme.
Je devine la silhouette des vaches sous la lune – le chat
du voisin profite que mes chiens soient endormis, bien à
l’abri dans mon bureau, pour arpenter le jardin. À l’époque
du citoyen voyageur Legrand d’Aussy, le Cantal, et toutes
les terres montagneuses qui se trouvaient au-delà du col de
la Fageolle, passaient pour une terra incognita, ou presque.
Une terre inconnue? Mais de quel point de vue? Pas pour
les autochtones en tous cas. Aujourd’hui, des photographies
des ruelles de mon village sont accessibles sur Google Street
View, je reconnais sur le cliché qui représente l’entrée du lo-
tissement des voisins en balade – aucun lieu habité n’échappe,
paraît-il, aux appareils photographiques installées sur le toit
des automobiles envoyés par Google pour sillonner le vaste
monde. On n’a pas installé à ma connaissance de cameras
de surveillance sur la Planèze, exceptées peut-être quelques
pièges photographiques disséminés par un naturaliste aux
endroits où passent les bêtes en forêt. On peut depuis son
salon observer en direct les ours du parc naturel Kawaï en
Alaska, des cameras scrutant la rivière et ses abords durant
la saison où les saumons sauvages en remontent le cours.

307. Giorgio Manganelli, Le Marécage définitif, Le Promeneur, 2000.
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Existe-t-il encore un endroit au monde qui puisse se van-
ter d’être parfaitement inhospitalier ? Il en est, notamment
dans les montagnes torturées et soumis à un climat féroce
de la Patagonie. Mais je ne serais pas surpris qu’on dispose
des moyens techniques de passer un coup de fil depuis ces
hauteurs désolées via les liaisons satellitaires.

Je me demande combien de temps il fallait, avant l’in-
vention du télégraphe par exemple, pour qu’une information
d’importance parvienne aux oreilles des Cantalous. Comme
nous sommes aux alentours du 14 juillet, je me demande à
quel moment les habitants de Saint-Flour ont eu connais-
sance de la prise de la Bastille ? Le temps qu’il fallait sans
doute à une diligence tirée par de quatre chevaux pour par-
courir le trajet de Paris jusqu’à la cité des vents. À la fin du
XVIIIème siècle, sans doute cinq jours, ou plus, selon l’état
des routes, et le poids de la diligence 308. Les messagers mon-
tés sur de vifs chevaux se sont-ils relayés pour apporter la
nouvelle en même temps que le courrier ? Ont-ils poussé leur
effort jusqu’à la vallée de Brezons ou les hauteurs du Cé-
zallier ? Depuis Saint Flour, combien de temps durait une
telle chevauchée? Et en hiver, quand la neige recouvrait les
cols, bloquait les routes et les chemins, quand les villages de-
meuraient cloîtrés durant des semaines et parfois des mois,
se transformant en ermitage collectif, en hiver, jusqu’à quel
point se trouvait-on réellement coupé du monde? Que si-
gnifiait alors pour les cantalous la prise de la Bastille ? Et
moi-même, qui en sait quasiment plus ce qui se passe à des
centaines et des milliers de kilomètres d’ici que les acteurs
des drames qui s’y jouent, et qui le sait à l’instant même
où l’évènement a lieu, quelle signification puis-je donner à
tout cela ? Grâce à internet, et à des outils de veille sophis-
tiqués, recueillant les nouvelles diffusées par les agences de
presse, relayées par les journaux, ou, désormais, produites
par les témoins eux-mêmes, je suis en mesure de prendre
connaissance d’une masse d’informations gigantesque, et il
m’arrive de m’abîmer volontairement dans ce flux qui ne se
tarit jamais, d’en être littéralement saturé. Contrairement à
mes ancêtres cantaliens, bien qu’habitant dans le même vil-
lage, éloigné de tout, je dispose d’une vision à la fois ample
et relativement détaillée de ce qui se passe à l’autre bout du

308. Lire Théotiste Jamaux-Gohier, « Vitesse et durée des voyages au temps
de la poste aux chevaux », in Temps social, Temps vécu, CTHS, Paris 2007.
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monde. Mais demain, vision du monde ou pas, j’irai prome-
ner les chiens au bois des Fraux, espérant croiser la route
d’un chevreuil ou d’un sanglier. Je rencontrerai peut-être un
paysan qui, tout en allant réparer une clôture dans un pré
en pente, peut suivre sur son smartphone le cours du prix
des céréales ou du lait sur les marchés mondiaux.

Le paradoxe d’un arrière-pays comme celui-ci, c’est qu’il
n’a jamais été aussi dépeuplé, qu’on peut donc y faire l’expé-
rience de l’isolement géographique comme nulle part ailleurs,
et qu’en même temps, cette population si discrète n’a jamais
été autant connectée au monde. Quand j’habitais en centre-
ville, je me sentais embarqué, à tort ou à raison, dans les af-
faires du monde, sinon en tant qu’acteur, du moins en tant
que « partie prenante ». J’avais le sentiment que mon opinion
comptait, et il existait toujours un café ouvert et des amis
avec lesquels fomenter une révolution ou élaborer un juge-
ment critique sur les sujets qui se présentaient. Ici, je ne
se sens pas autant immergé dans l’Histoire. Je suis amené
à penser que s’il est un endroit protégé de la violence du
monde, c’est ce village et ces montagnes. Mieux encore, il
m’arrive de croire qu’ici, malgré tout ce qui nous relie au
monde, demeure tout de même la possibilité de vivre relati-
vement à l’écart, et de jouir d’une forme de liberté qui ne soit
pas tout à fait une illusion.
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CHAPITRE 30

« Indomptables », les gens des
montagnes?

Un article publié le 29 août 1996 dans Le Figaro, « le
Cantal, la Corse sans les bombes », témoigne assez bien de
la condescendance dont on faisait preuve à l’époque vis-à-
vis des campagnes, vues de Paris. Le journaliste, un cer-
tain Antoine Desjardin, sur la foi de confidences accordées
par quelques notables, un magistrat, un sous-préfet, un élu,
et après s’être muni d’une collection de clichés, invoquant
tour à tour Pompidou, le fromage, le clientélisme des élus,
la soumission aux programmes de subventions, le pouvoir
démesuré de la FNSEA, et j’en passe, se sentait suffisam-
ment informé pour asséner : « Le Cantal est une caricature
de la France ». S’y dessine le tableau d’une communauté fer-
mée sur elle-même, calculatrice et ne nouant avec le reste de
la nation que des relations intéressées, bref, un pays de ré-
fractaires et de réactionnaires – pas suffisamment courageux
pour sortir les bombes, contrairement aux Corses, mais sans
doute plus malins et plus retors. C’est ignoble évidemment,
et je ne saurais dire à quel point ce genre d’article, reposant
sur quelques portraits brossés à la va vite qu’on tient pour
représentatifs de l’esprit d’une population toute entière, me
donne envie de vomir. On pourrait croire que les temps ont
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changé, qu’on est désormais mieux informés depuis Paris de
ce qui se passe dans les départements les plus éloignés, et
qu’on tourne deux fois la langue dans sa bouche avant de
traiter les ruraux de « ploucs » ou de « bouseux ». Malheu-
reusement, il n’en est rien. Les ruraux partagent avec les
communautés d’origine étrangère le triste privilège de susci-
ter la caricature et la raillerie, sans que personne ou presque
y trouve à redire. Cette stupidité journalistique vient nour-
rir un fantasme récurrent notamment chez les élites pari-
siennes : dès qu’il est question de la campagne, par exemple
au moment du fameux salon agricole, une des rares occa-
sions d’y penser, se moquer est la règle 309. Le rural est has
been, en retard de plusieurs trains, étroit d’esprit et conser-
vateur, pas assez libéral, pas suffisamment ouvert au monde,
il n’y a plus rien à apprendre de lui, si tant est qu’on ait
jamais rien appris à son contact. Et malheureusement, je
soupçonne certains décideurs politiques, quand le sort les
oblige à sortir de leurs beaux appartements parisiens pour
aller, comme ils disent, « tâter le cul des vaches », de se plier
à un bel exercice d’hypocrisie en vue de flatter leur électorat.

J’évoque avec quelques vieux amis du village ces récits
que le voyageur Legrand d’Aucy, de retour d’une exploration
de l’Auvergne, offrait en pâture aux lecteurs urbains, et ces
descriptions ne les surprennent guère « Tu sais, on a connu
ça, étant gosse : la porte de la cuisine ouvrant sur l’étable,
la promiscuité, le foin qui protège du froid ». Un habitant
d’Albepierre, d’un âge avancé mais encore plein de vigueur,
m’a fait visiter sa grange sise en pleine montagne, à 1400
mètres d’altitude, bâtiment qu’il est en train de restaurer,
posant de lourdes plaques de lauzes sur le toit. « Enfant, j’ai
passé ici bien des étés, à garder les troupeaux. Avec mon
oncle, on dormait dans la grange, près du petit foyer, dans
cette petite alcôve établie dans un coin de l’étable, à côté
des vaches. » Un ami me raconte l’histoire de ce berger qui,
pour se tenir au chaud les soirs d’hiver, s’aménageait un lit
de paille qu’il installait entre le flanc de deux vaches choi-

309. Je suis tombé l’autre jour lors d’un trajet en voiture sur un talk show
supposé hilarant qui évoquait le salon de l’agriculture et se gaussait des
paysans qui, montant à Paris, allaient s’égayer à Pigalle : on riait à gorge
déployée en plaisantant sur leur maladresse, leur ignorance des us et des
coutumes urbaines, leur « non-urbanité » en somme, et ça n’en finissait pas
de piailler.
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sies parmi les plus paisibles. Cette scène n’appartient pas
à l’époque où Legrand d’Aucy s’aventurait en redingote au-
delà du col de la Fageolle, mais date d’à peine soixante an-
nées. La vie des paysans en moyenne-montagne n’a guère
changé durant des siècles. Tandis que les centres urbains
se modernisaient, les villages ont attendu longtemps l’arri-
vée de l’eau courante et des réseaux électriques. On imagine
à peine l’ampleur des bouleversements qui se produisirent
à l’orée des années 60. Les plus anciens s’en souviennent
évidemment, et ce souvenir est largement teinté de nostal-
gie. Ces récits, bien souvent, commencent par la description
d’un monde privé du « confort moderne » – seuls les plus for-
tunés, quelques notables locaux, jouissaient à cette époque
d’une ligne téléphonique privée et d’une voiture personnelle,
et rares étaient ceux qui pouvaient compter sur un cheval
pour les déplacements les plus longs. Je me demande com-
ment les enfants d’aujourd’hui recevront, si tant est qu’on
leur raconte ou qu’ils cherchent à savoir, de tels récits. À
l’heure où, dès la naissance, pour ainsi dire, tout un chacun
se trouve numérisé et connecté aux réseaux, quand des ga-
mins de dix ans se débrouillent infiniment mieux avec une
tablette informatique que n’espèrent le faire leurs grands-
parents, et parfois même leurs parents, la vie rurale tradi-
tionnelle paraît tellement lointaine qu’à l’évoquer, on perd
ses repères temporels : beaucoup d’enfants relèguent spon-
tanément le monde de leurs aïeux dans une sorte de passé
mythique, un âge pré-moderne, dans lequel s’entremêlent de
manière confuse les châteaux forts médiévaux et les héros
de l’Heroïc Fantasy. L’augmentation exponentielle de la place
qu’occupent les technologies dans l’existence quotidienne et
l’idée selon laquelle les hommes subissent autant qu’ils en
jouissent ces bouleversements récurrents, est certes un lieu
commun depuis probablement deux siècles 310. Ce qui m’in-
téresse, c’est de considérer l’effet de cette révolution perma-
nente de la technique sur les représentations que les ruraux
se font d’eux-mêmes et sur celles que les urbains se font

310. Les attitudes de méfiance envers le développement industriel et l’idée
d’un « progrès » technologique censé rendre la vie des hommes meilleure,
sont largement répandues depuis le XIXème siècle et la révolution indus-
trielle. On lira à ce sujet l’étude revigorante de Jean-Baptiste Fressoz, L’Apo-
calypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, collection L’Univers
historique, Paris, Le Seuil, 2012, (Fressoz (2012))
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des ruraux – et d’évaluer dans quelle mesure ces représenta-
tions continuent, de manière sans doute plus inconsciente,
d’influencer le monde contemporain.

L’idée que les modes d’existence des ruraux, et plus par-
ticulièrement des ruraux montagnards, relèvent d’une forme
de barbarie, ne date pas d’hier : de nombreux historiens ont
montré comment la « civilisation », qui se déploie principale-
ment dans les plaines irriguées, ou aux abords des fleuves,
s’invente en se distinguant culturellement des collines, des
montagnes ou des marais. Des cultures singulières se dé-
ploient, quand, en proie à l’adversité et à la violence, des
groupes humains sont forcés de se réfugier sur les hau-
teurs 311. La limite qui sépare le civilisé du sauvage a bien
souvent été inscrite dans une frontière physique, une cer-
taine altitude. Fernand Braudel notait ainsi :

« La montagne, ordinairement, est un monde à l’écart des
civilisations, créations des villes et des bas pays. Son histoire,
c’est de n’en point avoir, de rester en marge [...] des grands
courants civilisateurs.[...] Capables de s’étaler loin en surface,
à l’horizontale, ils se révèlent impuissants, dans le sens vertical,
devant un obstacle de quelques centaines de mètres » 312.

Ce que nous appelons civilisation n’est rien d’autre que
cette concentration de population (et de main-d’œuvre) au-
tour des bassins agricoles céréaliers, qui s’accompagne en
général de deux inventions majeures : les villes et l’État. Les
collines et les montagnes sont au contraire peuplées d’êtres
in-civilisés qui refusent de manière parfaitement aberrante
les facilités et les délices de la vie urbaine et péri-urbaine : il
va de soi, dans l’esprit des civilisateurs, qu’on devrait plutôt
considérer ces barbares comme « pré-civilisés », car ils fini-
ront, un jour ou l’autre, c’est l’évidence, par céder à l’appel

311. C’est le cas par exemple des Yézidis, minorité kurdophone installé au-
tour du Mont Sinjar, dans la Ninive irakienne, qui pratique un culte reli-
gieux dérivé du très ancien zoroastrisme, teinté d’éléments chrétiens et is-
lamiques. Leur destin, malheureusement, est tragique, et ils ont subi, dans
l’indifférence générale, un véritable massacre durant l’été 2014 de la part
des djihadistes de l’Organisation Islamique. Lire Vicken Cheterian, « Les Yé-
zidis, éternels boucs émissaires », Le Monde Diplomatique, janvier 2017.
312. Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à
l’époque de Philippe II, Paris, Armand Colin, 1990, VOL. I p. 30. Braudel
cite (op. cit. p.35) le Baron de Tott : « les lieux les plus escarpés ont toujours
été l’asyle de la liberté » (cf. Mémoires du Baron de Tott sur les Turcs et les
Tartares, Amsterdam, 1784 et 1785, préliminaire, p.13.)
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de l’urbanité 313 – et s’ils résistent, on saura les convertir,
par la force ou par la ruse, au bonheur auxquels ils se re-
fusent 314.

Où donc est passée cette tendance à la dissonance et à
l’insoumission dans nos montagnes? Difficile à dire, surtout
si l’on se fie au choix électoraux d’une large majorité de la po-
pulation : quasiment partout dans le département, à l’excep-
tion de l’agglomération d’Aurillac et de quelques communes
ici et là, on vote massivement pour les candidats réputés
« conservateurs », très parcimonieusement à gauche, de plus
en plus pour le Front National, et les écologistes ne font pas
recette. Je doute fort que les programmes emportent spécia-
lement l’adhésion, dans la mesure où la plupart des candi-

313. Pour tout ce chapitre, je me suis fortement inspiré du livre du géo-
graphe et anthropologue James C. Scott déjà cité (Scott (2013)), qui étudie
l’histoire des relations entre les peuples des plaines rizicoles irriguées et
ceux qui habitent les très vastes hauts-plateaux d’Asie du Sud Est connus
désormais sous le nom de Zomia. Le sous-titre anglais, qui donnera peut-
être à mes lecteurs une certaine idée de ma propre position (ou apposition)
politique est : An Anarchist History of Upland Southeast Asia.
314. Les montagnes escarpées, les déserts ou les marais, les campagnes
trop éloignées, ont toujours constitué un objet d’inquiétude des États qui
peinent à y exercer pleinement leur emprise économique, fiscale ou cultu-
relle. D’interminables conflits secouent ces zones liminaires ou interstitielles
partout dans le monde, en Mauritanie, au Cachemire, dans le détroit de
Malacca, encore et toujours dans la Zomia et dans bien des endroits du
monde. Le recours à la force est loin d’être la seule stratégie des États pour
s’assurer la gouvernance, toujours plus ou moins relative, de ces régions :
aujourd’hui, on envoie des multinationales pour y extraire non seulement
des ressources, bois, hydrocarbures ou minéraux, mais également afin d’en
exclure des hommes, ces peuples autochtones, natifs ou réfugiés, et, dom-
mage collatéral, des animaux. Les milices privées des grandes compagnies
prennent ainsi le relais des forces étatiques. Il peut paraître exagéré de com-
parer la situation de ces borderland ou hinterland (qui ne sont « border » ou
« hinter » que d’un certain point de vue) avec celle de nos arrière-pays ou
de nos hyper-ruralités. Cependant, songez un peu à l’intérêt que présente
pour le contrôle de ces populations éloignées la stratégie à deux faces, l’une
consistant à priver ces territoires de services publics, ce qui permet d’accé-
lérer le rapatriement des derniers ruraux vers les centres urbains, et l’autre
visant à déployer des connexions internet haut-débit jusqu’aux fins fonds
des campagnes – de manière à ce que les citoyens les plus éloignés (ceux
qui s’accrochent mordicus à cet étrange exil) n’aient aucune excuse au mo-
ment de remplir leur feuille d’imposition par exemple : en dématérialisant
la fiscalité et en supprimant les représentants physiques de l’État, on oblige
l’hyper-rural à s’intégrer non seulement au réseau internet mais à la toile
administrative – il n’a plus le choix. Certains de nos voisins, sur le plateau
de Millevaches, entre la Creuse et la Corrèze, zone interstitielle s’il en est,
seraient mieux placés que moi pour décrire la manière dont l’État se préoc-
cupe de « ne pas abandonner » les populations des pays perdus.
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dats promettent à peu près la même chose : des routes en
meilleur état, internet jusqu’au bout du monde, le dévelop-
pement du tourisme et la défense de l’agriculture conven-
tionnelle. Ce qui distingue sans doute les conservateurs des
autres, c’est qu’ils paraissent moins « progressistes », moins
« modernistes » et semblent nimbés d’un halo de « qualités »
qui rassurent les habitants : l’attachement aux « traditions »,
lesquelles se résument souvent au maintien d’un clienté-
lisme favorables aux comités de chasseurs et aux adhérents
du principal syndicat agricole, l’affirmation sans cesse répé-
tée de la valeur sacrée du travail 315, laquelle sert surtout
de discriminant envers ceux qui méritent le respect et ceux
qui, privés d’emplois, méritent l’opprobre, et cette allure in-
définissable émanant du notable : le sérieux, l’honnêteté, le
raisonnable. Bref, l’élu de la droite conservatrice plaît aux
ruraux parce qu’il semble coulé dans le même moule cultu-
rel que le leur, parce qu’il incarne précisément le contraire
du caractère aventureux, novateur, et téméraire, de l’homme

315. Ces valeurs sont profondément inscrites dans la confrontation entre
la nature et l’œuvre paysanne, l’amour du travail bien fait, l’opiniâtreté et
la ténacité et la patience, mais, très souvent, il faut bien l’admettre, elles
s’accompagnent d’une haine de « l’assistanat », d’une stigmatisation des chô-
meurs et des bénéficiaires de l’aide sociale – par suite, le fantasme de l’im-
migré qui profite du travail des honnêtes gens n’est pas loin, quand bien
même il paraît assez surréaliste, étant donné le faible nombre d’immigrés
qui s’installent au pays. En réalité ces valeurs elles-mêmes sont mises à mal
par l’ultra-libéralisation qui affecte jusqu’au travail paysan : non pas que les
paysans d’aujourd’hui se laissent aller ou ne travaillent plus aussi correc-
tement qu’autrefois, mais parce qu’ils ne sont pas récompensés de leurs
efforts et sont eux-mêmes soumis à une situation de dépendance adminis-
trative. Dans le même temps, la mécanisation a rendu le travail agricole
moins pénible, c’est du moins ce que les agriculteurs affirment eux-mêmes,
et ce faisant, ils perdent en quelque sorte, par cet aveu, le bénéfice dont
ils jouissaient jusqu’à présent, d’être les travailleurs les plus assidus, four-
nissant le plus d’effort et supportant le plus de peine. De nos jours, c’est
plutôt le trader travaillant douze heures par jour, ou le cadre supérieur, re-
lancé par sa direction au téléphone le soir à son domicile, et même durant
ses congés, qui occupent la place, peu enviable à mon avis, de parangon de
vertu laborieux. Les agriculteurs ont disparu de la compétition implicite qui
récompense les plus zélés des travailleurs. On laisse entendre qu’« ils se re-
posent en hiver, que les machines font tout le boulot ». La preuve, c’est que
même des néo-hippies sont capables de faire ce boulot ! Le drame au fond,
ce n’est pas que les paysans aient disparu des écrans radars de l’excellence
professionnelle, exceptés ceux d’entre eux qui ressemblent plus ou moins
à des PDG de grandes compagnies, mais que cette valorisation stupide du
travailleur constitue encore, et aujourd’hui plus que jamais, l’horizon indé-
passable de toute conception d’une existence possible en ce bas monde.
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qui se réclame du progrès. Évidemment, ces portraits re-
lèvent du fantasme : force est de constater que les diffé-
rences entre les supposés conservateurs et les supposés pro-
gressistes s’effondrent une fois que les élections sont pas-
sées et que les affaires reprennent. « Ils sont tous pareils »,
concèdent la plupart des gens avec qui on discute – ce qui ne
les empêche pas de voter, jusqu’à présent en tous cas, pour
les étiquetés conservateurs. Voilà qui semble peu compatible
avec une tendance naturelle à l’insubordination et à l’auto-
nomie vis-à-vis de l’État. À moins que ce choix du conserva-
tisme traduise une défiance envers les villes, et leurs repré-
sentants supposés, les progressistes et les modernistes, les
gauchistes et les écolos, les intellos et les néo-ruraux, comme
dirait notre Président de Région, une manière en somme de
résister à l’empire métropolitain. Tout peut changer, mais
nous ne changerons pas ! On râle ainsi contre les réglemen-
tations d’où qu’elles viennent, et, comme on croit savoir, elles
viennent toujours forcément de Bruxelles et de l’esprit retors
de quelque bureaucrate qui n’a jamais mis les pieds dans
une étable, ce en quoi les râleurs pourraient bien avoir rai-
son, mais, dans le même temps, on consulte son smartphone
à toute occasion, et on se plaint aussi de ne pas pouvoir ac-
céder aux centaines de chaînes de télévision qu’offre le ré-
seau numérique. Quant à la « tradition » agricole à laquelle
on se réfère volontiers, elle date au mieux des années 70,
pas avant, et ses atours sont en réalité l’industrialisation, la
mécanisation et la mondialisation. Et si on se méfie des in-
tellectuels, c’est pour mieux se soumettre, de manère assez
obséquieuse, aux décisions des notables et des gros proprié-
taires.

Il faut l’admettre, j’ai peur qu’on ne trouve plus aucune
trace aujourd’hui chez nous de ce que James C. Scott nomme
joliment « l’inventivité contestataire des peuples montagnards ».
Si contestation il y a, elle ne brille pas en tous cas par son
inventivité. La raison en est, comme je l’ai déjà dit, que nous
ne disposons plus d‘une culture proprement rurale à opposer
aux cultures « métropolitaines ». Râler ne suffit pas à fonder
une culture. Soutenir le club de Rugby d’Aurillac ou coller
un autocollant aux couleurs du Conseil Général à l’arrière
de sa voiture non plus. Élargir les routes et étendre le réseau
internet conduit à faire des campagnes des caricatures de
métropoles. Vendre le territoire aux urbains en quête d’aven-
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tures et de délassement n’aboutit à rien d’autre qu’à se plier
aux désirs et aux besoins des citadins, en leur empruntant
les symboles qui leur sont familiers. Célébrer le passé ou les
traditions à l’occasion des sempiternelles fêtes de village ne
fait qu’augmenter le sentiment que ce passé est bel et bien
derrière nous, et le charme éventuel de ces manifestations
ne tient plus qu’à la nostalgie qu’elles éveillent, un « c’était
mieux avant » avec lequel on ne construit rien de solide. Si
l‘on souhaite sérieusement « défendre la ruralité », ce n’est
pas de ce côté-ci qu’il faut se tourner, ni du côté d’une soi-
disant défense de « l’identité », qu’elle soit française, auver-
gnate ou cantalouse.

Il en va du concept d’identité « politique » comme de celui
du « Moi » des psychanalystes : ils ne tiennent tous deux leur
consistance que de l’imaginaire, ils se constituent en coa-
gulant des images, des identifications, des attentes, et sup-
posent qu’il y ait à la fois un idéal auquel on s’étalonne et un
autre auquel se mesurer. L’idée de « culture » relève aussi de
l’imaginaire, mais contrairement à celle d’identité, qui pêche
par sa raideur, son inertie, et son conservatisme viscéral, la
culture paraît vivante, à la fois homogène et différenciée, ins-
crite dans l’histoire et changeant avec elle, et surtout, nour-
rie du passé, riche des apports du présent et tournée vers
l’avenir, elle requiert à la fois la connaissance de la tradition
et l’invention de nouvelles formes, si bien que ses limites,
contrairement à celles du récit « identitaire », ne sont pas
fixées dans je ne sais quel passé glorieux, mais demeurent
mouvantes et fluides, telles des frontières ouvertes, certes,
mais des frontières tout de même. Ainsi les montagnes, si
elles constituent physiquement des barrières naturelles, ne
favorisant pas la circulation des êtres et des pensées, de-
meurent en même temps des lieux de passage, d’autant plus
précieux qu’ils exigent de celui qui désire les franchir un
effort. Je songe soudain aux romans de Charles-Ferdinand
Ramuz, le grand écrivain suisse francophone, dans lesquels
se pose de manière souvent dramatique cette question du
bouleversement culturel. Dans ses essais, l’écrivain vaudois
le laisse entendre plus explicitement : en l’absence de ren-
contre avec l’autre et sa « culture », ces villages au fond des
vallées, encerclés de montagnes immenses, courent à leur
perte : et c’est souvent la catastrophe naturelle, une ava-
lanche ou un glissement de terrain par exemple, ou « sur-
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naturelle », comme dans le texte Et si le soleil ne revenait
pas qui viennent sanctionner cette peur viscérale de l’autre.
La Suisse, par son organisation fédérale, riche de quatre
langues et terreau de multiples cultures, fournit évidemment
le contexte idéal pour mettre en scène cette rencontre des
cultures. On commerce d’une vallée à l’autre, le colporteur
fait le tour de la montagne par en bas quand l’hiver rend les
pentes impraticables, mais à la belle saison, il ira plus vite en
passant par les cols. Parfois, c‘est l’amour qui donne la force
d’aller voir de l’autre côté de la montagne, comme dans ce
chef d’œuvre visionnaire qu’est La Séparation des races. Le
col, c’est ce qu’il nous faut, à nous autres ruraux des mon-
tagnes, gravir à nouveau. J’ai toujours adoré plus que tout le
passage des cols, et c’est seulement maintenant que je saisis
la portée symbolique de cette expérience. Celui qui passe le
col vient de quelque part, il est chargé de la culture dont il
s’est nourri jusqu’ici, des coutumes du village dont il vient,
des habitudes de la vallée ou du plateau qu’il laisse derrière
lui, et, passant le col, c’est une vallée nouvelle, d’autres vil-
lages, d’autres manières peut-être d’appréhender le monde.
Il pourrait faire demi-tour, effrayé par tant de nouveautés, ou
bien se plonger dans ce qu’il suppose être un monde meilleur
et hautement préférable à celui qu’il vient de quitter. Mais il
pourrait aussi, après être descendu sur ce versant étranger,
avoir pris connaissance de la culture qui émane de l’autre
pan de la montagne, s’en retourner chez lui, gravir à nou-
veau le col, mais dans l’autre sens, et, riche de ce qu’il a
vu et entendu, se réjouir malgré tout d’être à nouveau chez
lui. Ce processus d’apprentissage et de découverte n’est pas
exempt d’angoisse chez celui qui l’entreprend, sortir comme
on dit de sa « zone de confort » ne va pas sans produire de
l’inquiétude, mais à demeurer obstinément dans l’entre-soi,
on s’épuise, on se répète, on finit par se désagréger.

« On monte toujours ; la pente raidit. On est arrivé mainte-
nant dans de grands pâturages, tout coupés de ressauts pier-
reux qui leur font des étages successifs. [. . . ] On n’est déjà plus
bien loin de Derborence ; on n’est plus bien loin non plus de
la région des glaciers, parce qu’à force de monter on arrive fi-
nalement à un endroit qui est un col, lequel est formé par le
resserrement des chaînes juste au-dessus des pâturages et des
chalets d’Anzeindaz. [. . . ] Derborence, c’est là tout près. On n’a
plus qu’à aller droit devant soi. Et, tout à coup, le sol vous
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manque sous les pieds. [. . . ] On est soi-même à près de deux
mille mètres et c’est cinq ou six cents mètres plus bas qu’est
son fond. » Charles-Ferdinand Ramuz, Derborence.



CHAPITRE 31

À la recherche d’une culture rurale

31.1 QUE RESTE-T-IL DE LA CULTURE RURALE ?

Un ami habitant une ville moyenne sise à un peu plus
d’une demi-heure de Toulouse me racontait comment une
jeune attachée culturelle fraîchement débarquée de la métro-
pole où elle venait d’achever ses études, prenant son poste
au centre d’art local, s’extasiait devant les ruelles du centre-
ville et s’exclama : « Ha, je suis si heureuse de venir tra-
vailler au cœur même de la ruralité ! ». La ville en question,
certes plus modeste que Toulouse, compte tout de même
plus de cinquante mille habitants, et, si on considère l’ag-
glomération qui s’y rattache, constitue le centre d’un bassin
de population qui doit avoisiner les cent mille âmes. Pour-
quoi cette jeune femme en est-elle venu à penser cette ville,
qui plus est particulièrement dynamique et qui présente de
nombreux « gradients d’urbanité », pour parler à la manière
des géographes, comme « rurale » ? Sans doute parce qu’elle
utilise le terme « rural » pour désigner toute communauté ur-
baine qui se situe un tant soit peu à l’écart des centres mé-
tropolitains. Elle aura quitté Toulouse et traversé la « cam-
pagne » pour arriver jusqu’ici, et, même si la ville en question
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a tout d’une ville, qu’elle s’étend sur un espace entièrement
artificialisé, souffre d’une circulation automobile dense, offre
un ensemble de commerces et de services pléthorique com-
paré à ce qu’on trouve habituellement dans les villages ou
les bourgs de moindre importance, la distance qui sépare la
métropole de cette ville lui donne ce sentiment de visiter la
ruralité 316. À l’inverse, certains géographes et sociologues,
que nous avons déjà rencontrés, étendent leur conception
de l’urbanité au point de considérer la ruralité comme dé-
finitivement enterrée – il n’existerait plus que des éléments
d’urbanité plus ou moins partiellement distribués sur le ter-
ritoire tout entier, et si on concède à quelques zones trop
éloignées des métropoles un vague caractère « rural », c’est
pour en annoncer la disparition imminente.

Incontestablement, il existait autrefois une et même plu-
sieurs « cultures rurales » présentant des traits communs,
la plupart étant liés à la prédominance de l’activité agri-
cole, et des différences plus ou moins prononcées selon les

316. Que la province ait pu être saisie parfois par certains habitants de
la Capitale sous l’angle de l’exotisme, ça ne date pas d’hier. Mais avec la
décentralisation, les métropoles autrefois provinciales, par exemple Lyon,
Toulouse ou Marseille, ont à leur tour gagné leurs galons de « capitale »
(au moins régionale). La « provincialité », qu’exprime la condescendance du
centre par rapport à ses périphéries plus ou moins lointaines, n’a pas pour
autant disparu : elle n’est cependant plus l’apanage des parisiens songeant
aux territoires éloignés de Paris, mais aussi celle des habitants de ces mé-
tropoles récemment promues en tant que centre « névralgique » vis-à-vis des
campagnes et des arrières-pays. Dans l’exemple que je donne – il s’agit d’Albi
– c’est d’autant plus amusant que cette magnifique cité échappe en grande
partie à la morosité qui plombe nombre de villes d’une semblable impor-
tance : sa population est en constante croissance, et la pyramide des âges
fait la part belle aux 15-44 ans. Son université accueille près de 4000 étu-
diants, et la vie culturelle est y particulièrement riche. (À l’heure où je mets
un point final à ce livre, je viens de tomber sur un article du New York
Times qui fait grand bruit dans la capitale albigeoise et ailleurs. L’auteur,
à l’occasion des élections présidentielles, vient prendre le pouls des cam-
pagnes française et, pour illustrer le « déclin » des villes de province, choisit
Albi ! Il parle de décomposition, de délitement, évoque des devantures de
magasins fermées, des rues désertes et j’en passe. Alors même que j’avais
choisi de prendre Albi comme exemple d’une petite ville dynamique et riche
d’activités diverses et variées. Je n’ose imaginer à quoi aurait ressemblé
cet article si l’auteur s’était aventuré dans une ville réellement sinistrée
ou dans notre arrière-pays cantalou ! L’intérêt de l’affaire, me semble-t-il,
c’est qu’elle manifeste de manière éclatante l’écart désormais abyssal qui
sépare la vie quotidienne et les attentes des populations dans des métro-
poles modernes et l’existence dans le monde rural. On lira cet article ici :
[https ://www.nytimes.com/2017/03/07/world/europe/france-albi.html])
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« pays » : de la Beauce céréalière au bocage vendéen, des col-
lines d’élevage normandes à la moyenne-montagne auver-
gnate, la même interaction des hommes avec l’environne-
ment, le même intérêt porté à la succession des saisons, la
même importance accordée au bourgs et aux villages, mais
des pratiques et des savoirs, des langues parfois, des récits et
des croyances, et des histoires différentes : de la Bretagne à
l’Ariège, tant de différences culturelles, et pourtant, un fond
commun indéniable, si bien qu’un ouvrier agricole compétent
aurait sans difficulté, par le passé, trouvé une place dans
n’importe laquelle de ces régions. Ces culture rurales, à vrai
dire, n’avaient rien de marginales, constituant l’arrière-plan
existentiel d’une majorité de français jusque dans les années
30 317. En 1960, la part de la population rurale en France
descend déjà à 38 % et elle n’est plus que de 20 % aujour-
d’hui. Henri Mendras publie dès 1967 son essai intitulé :
la fin des paysans, qui s’attire les foudres d’une partie du
monde agricole lancé à pleine vapeur dans la modernisation
et la conversion au capitalisme, et peu disposée à abandon-
ner le qualificatif de paysan à leur ancêtres. Le phénomène
des exodes rurales est quasiment général sur la planète 318,
et ce n’est pas l’intérêt que les urbains sont censés éprou-
ver pour le « retour à la campagne », véritable « marronnier »
médiatique, qui semble pouvoir y changer quoi que ce soit.
Ce qui est certain, c’est qu’au moins chez nous, dans le Can-
tal et en France de manière générale, de cette ruralité-là,
ou plutôt de ces ruralités de « pays », il ne reste plus grand-

317. La population urbaine ne dépasse les 50 % du total qu’en 1931. Mais
en 1954, on compte encore 31 % d’habitants qui « vivent des produits de la
terre ».
318. Voir les données de la banque mondiale : [don-
nees.banquemondiale.org]. L’exode rural est spectaculaire notamment
en Afrique et en Chine, et pose des problèmes redoutable aux villes
devenues gigantesques. Je prends souvent pour illustrer ce phénomène
l’exemple de la capitale mongole, Ulan Bator, dont la population a quasi-
ment doublé en l’espace de quinze ans, attirant une population autrefois
nomade. Alors qu’au début des années 80, 80 % des habitants vivaient du
pastoralisme nomade, ils ne sont plus que 35% aujourd’hui. Les centaines
de milliers de paysans ayant gagné la capitale habitent les quartiers de
yourtes (ger) appelé ger horoolol, et contribuent, en continuant à se chauffer
au bois à faire de la ville la seconde agglomération la plus polluée au monde.
Comme l’écrit Régis Genté : « Les images de ger (yourtes) perdues dans
l’immense steppe vallonnée pourraient n’être plus bientôt qu’un paysage
composé pour les touristes. » (« Yourtes de banlieue à Oulan-Bator », Le
Monde Diplomatique, mars 2013)
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chose, sinon de vagues référence au « terroir » qui sont à la
ruralité vivante d’autrefois dans le même rapport que le la-
tin qu’on enseigne aujourd’hui, si tant est qu’on l’enseigne
encore, à cette langue antique qui transforma le monde mé-
diterranéen tout entier il y a plus de deux mille ans : une
langue morte 319.

Bref, s’il nous faut inventer à nouveau une culture rurale,
nous devrons faire avec ce que nous avons sous la main, ce
qui subsiste en dépit de l’influence massive de la culture ur-
baine, mais aussi en créant de nouvelles formes de ruralité
et en produisant de nouvelles descriptions de nos vies pré-
sentes – dont ce livre fournit un exemple extrêmement sub-
jectif, qui n’a de sens que s’il suscite d’autres témoignages
et récits. Ce qui demeure d’abord : un certain « rapport à
la nature », incomparable avec celui des zones urbanisées ;
l’activité agricole, et pour ce coin du Cantal en tous cas,
l’élevage, lequel, s’il ne concerne plus qu’une part minori-
taire de la population active, détermine largement l’espace et
les paysages, ce en quoi il concerne tout le monde ici ; plus
inconsciemment sans doute, un certain rapport au temps,
une manière très spéciale de « prendre son temps », ou d’être
contraint à tenir compte, dans ses manières de vivre, des
saisons, du relief physique, de tout ce qui ralentit la mobilité
de manière générale, du climat, des difficultés d’accès à cer-
taines choses, matérielles autant qu’immatérielles ; bref tout
ce qui fait que nous ne sommes pas encore, et même loin
de là, quoiqu’en disent certains géographes et certains élus,
tout à fait urbanisés.

319. Je suis affreusement cruel envers la littérature dite de terroir, qui sa-
ture les rayons des librairies – et je dois admettre que certains livres « de ter-
roir » ont infiniment plus de succès que les miens. Mais je dois modérer ici
mon jugement en relevant trois points : premièrement, on trouve quelques
perles, sinon littéraires, du moins narratives, dans ce genre ; deuxièmement,
je connais bon nombre d’auteurs de terroir, la plupart me sont sympa-
thiques, et je suis touché par le seul fait qu’ils prennent la peine de passer
tout ce temps à écrire, activité si exigeante, quel que soit le texte auquel on
s’affaire – tant qu’il existera en ce bas monde des gens qui se consacrent
à l’écriture, alors l’âme humaine n’aura pas encore été tout à fait dévorée
par les sirènes du consumérisme et de la bêtise ; et, troisièmement, cette
passion pour le terroir révèle probablement, autant chez ceux qui écrivent
les livres que chez ceux qui les lisent, une sincère nostalgie pour les rura-
lités d’autrefois : je ne crois pas qu’ils soit possible d’inventer une nouvelle
culture rurale pour nos arrière-pays sans éprouver d’abord une réelle émo-
tion à l’évocation des modes d’existence passés.
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J’ai longuement décrit 320 cette relation entre les gens d’ici
et l’environnement naturel. La campagne, et plus encore sans
doute la montagne, c’est « là où il y a des arbres, de l’herbe
et des animaux », disait un gamin interrogé dans une école
au sujet du mot « nature ». C’est plus ou moins vrai selon
les régions, mais ici, dans le Cantal, et particulièrement sur
ce versant de la montagne où je vis, c’est encore parfaite-
ment vrai. Au point qu’avec la déprise agricole, certes mo-
deste dans les parages, et la diminution du nombre de chas-
seurs, la forêt, les broussailles et les animaux sauvages qui
les habitent reprennent de la vigueur. Pour beaucoup d’entre
nous, exceptés sans doute ceux qui demeurent cloîtrés dans
quelques gros bourgs, comme Saint Flour, cette relation à
la nature constitue, qu’on en ait conscience ou pas, qu’on
s’en réjouisse ou pas, la toile de fond bigarrée de la vie quoti-
dienne : même si vous ne prenez jamais la peine d’aller à pied
et de vous balader au fond des bois ou sur les montagnes,
chaque trajet en voiture vous donnera l’occasion d’aperce-
voir un rapace, un héron, une pléthore de vaches, et souvent
quelques chevreuils en goguette.

L’activité agricole, dont j’ai également beaucoup parlé, de-
meure omniprésente dans la mesure où elle continue d’oc-
cuper la majeure partie des espaces visibles et où elle fixe le
tempo en quelque sorte de la vie quotidienne, et pas seule-
ment pour les paysans. Or, cette manière « agricole » de s’ar-
ticuler au temps qui passe est au cœur du paradoxe qui tra-
verse à mon sens toute la ruralité : il y a en effet un abîme
entre, d’une part, la temporalité propre au travail quotidien,
qui se cale sur la lenteur relative de la progression des trou-
peaux, celle du tracteur et des engins agricoles, et, très sou-
vent, de la marche à pied, qui s’évertue en suivant un rythme
scandé par les saisons, les évènements météorologiques, les
interactions récurrentes avec la faune et la flore alentours,
et, d’autre part, la temporalité propre au marché mondia-
lisé dont la plupart des paysans d’ici dépendent plus ou
moins, dans lequel les devises et les marchandises circulent
à une vitesse considérable, entraînant des fluctuations per-
manentes sur les prix, temporalité de la spéculation et de la
finance, soumise à une accélération effrénée, secouée en per-
manence au sein d’un système en déséquilibre instable, ten-

320. Dans la première partie : « Observations zoo-anthropologiques ».



424 À la recherche d’une culture rurale

due entre régulation et dérégulation, dont les scansions, in-
vestissements, achats et ventes, peuvent conduire en quelques
secondes à la ruine et à la famine des centaines de paysans
à l’autre bout du monde 321. S’opposent alors deux manières
extrèmes de se rapporter au temps : d’un coté, dans les mé-
tropoles hyper-connectées, tout change tout le temps, et de
l’autre, à l’abri de montagnes qui paraissent indestructibles,
rien ne change jamais. Il faudrait pour être exact faire une
part au temps cyclique des travaux et des jours, l’éternité
dans la succession des saisons, et considérer le temps ru-
ral comme parent de celui des arbres, auxquels il faut plu-
sieurs vies d’homme pour atteindre leur acme. Nos ruralités
contemporaines souffrent d’un clivage radical, qui confine à
l’absurde, et c’est une des raisons majeures pour lesquelles
les agriculteurs sombrent parfois dans les affres de la dé-
pression ou d’une autre sorte de folie. D’un côté, l’agricul-
teur demeure foncièrement un paysan, surtout ici, où les
productions sont encore peu informatisées et la taille des ex-
ploitations relativement modeste, et de l’autre, il est pieds et
mains liés pour le pire le plus souvent au monde du capital
et de la finance, qui d’ailleurs ne relève pas spécifiquement
de la culture « urbaine », mais constitue plutôt une « culture »
en soi, dont l’assignation géographique supposée (les capi-
tales occidentales, les grandes places boursières et les lieux
de la gouvernance mondiale, les Institutions Européennes,
le Fond Monétaire International, l’Organisation Mondiale du
Commerce, la FAO 322 ) ne saurait cacher le fait qu’elle se
déploie quasiment partout, même dans les endroits les plus
reculés, et donc ici, dans le Cantal. Un des enjeux de la re-
conquête de la ruralité passe donc par l’invention et la pro-
motion d’un modèle agricole relocalisé, moins dépendant des
transactions financières mondiales, tendant en tous cas à
l’autonomie, pour nos territoires enclavés. Il en va tout sim-
plement de la survie de cette composante essentielle de notre
ruralité « de pays », c’est-à-dire l’élevage, car, dans une poi-
gnée d’années, il se pourrait bien qu’il n’y ait plus une seule

321. On lira à ce sujet l’ouvrage désormais classique du philosophe Hart-
mut Rosa, Aliénation et accélération : vers une théorie critique de la modernité
tardive, La Découverte, 2012 (Rosa (2011)), dans la lignée de l’École critique
de Francfort, dont certains lecteurs auront sans doute reconnu l’influence
dans mon propre livre.
322. Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, en
anglais : Food and Agriculture Organization of the United Nations.
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vache dans les prés, ni une seule ferme encore en activité.
Quand j’évoque avec avec les gens d’ici une telle pers-

pective, nombre de mes interlocuteurs, conscients pourtant
de la précarité de leur activité, et du fait que telle ou telle ex-
ploitation pourrait effectivement disparaître demain, pensent
toutefois que j’exagère, et qu’une disparition totale de l’éle-
vage bovin dans le Cantal ne risque pas d’arriver. Je suis cer-
tainement porté au pessimisme, par nature pour ainsi dire,
mais je crois également qu’il est toujours intéressant d’envi-
sager le pire quand on souhaite trouver des solutions à long
terme, plutôt que de se contenter d’aménagements ad hoc,
ou de réclamer des bouts de ficelles, à la banque, à l’État,
à l’Europe, pour rafistoler un bateau qui ne cesse d’être en
train de couler 323 . On dirait que les paysans ne pensent
pas sérieusement qu’on puisse les laisser tomber. Ils, ceux
qui décident, ont besoin de nous, la nation a besoin de nous
pour se nourrir, ils ne peuvent pas se passer de nous. Dans
l’agriculture comme ailleurs, ce genre de formule, « Nourrir
le monde est notre mission », à laquelle s’ajoutent l’absurde
complexité des lois, la prolifération du jargon, et l’empire de
la technologie bureaucratique, détourne l’attention qu’on de-
vrait en toute raison porter sur des menaces plus réelles,
dissout l’angoisse dans des calculs d’apothicaire et d’inter-
minables marchandages, – on brûle des pneus et on balance
des carcasses au pied des institutions, on se répète qu’ils ne
nous laisseront pas tomber, qu’ils ne peuvent pas nous lais-
ser tomber, et, même si une telle chose advenait, qu’il n’est
pas possible que ce pays change, que les vaches et ceux qui
les élèvent disparaissent, voilà qui demeure tout bonnement
impensable.

Il existe un sentiment puissant, qui explique en partie
la force d’inertie parfois désespérante qui semble accabler

323. « Sauver ce qui peut l’être » renvoie à une logique purement conserva-
trice. On finit toujours par y perdre, la catastrophe se produisant lentement,
ou par à coup, plutôt que brutalement. Les choix stratégiques du syndicat
agricole « majoritaire », luttant pied à pied pour limiter la casse, ont eu pour
effet principal non seulement de brider l’imaginaire des agriculteurs d’au-
jourd’hui, qui savaient si bien autrefois se débrouiller seuls, bricolant des
solutions de survie dans les temps difficiles, mais aussi de censurer autant
que possible, et priver de subsides, les « solutions alternatives » (par exemple
le retour à l’agriculture dite « paysanne », la relocalisation des ventes par la
multiplication des circuits courts, etc..). Tout en méprisant les instances
européennes, on s’en remet à elles, en espérant juste freiner l’inexorable
chute. Évidemment, cette stratégie sert au final les intérêts des mieux lotis.
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ce pays – ce pourquoi il accorde majoritairement ses voix
aux conservateurs, se méfie de tout ce qui s’avance au nom
de l’écologie ou de la culture. Ce sentiment se résume en
une sentence fatale, qui doit s’entendre à la fois comme un
constat désabusé et comme une promesse et une menace :
ici, rien ne change jamais. Les montagnes sont toujours à
la même place, les vaches ornent les prairies d’innombrables
tâches blondes et brunes, les villages paraissent inscrits dans
le paysage pour l’éternité. Le temps paraît s’écouler ici plus
lentement qu’ailleurs, parce que les changements visibles
s’étalent sur des périodes peu accessibles à l’expérience hu-
maine. L’effondrement démographique ne se produit pas d’un
coup d’un seul, les courbes statistiques sont plus fiables que
la mémoire des hommes. On accorde à des forêts plantées il
y a à peine un demi-siècle le statut d’avoir toujours été là.
Je regarde des photographies de la Planèze que j’ai prises il
y a douze ans : les bosquets étaient rares et les haies rabou-
gries, et maintenant, on dirait presque un bocage. La si mal
nommée « révolution verte » a détruit de fond en comble la
culture paysanne de montagne, mais on continue de se ber-
cer de l’illusion, lors de sempiternelles fêtes agricoles, que
les valeurs d’hier sont bien les mêmes qu’on défend aujour-
d’hui. Cette lenteur et ce fantasme d’éternité nous aident à
résister à l’idée de changement, font de nous des disciples de
Parménide plutôt que d’Héraclite. Certes, le monde autour
change, le monde des villes, des métropoles, le monde « ex-
térieur », mais ici, non, nous ne sommes affectés, croyons-
nous, qu’à la marge : nous avons partout accès à internet,
les grands axes routiers se modernisent, un nouveau super-
marché ouvre en bordure de l’autoroute, la station de ski
propose de nouvelles remontées mécaniques, mais, fonda-
mentalement, il y aura toujours des éleveurs et des trou-
peaux, les paysages sont inamovibles et rien ne saurait les
corrompre, et ma foi, bon an mal, on trouvera toujours quel-
qu’un pour racheter et restaurer cette vieille bâtisse que la
ruine menace. Un des paysans de ma commune, avec lequel
j’évoquais la pullulation des rats taupiers, prenait la chose,
contrairement à certains de ses collègues, avec philosophie :
« Il y aura des jours meilleurs, disait-il, ça reviendra bien tout
comme avant, une mauvaise année passe, d’autres suivront,
plus favorables. » On reconnaît là l’idée d’un éternel retour,
d’un cycle temporel inaltérable, idée inscrite dans le patri-
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moine génétique de toute agriculture probablement depuis
le néolithique – et c’est précisément l’objet même de l’activité
paysanne : s’assurer du retour des semailles et des mois-
sons. Tous ceux qui travaillent encore sur les exploitations,
pour peu qu’elles ne soient pas trop automatisées et connec-
tées, demeurent des descendants du poème d’Hésiode, Des
Travaux et des Jours. C’était d’autant plus vrai à l’époque où
l’exploitation s’appelait encore une ferme, où l’activité était
suffisamment souple et diversifiée pour garantir une planche
de salut « au cas où », la misère pouvant être modérée, l’au-
tonomie demeurant l’objectif à atteindre.

Cette phénoménologie de l’expérience paysanne, ces rap-
ports au temps et à l’espace, ces interactions complexes avec
l’environnement, voilà sans doute la plus grande richesse de
la ruralité, le joyau de la culture rurale. Ce n’est pas pour
rien que nos voisin urbains choisissent la campagne pour
se ressourcer, comme ils disent, et entreprendre de plus ou
moins drastiques cures de désintoxication 324 . Sur la lancée
de la slowfood, l’alimentation lente, on a inventé la slowlife,
la vie lente, et une poignée de villes et de bourgades, surtout
en Italie et en Espagne, et quelques-unes en France, s’en
réclament aujourd’hui 325. À défaut de migrer vers les cam-

324. Le mode de vie contemporain hyper-connecté n’est tolérable que s’il
s’accompagne de sa propre thérapie, par laquelle on espère en corriger les
excès. Le remède accompagne le poison, comme ces semences génétique-
ment modifiées vendues avec les pesticides qui leur sont adaptés, ou les an-
tidépresseurs et les anxiolytiques dont la consommation, si fréquente dans
nos contrées, permet non seulement de persévérer dans un mode de vie
qui rend littéralement fou, mais aussi de renvoyer aux calendes grecques
le temps de l’analyse à tête reposée de l’absurdité de sa propre existence,
et des choix qui s’imposeraient alors. Il s’agit de gérer la pression, pas de
la faire disparaître, et surtout d‘éviter la douleur d’y penser. Chacun, mal-
gré tout, aspire à un mode de vie différent, mais cette aspiration se trouve
elle-même régulée par l’industrie des loisirs : finalement, peu d’entre nous
franchirons le pas d’un changement de vie radical, et on se consolera en
prenant une semaine de vacances, ou, dans bien des cas, quand le bud-
get du ménage ne permet pas d’excès de ce genre, on se contentera d’en
rêver. Sur tous ces sujets, et notamment l’injonction de performance acca-
blant l’homme contemporain, on lira les analyses de Alain Erhenberg déjà
mentionnés (Ehrenberg (1998) et Ehrenberg (2010))
325. La « ville lente » s’organise en suivant les critères fixés par l’associa-
tion Cittaslow, lesquels incitent au ralentissement général des manières de
vivre : on se déplace à pied ou à vélo, on privilégie l’installation de com-
merces de proximité et d’exploitations agricoles de taille modeste, on tend
vers l’autonomie énergétique, etc. Le succès du concept, quinze après son
invention, demeure mitigé, excepté en Italie et en Espagne. Voir [cittas-
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pagnes, les habitants des centres-villes souhaitent transfor-
mer leur quartier en unité villageoise – laquelle est largement
fantasmée, surtout si l’on pense à l’aspect désertique de cer-
tains villages d’arrière-pays. Dans le monde vécu rural, on y
met encore les mains, on engage les corps, s’y déploie une
multitude de gestes, de postures, d’efforts, ce dont précisé-
ment la culture urbaine hyper connectée aimerait nous dis-
penser, réduisant au contraire la gestuelle humaine au fait
de se laisser transporter et à quelques mouvements de doigts
fébriles et compulsifs sur un clavier 326. Dans ce monde vécu-
là, il est vital de mieux connaître l’environnement, d’obser-
ver patiemment, d’apprendre de l’expérience, de recueillir les
témoignages des anciens et de transmettre à son tour ses
savoirs et ses savoirs-faire.

31.2 TECHNOLOGIE, ART ET RURALITÉ

C’est peut-être contre-intuitif, mais l’éloignement ne pro-
tège en rien des affaires du monde : l’ultra-libéralisation à
laquelle les gouvernants européens, suivant en cela l’intérêt
des multinationales, soumettent la totalité des activités en
Europe, ne produit pas seulement ses effets sur les grandes
métropoles, mais également au fin fond des campagnes. On
le savait déjà : combien de peuples ont vu leur environne-
ment détruit en quelques jours, sans qu’on les ait jamais
informés des motifs de cette destruction, quand ils n’ont pas
été tout bonnement massacrés par la même occasion. La
conformation aux modes de vie métropolitains hyperconnec-
tés s’accomplit par l’agencement de médiations qui exercent
leur influence jusque dans notre intimité, voire empruntent
des cheminements inconscients : le confort apporté par les
technologies est son vecteur le plus efficace. Regardez donc
comment on vend internet aux hyper-ruraux qui pourraient
lui résister : à cette dame fort âgée, qui rechigne à apprendre

low.org].
326. Et bientôt les commandes vocales suffiront à obtenir ce dont on a
« besoin » – voyez déjà les « enceintes connectées intelligentes » qu’on installe
au cœur de la maison, qui répond à toutes les demandes des habitants, et
plus tard, dans pas si longtemps, êtres vivants et objets seront liés par des
connexions interfaçant les neurones et les Intelligences Artificielles – plus
besoin ni des doigts ni de la voix.



429 429

à se servir d’un clavier, on fait miroiter le bonheur de prendre
des nouvelles de ses petits-enfants via Skype, ou de s’en-
tretenir avec son médecin grâce à la visioconférence. Plus
besoin de vous déplacer, dit-on à l’artisan qui voudrait né-
gocier un étalement de ses impôts : sur notre site internet,
vous pourrez accomplir toutes les démarches depuis votre
bureau, quand bien même, pour d’obscures raisons, vous
persistez à exercer votre profession au fin fond de nulle part.
Et les jeunes ne seront pas en reste : fini l’époque où grandir
au village condamnait à se morfondre en espérant le quitter
un jour, quand, désormais, tous les jeux en ligne en 3D et
toute la production cinématographique est accessible d’un
clik de souris, grâce aux débits incroyables qu’apporte la
fibre optique, sans oublier le fait que les distances étant en-
fin abolies, rien ne les empêchera plus de discuter sur les ré-
seaux sociaux avec leurs amis partis étudier dans les villes.
Et pour tout un chacun, même le plus isolé, c’est la possi-
bilité d’être informé en temps réel de tout ce qui se passe
aux quatre coins du globe, et de se tenir au plus près de
la mode en cours à Paris, car il serait intolérable n’est-ce
pas de passer à côté, ou d’apprendre avec retard, la sor-
tie du nouvel objet high tech que tout individu moderne se
doit de posséder, ou des nouveaux produits du commerce et
des services multiples et variés que le capitalisme offre aux
bienheureux habitants qui vivent, consomment et travaillent
sous son aile bienveillante. Et voilà la crise du lien social ré-
glée une bonne fois pour toute, et plus personne ne souffrira
de la solitude 327.

Nous n’en sommes pas là. Pas tout à fait. Pas encore.
Même si, dans nos montagnes, les déplacements s’accélèrent.
Ce n’est plus le troupeau qui donne la cadence de l’ascension
aux vachers mais la puissance du camion qui transporte
les bêtes 328. Même les randonneurs au long cours, dont le

327. La dernière étude publiée par le CREDOC, sous l’égide de la Fondation
de France, « Les Solitudes en France » 2016, oblige à considérer les choses
sous un jour autrement plus pessimiste : [fondationdefrance.org]
328. Une montée aux estives à l’ancienne, c’est-à-dire à pied, requiert une
bonne santé et une constitution robuste, car il faut souvent aller courir
après une vache qui s’émancipe du convoi et entreprend d’explorer les
alentours. Je l’ai fait en compagnie du troupeau de Jean-Yves dans mon
village, avec toute une ribambelle d’habitants bien contents de se trou-
ver là, et j’en suis revenu fourbu comme jamais. On pourra lire, voir et
écouter sur le net le webdocumentaire que j’ai consacré à cette ascension :
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sac à dos bien rempli cisaille les épaules, ne suivent plus
le rythme tranquille des marcheurs franchissant les mon-
tagnes. On ne marche plus, on court, l’œil rivé sur le chro-
nomètre, on s’entraîne pour la compétition à venir ou pour
se renforcer musculairement et améliorer sa capacité pul-
monaire. La recherche de la performance obsède l’individu
contemporain jusqu’à l’absurde : quand on ne travaille pas,
on se consacre à l’optimisation de ses facultés, afin d’être
plus performant de retour au travail. L’esprit de compétition
influence tout un chacun de manière permanente, et cela
commence dès l’enfance : chaque individu, dès sa naissance,
se voit soumis à un faisceau d’évaluations, fiché, noté, clas-
sifié, et cela jusqu’à son décès. Les cauchemars des grands
écrivains d’anticipation sont bel et bien en voie de réalisa-
tion, avec cette nuance supplémentaire qu’ils n’avaient pu
imaginer : c’est l’individu lui-même qui contribue avec zèle
à l’émission de données le concernant, en alimentant d’in-
formations de toute sorte ceux qui en sont friands – l’in-
dividu hyper-connecté, tant vanté par la culture métropo-
litaine, est d’abord un objet comportemental et cognitif sous
surveillance 329, fournissant à tout moment des indicateurs
précieux aux compagnies commerciales sur sa consomma-
tion et, plus largement, sur son mode de vie, mais aussi,
de manière plus préoccupante, invitant les services de ren-
seignement à pénétrer au cœur même de son intimité, ce
qui, dit-on ne pose pas de problème « dès lors qu’on a rien
à se reprocher » – je formulerai plutôt les choses ainsi : ça
ne pose pas de problème tant que ceux qui nous dirigent ne
sont pas « mal intentionnés », mais, en ces temps d’instabilité
politique majeure, rien ne garantit que demain un gouverne-
ment autoritaire n’accède au pouvoir, profitant de ces outils
de surveillance pour régler les problèmes posés par ses op-
posants – nos voisins turques, et bien d’autres, peuvent en
témoigner 330. « Rien à se reprocher », soit, jusqu’à ce qu’on

[outsiderland.com/aux-estives/]
329. Ceux qui, comme moi, s’inquiètent de cette prolifération d’objets
connecté, mais aussi ceux qui n’en ont cure, liront avec profit le dernier
livre de Tristan Nitot, Surveillance :// Les libertés au défi du numérique :
comprendre et agir, C&F Éditions 2016 (Nitot (2016)).
330. On vante et on survend d’ailleurs les potentiels émancipateurs des « ré-
seaux sociaux ». Les révoltes du monde arabe au tournant des années 2010
n’auraient pas été possible, dit-on, sans ces outils de diffusion et d’expres-
sion connectés. En vérité, on surestime grandement le pouvoir de ces appli-
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vous reproche précisément quelque chose.
Cela dit, je ne voudrais pas donner l’impression de re-

jouer la vieille guerre contre la technologie au nom de je ne
sais quel amour de la terre censée, elle, ne jamais mentir.
Ce serait assez incongru à l’heure où l’immense majorité des
ruraux sont, à l’instar de leurs concitoyens, environnés de
technologies diverses et variées, à commencer par les agri-
culteurs, qu’on a convertis aux joies de la mécanisation et de
l’informatisation bien avant tout le monde. Je connais certes
quelques amis qui, en d’autres temps, auraient peut-être
fomenté quelques complots luddistes 331, tant ils éprouvent
vis-à-vis de toute technologie une aversion quasiment viscé-
rale. Mais je serais mal placé pour les suivre, en tant que
vieux geek qui trouve encore du plaisir à assembler des or-
dinateurs à partir de pièces détachées et atteint une sorte
d’extase quand il parvient à faire tourner sur ces machines
bricolées un système d’exploitation Linux. Pour autant je ne
souscris absolument pas à l’adage selon lequel la technologie
en soi serait neutre, et que c’est seulement l’usage qu’on en
fait qui déterminerait sa valeur morale éventuelle. C’est faux
aujourd’hui comme hier, mais plus encore aujourd’hui, où
les concepteurs n’ont qu’un mot d’ordre : créer chez l’usager
une addiction pour le produit, et, en fabriquant délibérément
une machine périssable, dont l’obsolescence est program-
mée, susciter une frustration telle que le pauvre consom-
mateur n’ait plus d’autre choix que d’acquérir au plus vite la
nouvelle version qui se présente 332. Le discours marketing,
loin de se contenter d’accompagner le produit sur le marché,
détermine bien plutôt sa raison d’être, et le confort supplé-

cations, et on oublie de rappeler qu’elles constituent également un moyen
formidable de surveiller l’opinion publique et d’identifier les opposants po-
litiques. Dans bien des pays du monde, on a appris au contraire, dès lors
qu’on s’oppose au pouvoir en place, l’auto-censure, y compris dans les com-
munications soi-disant privées.
331. Le luddisme est à l’origine un mouvement ouvrier visant à détruire
les métiers à tisser, symbolisant la révolution industrielle dans la première
moitié du XIXème siècle en Angleterre. Certains hackers, comme ceux qui
contribuent à l’organisation Anonymous, peuvent être, à mon sens, considé-
rés comme de lointains descendants des luddistes. La série américaine Mr
Robot, met en scène de manière magistrale cette mouvance néo-luddiste.
332. Voir à ce sujet l’article de Bianca Bosker dans The Atlantic, novembre
2016, « The Binge Breaker. Tristan Harris believes Silicon Valley is addicting
us to our phones. He’s determined to make it stop ». Un des gourous du
web, Nir Eyal, assume l’idée de rendre littéralement fou les usagers : « Want
to Hook Your Users? Drive Them Crazy. »
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mentaire promis à l’usager se paye non seulement en mon-
naie sonnante et trébuchante mais aussi en perte d’autono-
mie mentale, pour ainsi dire 333. Pire encore, il transforme sa
victime en propagandiste zélé de la cause qui l’asservit.

Nous n’en sommes pas encore là. Les corps résistent, et
les âmes aussi, pour ainsi dire. Et, dans les campagnes, a
fortiori, l’expérience de la vie quotidienne, dont j’ai donné
quelques éléments de description dans ce livre, demeure suf-
fisamment prégnante pour empêcher ceux qui la vivent de
s’abandonner tout à fait au bonheur d’une vie entièrement
réglée par le paradigme anthropo-cybernétique qui prétend
déployer son empire sur l’humanité. La technologie y est plus
présente qu’on pourrait le croire au premier abord, mais la
plupart des câbles dans lesquels circulent l’énergie ou l’infor-
mation sont enfouis sous le sol, et si les antennes qui relaient
les ondes se multiplient un peu partout autour des mon-

333. Un vieil ami paysan, avec lequel nous parlions de notre difficulté à
supporter la ville, et de la manière dont nous évitions lui comme moi d’y
séjourner au-delà d’une journée, me décrivait son dernier voyage à Paris en
TGV comme une immersion dans un « monde de robots ». « Ils demeurent
durant tout le trajet penchés sur leurs portables, si bien qu’on peut faire
quatre heures de train sans jamais croiser jamais le regard de quelqu’un.
On ne sait pas très bien si c’est eux qui dirigent la machine, ou si c’est
la machine qui les dirige. » « J’ai à ce sujet, lui confié-je, une théorie assez
radicale et paradoxale. Tout le monde s’attend à ce qu’un jour ou l’autre
on parvienne à créer une intelligence artificielle douée d’une certaine au-
tonomie, capable d’apprendre par elle-même, une sorte de robot automo-
teur très évolué. Mais il est fort possible qu’avant même que nous ayons
créé de tels robots, l’homme lui-même se soit déjà transformé en robot. En
choisissant de considérer l’esprit et le corps de l’homme selon un modèle
dérivé de la cybernétique – c’est l’intelligence artificielle qui nous aide à
comprendre désormais le cerveau humain – nos pensées sont devenues des
anomalies cérébrales et des cognitions, et nos mouvements, nos gestes, nos
actes, ne sont plus que des comportements comparables à ceux d’une ma-
chine plus ou moins sophistiquée. L’homo œconomicus, l’homme cognitivo-
comportemental, l’homme-statistique, produisant sans le savoir des data à
profusion, alimentant sans réserve les bases de données du nouveau capi-
talisme, parfaitement préformaté pour les manipulations des services mar-
keting, celui-là même dont avaient proclamé l’avènement les sciences éco-
nomiques dominantes, et dont l’idéologie ultra-libérale postulait l’existence,
est en train d’advenir. Là où, autrefois, la finalité de l’existence était l’affaire
de la pensée, de la culture, du récit, de la biographie, de la sagesse, elle
constitue désormais le problème de la science, et tout ce qui relevait jadis
de la sphère de la philosophie ou de la poésie, est désormais entièrement
naturalisé, réduit à des tableaux statistiques. La contre-culture rurale que
j’appelle de mes vœux vise précisément à conserver un style d’existence qui
accorde encore du crédit à un récit de soi tissé aux mailles de la philosophie
et de la poésie.
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tagnes, on est fort loin ici des « villes intelligentes », cernées
d’écrans, de capteurs et de caméras, en voie de robotisation,
extension à l’échelle urbaine des habitats domotiques 334. Ce
qui frappe au contraire ici, dans les campagnes, c’est la pré-
sence d’une multitude d’êtres vivants, et la rareté des ar-
tefacts technologiques. Par la fenêtre de mon jardin, je vois
des arbres et des végétaux, dont quelques poireaux qui ont
poussé vaille que vaille malgré la froidure, des animaux do-
mestiques et d’autres plus ou moins sauvages, et les seuls
artefacts visibles sont un fil téléphonique suspendu entre
deux poteaux, dans le pré d’à côté, une clôture électrique
alimentée par un minuscule panneau solaire et une batterie,
et quelques outils posés dans un coin du potager. C’est un
cliché, certes, mais il n’en est pas moins vrai, la campagne
est bel et bien le paradis du bricoleur, d’abord parce qu’il
y a de le place pour entreposer son matériel. On doit éga-
lement souligner que les bricoleurs d’ici entretiennent leurs
outils, les bichonnent et les réparent, sans doute en sou-
venir du temps où n’existaient pas de grands magasins de
bricolage, et qu’il fallait fabriquer soi-même sa bêche et ses
sabots. Dans nos contrées, on se méfie d’instinct des objets
dernier cri, et les préférences vont au solide et au durable
– on n’a pas attendu que des cabinets d’études conceptua-
lisent le développement durable pour fuir comme la peste le
gâchis et prendre conscience que le succès des gadgets à la
mode reposait sur leur obsolescence programmée. J’aimais
voir passer sur le chemin derrière chez nous un de mes voi-
sins paysans, malheureusement disparu récemment, au vo-
lant de son vieux Ferguson, un tracteur qui datait je crois de
1964, et qui remplissait encore bravement son office. Quand
une machine fonctionne depuis un demi-siècle, à quoi bon
en changer ? Une technologie « spécifiquement rurale » vise
à accroître l’autonomie, au contraire d’une technologie ur-
baine qui s’inscrit dans un réseau de services partagés et par
suite de dépendances parfois préoccupantes 335. « On ne sait

334. On lira les réflexions passionnantes au sujet des villes intelligentes
dans cet article du site Internetactu.net : « Est-ce que la technolo-
gie désurbanise les villes ? » [internetactu.net/2011/07/12/est-ce-que-la-
technologie-desurbanise-la-ville/]
335. Un réseau connecté, un système informatisé, et bientôt une automo-
bile, une maison, un quartier, une ville toute entière, chaque élément de
l’urbanité constituant le nœud de ramifications complexes et invisibles, sont
susceptibles non seulement d’être piratés, mais aussi d’asseoir le pouvoir de
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jamais, disent les plus anciens, les temps pourraient chan-
ger, il pourrait demain être fort utile de savoir réparer ou fa-
briquer soi-même les objets dont on a besoin. » 336Parfois, je
crois entendre l’écho de ces années de guerre, quand les res-
trictions et le rationnement conduisaient de nombreux ur-
bains à aller se ravitailler à la campagne – la majorité de la
population avait là-bas de la famille, et on pouvait espérer y
trouver du beurre, des œufs et du fromage, sans oublier les
précieuses pommes de terre. Je suis un bien piètre bricoleur,
ayant consacré la plus grande partie de ma vie à bricoler des
concepts plutôt que des choses concrètes et matérielles, mais
je voue une sorte de culte à cet anarchiste rural qu’est Da-
vid Henry Thoreau, pas tant pour ses pensées que pour la
cabane qu’il a construite de ses mains au bord de l’étang de
Walden, à Concord, et je ne me lasse pas d’admirer l’ingé-
niosité et la ténacité d’un Dick Proenneke, qui bâtit dans la
grande solitude de l’Alaska un chalet en rondins et y vécut
une bonne trentaine d’années 337. Ceux qui, aujourd’hui, se
lancent dans la construction de leur propre maison sont les
dignes descendants de ces deux-là, et incarnent à merveille
cette manière rurale d’envisager le recours aux techniques
et aux technologies 338. Les technologies d’auto-production
d’énergie, l’usage collectif d’éoliennes ou de panneaux pho-
tovoltaïques par exemple, pourraient à l’avenir garantir l’au-
tonomie des communautés rurales éloignées. Quelques in-
formaticiens travaillent à fabriquer des réseaux de commu-
nication indépendants, et commencent à fournir des accès
internet gérés par des associations d’usagers 339 : on pour-

ceux qui les contrôlent, lesquels peuvent être plus ou moins bien intention-
nés.
336. Murat a depuis quelques années son Fab lab, son laboratoire de fa-
brication, dans lequel sont mis en commun du matériel d’impression nu-
mérique, des technologies et des compétences à destination des habitants.
Ces Fab Lab représentent une alternative intéressante à la production in-
dustrielle, mais je doute qu’ils puissent remplacer entièrement l’atelier de
bricolage dans la grange.
337. Il est devenu une figure emblématique de la culture américaine de la
Wilderness, terme assez intraduisible qui évoque la vie sauvage et la fron-
tière, l’autonomie et les capacités de survie en milieu hostile, le goût de la
solitude. On trouvera de magnifiques petits films relatant la construction de
son chalet sur le site qui lui est consacré : [dickproenneke.com]
338. L’association Apache apporte dans le Cantal une aide aux auto-
constructeurs. [apache-asso.fr]
339. Voir le site de la FDN qui défère les fournisseurs d’accès indépendants :
[ffdn.org/fr]
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rait très bien imaginer de mettre en place ces dispositifs au
niveau d’un village par exemple. La culture rurale que j’ap-
pelle de mes vœux ne consiste pas en la restauration d’un
état pré-technologique, mais elle réhabilite au contraire deux
traits caractéristiques de la vie campagnarde d’autrefois :
l’ingéniosité de certains de ses habitants – qui se manifeste
par exemple à travers la diversité des architectures popu-
laires 340, et l’importance de se débrouiller par soi-même –
ce qui ne signifie pas « tout seul », mais collectivement, sou-
vent à l’échelle d’un village. Autrement dit, il s’agit d’accroître
les compétences in situ, sur le territoire, plutôt que de s’en
remettre au bon vouloir des pouvoirs publics ou des compa-
gnies privées.

31.3 SAGESSES RURALES

Le documentaire de Rémy Ricordeau, Denise et Maurice,
dresseurs d’épouvantails 341 , nous plonge dans le quotidien
d’un couple de paysans d’un village de Lozère, non loin de
Saint-Chely d’Apcher. Située à flanc de colline, la fermette de
Denise et Maurice semble avoir résisté aux bouleversements
des dernières décennies, n’avoir jamais subi les impacts de la
modernisation. À l’heure de la retraite, Denise a commencé
à fabriquer des épouvantails, à partir de grosses branches
de bois mort, de pièces de tissu coloré récupérées ici et là,
et de babioles diverses et variées. Il n’était pas rare autrefois
qu’on s’adonne, l’hiver venu, à des travaux de couture ou
de réparation, les tâches au-dehors se raréfiant, et il arrivait
parfois qu’une vocation créative se révèle à l’une de ces cou-
turières ou l’un de ces bricoleurs. Une femme d’un village
voisin avec laquelle j’ai fréquemment discuté naguère, ra-
massait les vielles souches d’arbre à l’automne, qu’elle sculp-
tait durant l’hiver, d’autres se lancent dans la peinture, et
d’autres encore entreprennent une œuvre littéraire. Parmi

340. Je songe notamment, en ce qui concerne notre Cantal, aux visites de
village que propose le murailler et patoisan Cristian Omeilhèr aux habi-
tants du secteur de Saint Flour et aux touristes. Le ré-emploi des pierres et
des matériaux présents sur le site témoigne d’un sens de la débrouille re-
marquable, et les techniques employées font souvent preuve d’une véritable
originalité.
341. Les Mutins de Pangée, 2016.
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ces paysans créateurs, certains connurent la célébrité, quand
les prospecteurs d’Art Brut lancés par Jean Dubuffet et ses
amis à la recherche d’œuvres originales les « découvraient ».
On en trouvait de ces génies ruraux autrefois, et beaucoup se
souviennent d’un oncle, d’une grande-tante ou d’un grand-
père qui concevait dans sa grange et exposait parfois dans
le jardin des objets bizarres, lesquels suscitaient ou bien la
honte ou bien l’admiration, parfois les deux à la fois. Mon
ami et voisin Emmanuel Boussuge, qui anime l’excellente
revue Recoins 342, en connaît bon nombre, mais leur temps
malheureusement semble passé, et leurs œuvres, par nature
éphémères, dépérissent dans l’indifférence quasi-générale,
ou bien ont servi de matériau pour alimenter le feu dans
les cheminées.

Denise et Maurice se sont donc spécialisés dans la « pro-
duction » d’épouvantails. J’utilise à dessein le terme « pro-
duction », car il s’agit d’une véritable entreprise, menée avec
méthode et opiniâtreté, bien que son but soit parfaitement
dénué d’intention lucrative, autant que d’utilité – les oiseaux,
habitués à voir des dizaines de personnages hanter les près
du hameau, les robes et les fichus flottant au vent, les tiennent
probablement pour des perchoirs commodes. Chaque prin-
temps, quand la neige a fondu, nos artistes sortent les épou-
vantails de la grange dans laquelle ils demeurent au chaud
à la saison froide, et c’est bientôt toute une assemblée qui
prend ses quartiers d’été sur la colline et aux abords de la
ferme : quelques personnages sont familiers, et se recon-
naîtraient sans peine, des gens des villages alentours sans
doute, le facteur, le boulanger, d’autres sont plus intrigants,
semblant surgir de contrées lointaines, sorciers, chamans,
guérisseurs de toute sorte. Et tous tiendront conciliabule
jusqu’à l’hiver d’après, sous la bise, avec les oiseaux, les
chats et les humains qui viennent pour la visite. J’ai dans
l’idée qu’avec ces communautés d’épouvantails, Denise et
Maurice inventent de toute pièce une société multiculturelle,
un vrai melting pot, qui vaut bien celle qui est censée s’épa-
nouir dans les centre villes métropolitains.

À la fin du film, le réalisateur invite quelques personnes
du village à découvrir le travail de leurs voisins. En voici un
qui ne se lasse pas d’étudier un à un les épouvantails en-

342. [recoinsblog.wordpress.com]
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tassés dans la grange. « C’est incroyable dit-il, c’est toi De-
nise, et toi Maurice, qui avez fait tout cela ? » Il est au bord
des larmes, et, dans la petite salle de cinéma improvisée où
le réalisateur présente son film en avant-première, je n’en
mène pas large non plus. L’émotion qui me submerge se
nourrit autant de la joie éprouvée devant la beauté de ces
épouvantails et de ces vieux paysans, que de la tristesse qui
m’étreint en songeant que ce monde de la création sponta-
née, qui n’avait pas besoin des mondes de l’art institué pour
émerger, n’a plus cours : l’accélération du temps, la distribu-
tion massive de psychotropes, l’accaparement de l’attention
par les écrans de toutes sortes, ont eu raison de la créativité
libre de ces brillants excentriques et de ces modestes arti-
sans.

En sortant de cet univers digne du magicien d’Oz, le visi-
teur, conversant avec Rémy Ricordeau, laisse échapper cette
remarque : « Les paysans d’hier étaient plus intelligents que
ceux d’aujourd’hui. » Je songe à cette figure de la « sagesse
paysanne » qui peuplait l’imaginaire rural autrefois, à ces
paysan(ne)s philosophes, dont les pensées surgissent de la
contemplation du monde et du travail quotidien et patient,
tout en retenue, qui tournaient trois fois leur langue dans
leur bouche avant d’émettre un avis, ces gens discrets dont
on allait quérir les conseils et dont la crédibilité reposait sur
ce qu’ils avaient appris de l’expérience. Il s’en trouve encore,
je n’ai aucun doute là-dessus, mais leur humilité prover-
biale confine désormais au mutisme : plus personne ne va
les consulter, et s’ils s’aventurent à donner un avis, on les
écoute avec condescendance. Les maîtres intellectuels des
agriculteurs d’aujourd’hui sont les comptables et les zoo-
techniciens, du savoir ils sont gavés dans les centres de for-
mation et les écoles agricoles, où l’on fabrique des entrepre-
neurs, et on suppose n’avoir plus rien à apprendre des an-
ciens. Au contraire, ceux qui autrefois incarnaient la sagesse
sont condamnés à recevoir, au gré des visites de contrôle, les
recommandations des agents de l’État, ou des experts des
chambres d’agriculture, et s’y conformer sous peine de sanc-
tions.

La recherche de la sagesse ne fait plus recette. Dans les
campagnes comme ailleurs. Quelques gourous médiatisés,
dont le seul talent consiste à combiner, dans un syncrétisme
opportuniste, des fragments empruntés ici et là à d’autres,
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et surtout à en faire commerce en exploitant la pauvreté du
« capital culturel » et le mal-être de leurs concitoyens, les ex-
perts au cursus universitaire sans tâche, les agents asser-
mentés de l’État, les techniciens et les décideurs, ont rem-
placé les anciens, souvent autodidactes, au chevet de nos
sociétés. Les plus âgés n’ont plus rien à transmettre, et si
par hasard ils se risquaient à endosser cet habit de sagesse,
on se moquerait d’eux à coup sûr – et il y a tellement à lire
sur les réseaux sociaux et les écrans des smartphones, qui
donc aurait la patience d’écouter ces voix au débit lent et
au timbre éraillé ? Pour tout dire, on les considère comme
dépassés, déclassés, déconnectés, anachroniques. Souvent,
quand au hasard de mes pérégrinations vaguement ethno-
graphiques, je viens à croiser un de ces éleveurs ou un de ces
chasseurs paisibles, dans un hameau ou au fond des bois, et
que je commence à poser quelques questions, je m’entends
répondre : « Mais ça n’intéressera personne ce que je vous
dis là ». Après quoi on cause tout de même, puisque ça m’in-
téresse.

L’extension de l’hyper-capitalisme mondial sur toute la
planète a d’abord consisté en une dégradation, et très sou-
vent en une destruction pure et simple, des cultures au-
tochtones. Il fallait ou bien faire de la place, ou bien accé-
lérer la conversion des peuples rencontrés aux valeurs des
sociétés occidentales. La richesse et la domination « cultu-
relle » des nations dites « développées » repose en grande par-
tie sur l’entreprise coloniale – aujourd’hui comme hier. On
évoque désormais une nouvelle phase d’extinction de masse
des espèces animales, mais cette extinction a déjà frappé
la plupart des cultures humaines. Ainsi, près d’une langue
meurt toutes les deux semaines 343 : avec ces univers zoo-
linguistiques, toute l’ingéniosité dont l’humanité avait fait

343. Avec les étudiants qui avaient le privilège de suivre les cours de linguis-
tique de Claude Hagège à l’université de Poitiers, dans les années 80, j’avais
vécu un moment d’intense émotion – le professeur Hagège s’y connaissait
pour tenir un auditoire en haleine ! Il avait dit quelques phrases dans une
langue qui nous était tout à fait inconnue, et pour cause : comme il nous
l’expliqua ensuite, les deux derniers locuteurs de cette langue balkanique
venaient de décéder. Il existe un remarquable répertoire de langues « en dan-
ger » : [endangeredlanguages.com] On y apprend que l’auvergnat est consi-
déré comme « en danger » dans la mesure où le nombre de locuteurs est
inférieur à 150 000. C’est plus inquiétant que le limousin, encore parlé par
400 000 personnes, mais moins préoccupant que le poitevin, en voie de
disparition.
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preuve pour habiter le monde est en train de se réduire à
peau de chagrin au profit d’une seule et unique « culture ».
L’éradication de la diversité du vivant et de la diversité cultu-
relle semble suivre son cours, irrévocablement, ses instiga-
teurs recourant la plupart du temps à des exactions mani-
festes menées en toute impunité, voire avec la complicité des
pouvoirs locaux, accaparant les terres et les forêts, expulsant
les populations, ou les réduisant aux formes néocoloniales
de l’exploitation, mais elle se réalise aussi « pacifiquement »,
déversant sa propagande par la voie des mass medias, trans-
formant en toute légalité les citoyens en consommateurs,
abreuvant ces derniers de technologies, de réclames publici-
taires et de jouissances à court terme. Ce faisant, les cultures
singulières, localisées, marginales, sombrent une à une dans
l’oubli, à commencer par les innombrables cultures rurales,
peu compatibles avec les nouveaux motifs de l’universalité.
Les révoltes des populations autochtones sont rarement cou-
ronnées de succès, quand elles ne sont pas tout bonnement
matées par la violence. En occident, la colère, épousant les
facilités de la rhétorique identitaire et nationaliste, ne va
pas bien loin, dans la mesure où les électeurs des partis
qui contestent avec plus ou moins de radicalité la domina-
tion de la culture métropolitaine n’imaginent pas renoncer
au confort que précisément la mondialisation leur procure.
Pire encore, dans nos contrées, la curiosité pour les autres
cultures est devenue une vertu d’une extrême rareté : de
l’autre, on n’a plus rien à apprendre, excepté si la télévi-
sion l’a élevé au rang de gourou, et les autres cultures ins-
pirent majoritairement la peur, et suscitent le rejet. Ceux qui
pensent restaurer une culture « authentique » en repoussant
tout contact avec les cultures « étrangères », font assurément
fausse route, et il n’est pas étonnant dès lors de constater
à quel point le contenu de la culture dont ils se réclament
est pauvre et inconsistant, inspiré qu’il est par une logique
fondamentalement xénophobe.

La voie que je propose dans ce livre, s’oppose entière-
ment à celle que tracent des logiques identitaires ou réac-
tionnaires. Il n’est pas ici question de restaurer une culture
rurale dont il ne reste de toutes façons que des lambeaux.
Rares sont ceux qui accepteraient de se passer des objets
emblématiques de la modernité que sont l’automobile, les ou-
tils de communication, ou les postes de télévision. Je connais
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bien quelques jeunes paysans que la perspective d’abandon-
ner leur tracteur pour le cheval de trait, la charrue et les
bœufs, n’effraieraient pas tant que ça, mais ils passent pour
des hurluberlus, et je ne suis pas sûr qu’ils soient prêts
à abandonner leur smartphone. Fonder son « identité » sur
le fait de manger du porc ou boire de l’alcool, au prétexte
que d’autres cultures l’interdisent, c’est, intellectuellement,
d’une misère sans nom. Ceux qui brandissent haut et fort
l’étendard de l’identité nationale ou régionale, ou ce que vous
voudrez, confondent le sentiment de déclassement et d’hu-
miliation qu’ils éprouvent, confrontés qu’ils sont à la domi-
nation de la culture métropolitaine hyper-connectée, avec la
peur que leur inspire la culture de l’ « étranger ». Et la plu-
part du temps, quand ils s’aventurent à défendre la « ru-
ralité », ils sombrent dans la caricature, à l’instar de notre
Président de Région, et desservent leur cause en accentuant
les clivages entre les populations. Leur « ruralité » épouse en
réalité sans complexe les aspects les plus contemporains du
capitalisme mondialisé, le développement économique sans
frein, la construction de routes et d’autoroutes, et l’indus-
trialisation de l’agriculture. Ce faisant, ils ne se rendent pas
compte qu’ils contribuent à détruire purement et simplement
les derniers fragments de la culture rurale dont ils se ré-
clament.

Si l’on veut à nouveau, comme c’est l’objet de ce livre,
imaginer ce à quoi pourrait ressembler une culture rurale
aujourd’hui, il faut d’abord convenir que presque tout est à
inventer : « presque », car le territoire lui-même, sa rugosité
physique, les montagnes, les plateaux, les vallées, les envi-
ronnements naturels, les animaux et les plantes, les traces,
les vestiges et les monuments du passé, et les manières dont
aujourd’hui les habitants s’adaptent à ce milieu et y mènent
leurs vies, tout cela est bel et bien présent, et constitue le
socle sur lequel nous devons bâtir. Pour commencer, il nous
faudra dresser l’inventaire et construire les bases de nos ré-
cits futurs à partir de ce qui est, ce patrimoine dont la plu-
part des habitants ne soupçonne pas la richesse. Mais il ne
saurait être question de rejeter les apports et les idées qui
viennent d’ailleurs, y compris bien évidemment des cultures
urbaines. Au contraire, ce récit doit se conjuguer tout autant
au passé et au présent qu’au futur, et s’efforcer d’inspirer des
projets viables ici, maintenant, et demain.
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Sous certains aspects, les tensions qu’on croirait dépas-
sées depuis les années 70 sont encore vivantes aujourd’hui.
Les néo-ruraux désireux de fuir la « modernité » et l’omni-
présence technologique, se confrontent sur place à une po-
pulation non seulement majoritairement conservatrice mais
aussi désireuse de jouir des avantages supposés de la dite
« modernité ». Les uns veulent accéder aux jouissances que
les autres fuient. D’où, souvent, un grand malentendu. C’est
pourquoi, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, nous
devons tous désormais nous penser comme des néo-ruraux.
Qu’on vienne d’arriver la semaine dernière depuis les grandes
villes pour habiter au village, ou bien qu’on soit né ici et que
sa famille y soit installée depuis des temps immémoriaux,
tous, nous avons à inventer ensemble une néo-ruralité. L’er-
reur serait de laisser la néoruralité aux néoruraux « socio-
logiques » : rien n’est plus humiliant pour les ruraux au-
tochtones de s’entendre reprocher leur « inertie », quand les
nouveaux habitants, venus des villes, sont espérés comme
le messie en raison de leur dynamisme supposé, comme si,
encore une fois, le salut des campagnes ne pouvait venir que
des villes. Mais rien n’est plus désespérant, quand on choisit
d’habiter dans les arrière-pays, qu’on est tombé amoureux
de ces territoires, de voir ses idées et ses projets systéma-
tiquement freinés ou révoqués par les gens du pays – sou-
vent, en réalité, par les notables et les pouvoirs locaux, qui
s’emploient à vous faire déchanter, sans doute parce qu’ils
sont inquiets que de nouveaux venus puissent leur faire un
jour de l’ombre et remettre en question leurs prérogatives.
La culture rurale, si elle veut encore signifier quelque chose
à l’avenir, et n’être pas que le souvenir d’un monde disparu,
doit se fonder sur les aspirations communes des autochtones
et des nouveaux venus.

On me dira peut-être : mais à quoi bon vouloir sauver
un monde qui risque selon toute probabilité de disparaître
corps et biens à l’avenir, si tel n’est pas déjà le cas? N’existe-
t-il pas des causes autrement plus urgentes pour lesquelles
il importe de s’engager ? Et si, après tout, ce que les gens
veulent, c’est jouir de la culture urbaine, pourquoi se soucier
de la ruralité ? Rachetez un village abandonné dans les Cé-
vennes et si cela vous chante, créez une communauté avec
quelques amis désireux de recréer une « culture rurale » et
laissez les campagnes aller dans le sens qui leur convient !



442 À la recherche d’une culture rurale

J’entends bien, et si mes propres dispositions à la vie
communautaire étaient plus affirmées, nul doute que j’irais
rejoindre un de ces groupes qui tentent de s’épanouir sous
d’autres cieux et en suivant d’autres règles. Mais je crois sur-
tout, par principe si je puis dire, ou par amour de la pluralité
et de la diversité, qu’il faut qu’existent encore, au moins à
titre de possibilité, des cultures alternatives, d’autres modes
de vie que celui qui se répand de manière uniforme dans
toutes les parties du monde. Par ailleurs, qui sait ?, il se
pourrait qu’un de ces jours les modes de vie métropolitains
ne soient plus aussi désirables ou viables qu’ils paraissent
l’être aujourd’hui, ou bien qu’une situation politique assez
sinistre conjuguée à quelque nouvelle catastrophe économique,
donne à la perspective d’un refuge dans les arrière-pays un
caractère d’urgence.



CHAPITRE 32

Quelques futurs probables et improbables

À quoi pourrait ressembler le futur des territoires hyper-
ruraux? Me transformant en prospectiviste, j’envisagerai trois
scénarios : le premier d’entre eux ne fait qu’extrapoler à par-
tir des politiques d’aménagement déjà en œuvre ; le second
est franchement utopiste, et suppose une véritable révolu-
tion des mœurs et des esprits ; le troisième, sans doute plus
réaliste, est marqué au sceau du pessimisme et de la mélan-
colie.

32.1 PREMIER SCÉNARIO : LA RURALITÉ, COM-
PLÉMENT DES VILLES

Faisons un sort au premier, qui dérive plus ou moins
de la situation présente, et nous affecte, nous les gens des
arrière-pays, sans qu’on ait droit au chapitre. Nous sommes
désormais habitués en effet à l’idée que notre avenir ne dé-
pend pas de nous, mais se joue ailleurs. Nous n’avons pas le
pouvoir de changer notre destin – l’avons-nous jamais eu? –
et nous devons nous contenter de nous débrouiller avec les
perspectives qui sont dressées par d’autres en haut-lieux.
Notre avenir, pour le dire plus brutalement, se décrète à
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Lyon, à Paris, à Bruxelles et sur les marchés boursiers. Et,
dans l’espace économique mondialisé auxquels nous appar-
tenons, qu’on en soit conscient ou pas, un évènement par-
ticulier peut engendrer une cascade d’effets, dont certains
sont prévisibles et d’autres pas, touchant des populations
humaines, animales ou végétales dans n’importe quel en-
droit du globe, y compris le plus retiré. Les « crises » finan-
cières par exemple, ou les bouleversements politiques ma-
jeurs, les conflits armés, même les plus localisés, les cata-
clysmes industriels ou naturels, sans parler de ces lentes ca-
tastrophes que promet le réchauffement climatique, sont au-
tant de causes dont nous pressentons qu’elles pourraient au
bout du compte, malgré notre éloignement, avoir des consé-
quences sur nos vies quotidiennes. D’une certaine manière,
la « précarité » qualifie désormais le terrain instable sur le-
quel nous nous efforçons de bâtir notre avenir. Cette « préca-
rité », devenue un trait constitutif de la condition de l’homme
moderne, se conjugue avec l’affaiblissement de notre pou-
voir réel, la vanité de nos volontés, la réduction de nos li-
bertés et l’appauvrissement drastique des projets de vie. La
politique qui dès lors est appliquée souscrit grosso modo
aux mêmes principes : la recherche d’une « croissance » à
tout prix, la libéralisation plus ou moins accélérée de toute
l’activité économique, la lutte pour atténuer la perte d’in-
fluence du pays dans un marché mondialisé 344. La persis-

344. Qu’importe si les résultats de ces politiques se traduisent par le creu-
sement des inégalités, la précarisation d’une partie de plus en plus étendue
de la population, la montée des tensions au sein des classes populaires. En
dépit de toutes les alertes, on continue vaille que vaille sur la même voie,
et il faudrait de surcroît que le peuple se sert un peu plus la ceinture –
la conjoncture mondiale l’exige, voyez-vous. Tout ce qui ne relève pas de
cette perspective figure au mieux dans les programmes et les débats à titre
de variables d’ajustement électoral, éléments de langage censés influencer
l’opinion et détourner l’attention des objectifs réels : le souci « écologique » ,
lequel n’est acceptable que s’il ne vient pas « freiner la croissance », se mani-
feste de manière sporadique, selon l’état de l’opinion à ce sujet ; c’est aussi
le cas de la culture, au sens de la création et des arts, dont on a semble-t-il
abandonné le projet de la diffuser auprès des couches populaires, la réser-
vant de fait aux nantis, les autres devant se contenter des robinets à diver-
tissement proposés par les mass media ; quelques questions « sociétales »
permettent de rappeler à quel camp on appartient, progressiste ou conser-
vateur, et fournissent du grain à moudre au débat public, lequel ne brille
pas généralement par ses qualités intellectuelles ; quant à la « ruralité », elle
n’est qu’un objet vague et symbolique, qu’on brandit à l’occasion des salons
de l’agriculture, ou quand les paysans se manifestent sur la voie publique.
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tance de territoires hyper-ruraux paraît, dans cette perspec-
tive, n’être qu’un vestige du monde ancien, pré-moderne, et
on ne s’étonnera pas qu’il occupe dans l’esprit des décideurs
politiques une place minime et subordonnée, et que la ru-
ralité ne soit plus qu’un « élément de langage », une variable
dont on use éventuellement dans les discours selon l’audi-
toire auquel on s’adresse.

Dans ce contexte, s’aventurer à imaginer l’avenir des ter-
ritoires hyper-ruraux paraît hasardeux. Notre sort se jouant,
comme toujours, dans les cabinets des hauts fonctionnaires
et les autres arcanes du pouvoir, on peut s’attendre à ce qu’il
oscille entre deux tendances à vrai dire complémentaires :
premièrement celle qui vise à urbaniser autant que faire se
peut la campagne – projet qui se heurte vite à de sérieuses
limites : on peut élargir quelques routes, tirer des câbles
pour connecter au réseau les villages les plus éloignés, mais
ça ne suffira pas à attirer de nouveaux habitants et à in-
verser la courbe démographique ; et, secondement, celle qui
assume sans complexe la réorganisation géographique au-
tour des centres métropolitains, et destine les « zones inter-
stitielles », pour parler comme Jacques Lévy, à se contenter
d’un rôle de « complément » voué à améliorer la vie des po-
pulations métropolitaines et à répondre à leurs besoins et
désirs : seulement ainsi, l’hyper-ruralité trouverait dans la
subordination la plus absolue sa raison d’être, en se pensant
comme un parc destiné au divertissement et au délassement
des cadres urbains éreintés, et comme une réserve de res-
sources utiles au développement économique et au fonction-
nement des métropoles (ressources alimentaires, minérales
ou énergétiques). Les deux tendances, on le devine, ne s’op-
posent pas tant qu’il y paraît au premier abord car après
tout, la première, promettant d’améliorer le confort des ha-
bitants de l’arrière-pays, profitera aussi aux métropolitains
qui viendront s’y détendre. Dans les deux cas toutefois, on
peut être assuré que les ruraux n’auront comme à l’habitude
pas leur mot à dire, et que ces projets leur seront imposés

À cette misère de la « vision » politique répond l’impunité dont bénéficient les
plus grands pourvoyeurs de discours sur la place publique, s’insinuant par
le biais des outils de communication et de diffusion jusqu’au cœur de nos
intimités : les campagnes publicitaires qui inondent littéralement le monde
de ses réclames et saturent l’imaginaire et les représentations des habitants
appauvrissant tant et plus l’imaginaire politique.
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quoiqu’ils en pensent.

32.2 SECOND SCÉNARIO : L’AVÈNEMENT D’UNE
NÉO-CULTURE RURALE

Malgré tout, et finalement de manière pas si étonnante,
se manifestent ici et là des élans qui vont à l’encontre de
l’injonction dominante à l’hyper-individualisme, et qui s’at-
tachent au contraire à construire du « commun », à encou-
rager le « partage », et à recréer des solidarités. Rien d’éton-
nant non plus à ce que ces expériences « contre-culturelles »
choisissent précisément les territoires ruraux, voire hyper-
ruraux, comme terrains de réalisation. Ces expériences, agri-
culture paysanne, activités coopératives, associations mili-
tantes, éco-villages, citoyenneté participative, et j’en passe,
fleurissent un peu partout sur le territoire, sont largement
relayés dans les médias de gauche et écologistes, sans doute
parce qu’ils donnent un peu de baume au cœur des lecteurs,
et inspirent chez une partie de la population un regain d’opti-
misme. Force est de constater pourtant qu’elles ne touchent
en réalité qu’une part extrêmement minoritaire de l’opinion,
et concernent des profils sociologiques et économiques très
homogènes 345. Il manque à tout ce fourmillement contre-
culturel un socle politique commun – et bien des acteurs
de ces mouvements en sont conscients 346. Plutôt que de lis-

345. Les fameux gauchistes-écolo-bobos qu’on accuse à l’occasion d’être
coupés du monde réel et des aspirations du peuple. C’est possible effecti-
vement, et il m’arrive parfois d’être assez critique envers les mouvements
« alter », surtout quand ils en viennent à croire réellement que « les petits
ruisseaux feront les grandes rivières », ou, pour le dire autrement, qu’une ex-
périence menée au fin fond de la Lozère finira par changer la face du monde.
Mais je crois encore moins que ceux qui nous gouvernent, immanquable-
ment issus des mêmes classes sociales aisées et coulés dans le même moule,
soient connectés au monde réel et attentifs aux aspirations du peuple ! On
prétend incarner la position « réaliste », et se moquer des expériences al-
ternatives en raison de leur caractère soi-disant « utopique », quand, dans
le même temps, on fait reposer une partie des politiques publiques sur la
spéculation financière.
346. Nombre d’initiatives « alternatives » ont été débordées par des assem-
blées sympathiques mais qui, en se revendiquant « apolitique », condamnent
l’engagement à n’être qu’une vague posture morale et parfaitement com-
patible avec l’hyper-individualisme néo-libéral. Parce qu’elles manquent de
culture, les postures critiques de ces militants occasionnels, qui fournissent



447 447

ter, comme on le lit parfois, des expérimentations menées
ici et là, je voudrais m’attacher à envisager les choses d’un
point de vue territorial plutôt que « communautaire ». Dans
mon esprit, rien ne sera possible dans nos arrière-pays si
nous ne prenons pas la peine de réactiver un imaginaire ru-
ral fondé sur le réel « tel qu’il est », ici et maintenant, plutôt
que de nous contenter d’importer des utopies élaborées sous
d’autres cieux.

32.2.1 Une assemblée pour les paysages

S’il y a bien un aspect caractéristique et non-urbain de la
ruralité, c’est la « naturalité » de nos paysages. Nombreuses
sont les campagnes situées en périphérie des villes dont la
naturalité est menacée par les projets d’extension de zones
résidentielles, commerciales ou industrielles. Ce n’est pas le
cas de notre arrière-pays cantalou, et même s’il faut cor-
riger l’idée naïve d’une naturalité « pure » en soulignant le
fait que ces paysages de moyenne-montagne sont en réalité
largement anthropisés, et que ça ne date pas d’hier, on de-
meure cependant extrêmement éloigné d’une artificialisation
massive comparable à celle qui tend à rogner les naturalités
péri-urbaines.

L’enjeu paysager me paraît crucial, à condition de l’éman-
ciper du statut de simple « arrière-plan » qu’on lui accorde
généralement. Le paysage auquel je songe n’est pas posé de-
vant nous comme le tableau d’un peintre que nous serions
censés apprécier ou répudier : il est le fruit de nos actes et,
éventuellement, de nos intentions. Dans la conception écolo-
gique globale à laquelle je me réfère, il se rapporte à la notion
d’environnement ou de « milieu » : son avantage toutefois sur
ces notions plus complexes, c’est qu’il s’offre de manière plus
immédiate à la perception.

Je m’explique en prenant un exemple pas tout à fait pris
au hasard : les impacts paysagers et environnementaux de
l’extraction du gaz de schiste, sujet qui ne manquera pas de
revenir sur le devant de la scène dans les années à venir.
L’immense majorité des discussions portant sur l’impact en-
vironnemental du gaz de schiste porte sur la « réalité » de ses
effets sur les sous-sol. Les compagnies d’extraction, et ceux

pourtant le gros des troupes, retombent dans une modération vaguement
éthique qui trouve assez vite ses limites.
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qui les soutiennent visent délibérément à focaliser l’attention
du public sur les nuisances éventuelles occasionnées par les
techniques de forage et la fracturation hydraulique. Il existe
une littérature infinie sur ces sujets, de multiples risques ont
été identifiés, mais les experts qui travaillent pour les com-
pagnies font désormais leur possible pour les minimiser. En
face, les militants anti-gaz de schiste sont dans l’obligation
d’acquérir également une expertise sur ces questions hau-
tement techniques, afin de pouvoir répondre à leurs adver-
saires de manière pertinente. Ce qui explique que les com-
pagnies extractivistes soient beaucoup moins disert sur ce
que j’appellerai les impacts visibles à court terme de l’instal-
lation de puits et de torchères. On les comprend. En effet,
le grand public peu au fait des questions scientifiques, au
rang duquel je me compte, est bien forcé, quand il s’agit de
discuter des effets en sous-sol, de placer sa confiance dans
les experts, d’un bord ou de l’autre — et dans ces cas-là,
les qualités d’élocution, le costume et la coiffure de l’inter-
venant qui vient s’exprimer dans les débats comptent large-
ment autant que la pertinence de ses propos. Un bon com-
municant sait noyer le poisson et remporter la mise sans
trop se soucier de la qualité de ses arguments : il lui suffit
de recourir au jargon le plus ésotérique pour impressionner
son auditoire, ou pour l’accabler. On comprend la stratégie
des compagnies qui préfèrent détourner l’attention sur un
sujet hautement technique comme les effets en sous-sol afin
de faire oublier la problématique plus immédiate des modi-
fications paysagères, ou, pour le dire autrement, préfèrent
l’angle « environnemental », d’un abord plus ardu, plutôt que
l’angle paysager, accessible à tous les regards. On joue ici sur
le visible et l’invisible, ce qui constitue une des constantes de
la communication industrielle et capitaliste de manière géné-
rale 347. En effet, si l’on peut disserter sans fin au sujet de ce

347. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, et j’en ai déjà parlé à l’occasion
d’une ou deux notes en bas de page : le cœur de la communication marke-
ting repose sur la dissimulation autant qu’il est possible des circuits et des
méthodes de production, rendues invisibles aux yeux des consommateurs,
en saturant le visible par la diffusion d’un flux incessant de messages publi-
citaires. Il ne faut pas savoir quel âge ont les ouvriers agricoles qui récoltent
en se déchirant la peau les fruits du palmier à huile sur une île lointaine,
qui a fabriqué le tee-shirt de marque que vous portez, dans quelles condi-
tions travaillent ceux qui, dans un pays inconnu, ont fabriqué les puces de
votre smartphone, quels peuples et quelles cultures ont été rayés de la carte
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qui se passe dans les sous-sol, à l’abri des regards — et il
va de soi que les puits de forage ne sont accessibles qu’aux
employés des compagnies chargées de l’exploitation des gaz
—, les impacts sur le paysage, eux, sont d’emblée visibles, et
par tout un chacun, expert ou pas 348. Le géographe François
Taulelle ne dit pas autre chose dans une très belle tribune
intitulée « Un paysage fracturé » :

Prenons le cas de l’Ardèche. Voilà un département dont l’at-
tractivité est liée à la qualité de ses paysages, de ses produits lo-
caux et à son patrimoine naturel. Comment justifier la mise en
place de quelques torchères au cœur des villages et ses consé-
quences à savoir la pollution des nappes, l’utilisation d’eau en
abondance (dans un département déjà fortement contraint par
la sécheresse) ou encore le ballet de camions sur des routes
pittoresques? Quelque chose ne tourne pas rond. Quelle est la
vision du paysage que les défenseurs du gaz de schiste ont dans
leurs têtes ? Un territoire lunaire, vide d’hommes? Un désert de
ruralité ? A trop regarder les images du Dakota ou de la Patago-
nie argentine, finiraient-ils par croire que la France rurale est
aussi ressemblante ? 349

C’est pourquoi le paysage me semble constituer un objet
politique, voire démocratique, intéressant : car tout un cha-
cun, savant ou pas, peut donner son avis, et pas seulement
pour des motifs esthétiques. Voilà un sujet sur lequel les ha-
bitants de l’hyper-ruralité auraient sans nul doute leur mot
à dire – et quand on discute entre nous de sujets se rappor-
tant au paysage, par exemple le projet d’une nouvelle mine
d’extraction en Planèze ou de l’extension éventuelle du do-
maine de la station alpine dans les montagnes, chacun se
sent légitimé à partager son opinion.

Quel paysage voulons-nous, telle est au fond la question,
et les réponses que nous imaginons ont des conséquences
insoupçonnables non seulement sur l’environnement dans
lequel nous vivons mais aussi sur nos modes de vie. C’est
pourquoi cette question ne relève pas de l’esthétique, mais
du politique. La conception esthétique du paysage, comme

pour extraire dans telle montagne oubliée les précieux minéraux qui entrent
dans la composition des écrans sur lesquels vous vous penchez plusieurs
heures par jour.
348. Je reprends un extrait ici de l’article que j’ai consacré à la question du
gaz de schiste sur mon blog Dehors : [outsiderland.com/dehors/?p=1192]
349. Publié dans Libération le 11 juin 2016 :
[liberation.fr/terre/2013/06/11/un-paysage-fracture_910078]
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celle de la « nature », est naïve. Elle vaut sans doute pour
le vacancier de passage pressé de retrouver sur le terrain
les panoramas qu’on lui a promis sur les brochures touris-
tiques. Mais elle ne suffit pas aux autochtones, qui inves-
tissent les lieux dans leur vie quotidienne. La considération
esthétique constitue au mieux une porte d’entrée vers des
conceptions plus informées et la prise de conscience d’enjeux
explicitement politiques – l’admirateur béat des montagnes,
semblable au prisonnier de la caverne de Platon, s’en tient
souvent au plaisir que la vision lui procure et ne voit pas « ce
qu’il y a de politique là-dedans ».

Il faut que nous apprenions à re-politiser le paysage, en le
confrontant à nos choix. Et ces choix doivent être concertés
entre tous ceux qui l’habitent, humains, rochers, animaux et
plantes – d’où le fait que nous avons besoin de porte-paroles
et de diplomates, pour reprendre une idée avancée par Bruno
Latour et reprise avec talent récemment par Baptiste Mori-
zot. Il faut un représentant pour le loup ainsi que pour la
brebis, pour le paysan et pour la vache, pour le chasseur
et pour le chevreuil, pour la forêt, les villages et les mon-
tagnes, les gros bourgs et les écarts, les vieilles granges et
les chapelles, mais aussi les routes et les chemins, il faut
établir une assemblée des choses et des vivants. Autour des
paysages, il faut non seulement des aménageurs et des éco-
nomistes, mais aussi des naturalistes, des milans royaux,
des historiens, des agriculteurs, des randonneurs et des ber-
gers. Pour paraphraser Aldo Leopold 350, je dirais que c’est
à la montagne toute entière de décider, pas à quelques in-
vestisseurs aux vues bornées par leur intérêt. Présentés de
la sorte, on devine que les territoires réputés si dépeuplés
sont beaucoup moins déserts qu’on ne le croit – par suite,
on ne saurait abandonner sa gestion aux aménageurs. L’avis

350. Leopold (2000). Je signale que le fleuve Whanganui a obtenu en Nou-
velle -Zélande, où il a le loisir de se déployer, le statut de personnalité ju-
ridique. Comme l’écrit le journal Le Monde du 16 mars 2017, « La nouvelle
législation est une reconnaissance de la connexion profondément spirituelle
entre l’iwi [tribu] Whanganui et son fleuve ancestral. Ce statut aura pour
traduction concrète que les intérêts du Whanganui seront défendus dans
les procédures judiciaires par un avocat représentant la tribu, et un autre
le gouvernement. ». Cette nouvelle intéresserait certainement Leopold tout
autant qu’un Bruno Latour. Je militerai bien pour qu’il en soit ainsi de
nos montagnes ou des narses de notre Planèze. Mais je crains que nous
ne soyons pas encore assez mûrs, et trop dénués d’imagination, pour com-
prendre L’Almanach d’un comté des sables.
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de tous ces vivants doit compter, et je dirais même qu’il doit
compter avant tout autre avis. Évidemment, nous sommes
à des années-lumières de voir se réaliser, même de manière
expérimentale, cette démocratie des vivants ou ce parlement
des choses 351 : et pourtant, existe-t-il un meilleur endroit
que nos arrière-pays, précisément parce qu’ils sont peu peu-
plés, pour imaginer la mise en place de telles assemblées, au
niveau d’un village, d’une vallée, ou d’un pan de montagne,
décidant à quoi devrait ressembler le paysage dans lequel ses
membres voudraient vivre ?

32.2.2 Gagner en autonomie

Les habitants des territoires éloignés des grands bassins
fluviaux et des plaines céréalières, et particulièrement des
pays de montagnes et de moyenne-montagnes, étaient répu-
tés autrefois pour leur tendance à l’insoumission vis-à-vis
des pouvoirs centraux, et leur goût de l’autonomie. Je me
suis déjà lamenté sur le fait qu’il ne restait pas grand-chose
de cet esprit contestataire, du moins chez nous, dans le Can-
tal. Il n’empêche, au cas où de nouvelles circonstances, par
exemple une remise à plat de la péréquation entre territoires
aboutissant à l’obligation pour les plus pauvres de se dé-
brouiller sans financement extérieur, on peut tabler sur le
fait que les compétences les plus utiles sont encore pré-
sentes, que les savoir-faire les plus vitaux ne sont pas tout à
fait oubliés, probablement moins ici, dans les zones rurales
que dans les zones urbaines. Il n’y a pas si longtemps, après
tout, dans les villages, même les plus retirés, on trouvait tou-
jours un paysan capable de fabriquer des outils ou de tailler
dans un bois dur une paire de sabots et, de nos jours, l’au-
toconstruction a le vent en poupe et de plus en plus d’ha-
bitants entreprennent de bâtir ou restaurer leurs maisons
eux-mêmes. On sait encore faire pousser des plantes au po-
tager, et j’en connais quelques-uns, adeptes des méthodes
agro-écologiques, dont les légumes suscitent l’envie de bien
des jardiniers, même expérimentés. Le bois ne manque pas,
et si tant est qu’on redonne aux habitants le droit d’user
librement des ressources de la forêt, nul doute que les ha-
bitants de nos petites communes auraient suffisamment de

351. J’emprunte cette expression et cette idée une fois encore à Bruno La-
tour.
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quoi se chauffer durant les longues nuits d’hiver. Je connais
dans les environs plusieurs boulangers paysans qui font le
meilleur pain du monde, et, à défaut d’ouvrir une boulan-
gerie dans chaque commune, ils pourraient organiser une
tournée afin de fournir les populations. On trouve toujours,
dans chaque village, un homme de talent qui s’y entend en
électricité ou en plomberie, ou quelque voisin qui se réjouira
de dépanner votre ordinateur ou de vous en fabriquer un à
partir de pièces détachées – je postulerais d’ailleurs volon-
tiers à cette tâche si l’occasion se présente.

Mais on peut évidemment aller beaucoup plus loin. Le sé-
nateur de Mende, Alain Bertrand, nous y invite explicitement
dans le rapport qu’il a présenté au Sénat, rapport dont nous
avons déjà parlé :

« Enfin, confrontés à la nécessité de dépasser l’écueil de leurs
faibles ressources et ayant conservé une culture de réseaux
de solidarité et de proximité généralement active, (notamment
dans les relations inter-générations), les territoires hyper-ruraux
peuvent être porteurs de nouvelles formes d’activités, voire de
nouveaux modèles économiques et sociaux, plus centrés sur
l’humain et créateurs d’emplois non délocalisables. » 352

Les initiatives ne manquent pas. On entend beaucoup
parler de celles qui touchent à la production agricole et aux
circuits de distribution alimentaires alternatifs : ici et là,
des agriculteurs, adeptes de pratiques « paysannes », res-
pectueuses de l’environnement et à taille « humaine », se re-
groupent, échangent des savoirs, et s’entraident 353 . On évite
de passer par les intermédiaires de la grande distribution,
et on préfère la vente direct sur les marchés, ou carrément
à la ferme. Des producteurs s’allient avec des consomma-
teurs en constituant des AMAP (association pour le main-
tien d’une agriculture paysanne), ou montent des « drive fer-
miers », comme à Saint Flour. On ne se sent pas tenu d’élever
des vaches, mais on tente de se diversifier en se lançant dans
les brebis, les cochons, le maraîchage, voire les céréales, et

352. Bertrand (2014) p. 20
353. Un très bel exemple est offert par les communes au nord de Vannes,
dans le Morbihan, qui ont vu un afflux massif de jeunes agriculteurs, les-
quels malgré l’adversité, ont réussi à recréer une dynamique étonnante
fédérée autour d’une association nommée la Marmitte. Lire l’article que
leur a consacré le magazine Reporterre : [reporterre.net/Pres-de-Vannes-un-
collectif-des-collectifs-bouillonne-dans-la-Marmite]
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souvent tout cela en même temps, réhabilitant la polycul-
ture, ou, pour employer un terme passé de mode, l’agricul-
ture vivrière : certains d’ailleurs s’en sortent fort bien avec
de petites exploitations qui font un peu de tout, sans forcé-
ment en faire commerce. On se garde autant que possible
du système de l’agriculture dite « conventionnelle », et parfois
même, on prend soin de ne pas entrer dans la PAC, quitte à
se priver d’aides et de subventions 354.

L’agriculture, et particulièrement l’élevage en moyenne-
montagne, subit une crise majeure et j’ai répété à loisirs com-
bien l’avenir est incertain dans ce domaine. La survie de l’ac-
tivité agricole dans notre arrière-pays est gravement menacée
si on ne change pas dès maintenant notre fusil d’épaule : il
faut en finir avec la concentration des terres et l’extension de
quelques exploitations au détriment de toutes les autres, il
faut tout faire pour faciliter, en repensant les critères d’attri-
bution des terres par les SAFER, l’installation de nouvelles
et modestes exploitations. À Laurent Wauquiez qui souhaite
des pelleteuses sur les routes, je rétorquerai volontiers que
je préférerais des fermes dans les villages : on en comptait
autrefois une soixantaine dans certaines communes – si on
veut de la vie dans nos villages, il faut des paysans, pas
des pelleteuses (les pelleteuses suivront si la population aug-
mente). Toutes ces petites exploitations suffiront largement à
nourrir non seulement les habitants à proximité, mais aussi
ceux plus éloignés – et si elles s’engagent à respecter des exi-
gences de qualité, je n’ai aucun doute sur l’intérêt que sus-
citeront leurs productions auprès des populations urbaines.
Il faut sortir nos paysans de la hantise de la compétition
mondialisée, qui les plonge dans une concurrence absurde
avec des producteurs industriels de l’autre côté des océans.
Il s’agit enfin de leur redonner non seulement la fierté du
travail bien fait, mais aussi une véritable liberté. Je doute
qu’envoyer des veaux à l’autre bout de l’Europe ou vendre
son lait à Lactalis et consort constitue en soi un motif de
fierté. C’est en prenant explicitement le contre-pied complet
des modes de production industrielle, les usines à viande ou
les feed lots, que les éleveurs s’affirmeront positivement et
regagneront la faveur des habitants de ce pays et de ceux
des métropoles : on devrait assumer pleinement le choix de

354. Le problème crucial étant d’accéder au foncier, souvent hors de prix,
et ce d’autant plus qu’on préfèrerait se passer des aides à l’installation.
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ne pas utiliser de pesticides, de produire soi-même la nour-
riture pour ses bêtes, de ne pas traiter les carcasses avec
des nettoyants chimiques, comme on le pratique couram-
ment outre-atlantique, de ne pas bourrer les animaux d’anti-
biotiques et d’hormones, s’enorgueillir aussi d’offrir aux ani-
maux une existence plus digne, une vie aussi riche que pos-
sible dans les estives, au grand air, favorisant des socialités
plus complexes au sein du troupeau. Il faudrait prendre au
sérieux son rôle dans la conservation des paysages, se recon-
naître soi-même comme un acteur central de la gestion de
l’environnement et ne pas avoir honte d’être rémunéré pour
ce travail ! Bref, il est urgent de transformer et d’enrichir la
définition même du métier d’éleveur et d’impliquer dans cette
transformation chaque citoyen-consommateur dans un pro-
jet commun en posant une question simple : voulons-nous
encore des éleveurs dans nos pays ruraux? Et si la réponse
est positive, alors il deviendra logique de les rémunérer en
conséquence. Les consommateurs cesseront de fustiger les
agriculteurs parce qu’ils bénéficient de subventions, et pour-
ront au contraire s’en féliciter en considérant qu’ils les sou-
tiennent volontairement. Dans un monde idéal, les respon-
sables des politiques agricoles réorienteraient la distribution
des aides en faveur de l’agriculture de pays, localisée et de
taille modeste. L’idéal n’étant pas à l’ordre du jour, on pour-
rait au moins souhaiter faciliter l’accès au foncier, et se dis-
penser de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui
veulent échapper au système conventionnel.

Allons plus loin encore. À l’heure où les grandes compa-
gnies tendent à s’accaparer toutes les ressources en eau et
en énergie, les collectivités locales de l’hyper-ruralité doivent
s’efforcer de conserver la gestion de l’eau ou, le cas échéant,
de re-municipaliser les régies de traitement des eaux, plutôt
qu’en céder la gestion aux multinationales 355. La question
de l’eau, cruciale ici comme ailleurs, doit être abordée sous
l’angle des « biens communs » : privatiser une ressource aussi
vitale, c’est abandonner au secteur concurrentiel une préro-

355. Huit Français sur dix achètent leur eau à Veolia, Suez ou la Saur, et
on connaît les écarts extraordinaires de prix d’une région à l’autre, voire
entre deux communes voisines. Les villes les plus importantes ont engagé
des processus de municipalisation que de plus modestes communes n’ont
que rarement les moyens de mener à bien. La question de l’eau constitue un
des enjeux majeurs pour l’avenir. On lira de nombreux articles sur le sujet
en parcourant le site « Partage des eaux » : [partagedeseaux.info/]
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gative publique essentielle.
La question de l’autonomie énergétique monte en puis-

sance dans de nombreux débats réunissant des protagonistes
que la dépendance forcée aux compagnies de fournitures
d’électricité dérange. Il vaudrait mieux parler ici d’autosuffi-
sance énergétique à l’échelle individuelle, ou, mieux encore,
à l’échelle d’une petite collectivité, d’un quartier ou d’un vil-
lage 356. Les initiatives en ce sens se multiplient. Chez nous,
la ville de Murat et les communes alentours sont raccordées
depuis 2003 à un réseau de chaleur au bois, qui fournit en
énergie de nombreux équipements publics 357. Certains ha-
bitants voient en général d’un œil peu favorable l’installation
d’éoliennes sur leur territoire. L’impact sur le paysage de ces
trop visibles géants, souvent plantés à même les crêtes, bri-
sant ainsi l’horizon, est indéniable. Voilà un sujet qui mé-
rite en tous cas un débat public. La problématique serait
sans doute différente si le projet d’installer une éolienne ou
un champ de panneaux solaires émanait des habitants de la
commune eux-mêmes et non pas d’une agence débarquant
d’on ne sait où. S’il s’agissait d’assurer par là l’autosuffisance
énergétique d’une collectivité, qui aurait la charge d’en as-
sumer la gestion et d’en tirer avantage, sans passer par une
instance tiers, nul doute que certains villages y réfléchiraient
à deux fois 358.

Confier les clés du réseau internet à des opérateurs pri-
vés n’est pas une fatalité. La Fédération French Data Net-
work (FFDN 359) réunit des fournisseurs d’accès internet as-
sociatifs en France depuis 1992, ce qui en fait l’opérateur le
plus ancien encore en activité dans ce secteur. On pourrait

356. On lira à ce sujet l’ouvrage inspirant de Hermann Scheer, L’Autonomie
énergétique, Actes Sud 2014, (Scheer (2014)).
357. Ce réseau fait la fierté de la commune, intéresse de nombreux autres
collectivités, à commencer par sa voisine, Saint Flour, et permet des éco-
nomies importantes. Voici la présentation qu’on pouvait lire en 2011 sur le
site [mairieconseils.net] : « D’une longueur totale de 1.200 mètres et d’une
puissance de trois mégawatts, ce réseau alimente huit bâtiments : trois éta-
blissements scolaires (école maternelle et élémentaire, collège, lycée profes-
sionnel), deux équipements sportifs (piscine et gymnase), un immeuble de
45 logements HLM, et les locaux de la gendarmerie ainsi que ceux du pelo-
ton de gendarmerie de moyenne montagne. La chaudière au bois de 1.500
kilowatts distribue l’équivalent de 3.000 mégawatts/heure par an. »
358. Vont partiellement dans ce sens les labels promus en France sous le
titre de Territoires à Énergie POSitive (TEPOS) et de Territoires à Énergie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).
359. [fdn.fr]
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également imaginer de monter à l’échelle d’une petite com-
mune des réseaux réservés aux habitants favorisant l’exer-
cice d’une démocratie « directe », ou facilitant la réalisation
de projets et la diffusion de l’information municipale.

Naissent un peu partout des bars, des épiceries ou des
librairies associatives 360. Quelques communautés alterna-
tives vont encore plus loin dans la mise en commun, met-
tant à disposition les incarnations sacrées de la société de
consommation que sont par exemple l’automobile ou les équi-
pements électro-ménagers. Le spectre, tant redouté par le
néolibéralisme, de la collectivisation a toujours hanté les âmes
de ceux qui considèrent que la liberté promise par le marché
n’est qu’une chimère et un piège.

Bref, s’il y a bien un espace qui se prête, du moins en
théorie, aux expérimentations sociales et politiques, c’est bien
l’hyper-ruralité. Malheureusement, de nombreux obstacles
viennent se poser en travers de la route de ceux qui rêvent
d’une telle réorganisation des territoires lointains, à com-
mencer par la lourdeur bureaucratique, la raideur des lois
qui s’appliquent à tous et ne tolèrent que rarement l’excep-
tion, le manque d’imagination et la frilosité des élus, et, il
faut bien l’avouer, le peu d’enthousiasme des habitants eux-
mêmes, exceptés quelques militants autochtones ou quelques
néoruraux. Difficile d’espérer changer la manière d’appré-
hender la vie quotidienne et l’organisation d’un village quand
l’idée même de changement suscite spontanément la mé-
fiance d’une partie de la population. Ce qui paraît envisa-
geable et se traduit par des réalisations concrètes dans cer-
tains arrière-pays, sans doute parce qu’ils bénéficient en par-
tie du dynamisme de nouveaux venus, paraît tout bonne-
ment utopique dans cette partie du Cantal. C’est d’autant
plus dommage qu’il fut un temps pas si lointain, celui d’avant
la révolution agricole, où l’organisation sociale des villages
étaient fondée en partie sur l’autonomie et les solidarités.
C’était certes une question avant tout pratique et répondant
à la nécessité, plus qu’un choix idéologique, mais elle avait
aussi des conséquences sur la représentation que les ruraux
se faisaient d’eux-mêmes.

Nous n’en sommes plus là et c’est la raison pour laquelle

360. Le site suivant en fournit une liste assez pléthorique : [resocafeasso.fr]
– malheureusement, on n’en trouvera pas (à l’heure où j’écris) dans notre
moyenne montagne.
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je ne m’étendrai pas outre mesure sur les initiatives rele-
vant de ce qu’on appelle aujourd’hui « l’écocitoyenneté ». Sans
doute parce que j’éprouve à l’égard de ces tentatives visant à
replacer l’éthique et le souci écologique au centre des projets
politiques localisés un sentiment ambivalent : d’un côté, elles
me sont sympathiques, et je les appelle de mes vœux, mais
d’un autre côté elles me dépriment – et si elles me dépriment
c’est parce que leur influence ne s’étend au-delà d’une partie
de la population dont on croit connaître les caractéristiques
sociologiques : un niveau d’études assez élevé, des revenus
au-dessus de la moyenne, et une capacité à aller chercher
de l’information ailleurs que dans les médias mainstream.
La section précédente n’apprendra rien aux militants « alter »
ou aux écologistes, et elle suscitera certainement la moque-
rie d’une autre partie des gens, qui tiennent a priori tous ces
projets pour les élucubrations de hippies irresponsables. La
majorité de la population, quant à elle, haussera probable-
ment les épaules, ne se sentant pas concernée, trop occupée
à survivre (ou déjà trop en prise avec son smartphone) pour
éprouver encore le désir de regarder ailleurs. J’entends cer-
tains militants, mais ils sont de moins en moins nombreux
me semble-t-il à le penser, répondre à ce désespoir en ré-
pétant l’antienne selon laquelle « de petits ruisseaux feront
les grandes rivières » – jusqu’à présent, les petits ruisseaux,
s’ils se sont parfois liés entre eux, formant des réseaux de
petits ruisseaux, ne se sont que rarement élargis au point
de ressembler à des rivières, et si une telle chose arrive, nul
doute que les compagnies commerciales ou les institutions
étatiques auront tôt fait de détourner le cours d’eau à leur
profit : c’est exactement ce qui se passe actuellement pour
l’agriculture biologique, qui, du moment qu’elle a touché une
partie plus importante des consommateurs, a suscité l’inté-
rêt des industriels de l’agro-alimentaire, si bien qu’on pro-
duit des tomates bio désormais en plein désert 361. Bien des
projets associatifs qui, au départ, avaient émergé d’une ré-
flexion critique, se sont transformés en quasi-institution en
raison de leur succès et parce que leur réalisation dépend
de subventions publiques : ce faisant, ils perdent leur poten-
tiel critique et deviennent des quasi-succursales du pouvoir.
Pour le dire autrement, « l’ennemi » ou l’obstacle n’est pas

361. Voir aussi la menace qui pèse sur le concept de « circuit court » :
[bastamag.net/Plus-de-2000-Amap-en-France-le-boom-des-circuits-courts]
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seulement à l’extérieur de nous, mais également à l’intérieur,
dans la mesure où le système néo-capitaliste et les valeurs
ultra-libérales saturent jusqu’à nos intimités, imposent aux
parties même les plus quotidiennes de nos existences leur loi
d’airain. D’aucuns espèrent juste que le « système se casse
la gueule », et invitent à en fuir autant que possible les effets
en attendant, et c’est d’une certaine manière une position
qui sous-tend le troisième scénario que j’envisage pour l’ave-
nir de la ruralité, intitulé « le maquis ». Mais on peut aussi,
d’ores et déjà, s’efforcer au moins de s’opposer, par la pen-
sée, le discours et le récit, et ce sont les pistes que je voudrais
explorer maintenant.

32.2.3 Reprendre la parole

En période électorale, tous les candidats, sans exception,
s’engagent à soutenir et à défendre les zones rurales – ma-
nière de reconnaître, soit dit en passant, qu’elles sont me-
nacées. Tous se vantent d’être familiers des campagnes et se
targuent d’avoir « écouté les gens » 362, et cette affirmation,
semble-t-il, leur tient lieu de méthode, après quoi ils s’em-
pressent de fournir une liste de propositions plutôt conve-
nues qui témoignent surtout du fait que le sujet ne les ins-
pire pas outre mesure : invariablement, comme je l’ai ré-
pété à mon tour jusqu’à satiété dans ce livre, il est question
de restaurer des routes, d’apporter le haut-débit jusqu’au
bout du monde et de soutenir l’agriculture – sur ce dernier
point, on reste volontairement dans le vague. On n’oublie
pas de rappeler que les territoires ruraux recèlent des poten-
tialités de développement considérables, sans préciser les-
quelles. Apparemment, on ne nous veut que du bien, et on
nous fait confiance. Ces bonnes paroles marquées au sceau
du flou électoraliste habituel tiennent lieu de discours officiel
et rares sont les élus qui osent remettre en cause leur ca-
ractère lénifiant 363. Émanant des campagnes elles-mêmes,

362. Les « grands élus », au niveau national, se sont parfois contentés de
parcourir les travées du Salon de agriculture.
363. Le rapport du sénateur Alain Bertrand sur l’hyper-ruralité, dont avons
parlé à maintes reprises, rend un autre son de cloche et fait offense au ron-
ronnement dont la ruralité se trouve enveloppée. Le livre de Jacques Lévy,
Réinventer la France, contre lequel j’ai porté le fer durant tout un chapitre,
rompt également avec cette unanimité de façade, et, quand bien même je
m’y suis opposé avec autant de vigueur que possible, dresse des zones ru-
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les discours touristiques et ceux des élus locaux qui tentent
malgré tout de « vendre » leur territoire – plusse aux dieux
que cette vente demeure symbolique ! – pour attirer des visi-
teurs et de nouveaux habitants, souffrent d’un défaut rédhi-
bitoire : ils ne décrivent pas le territoire tel qu’il est, mais tel
qu’ils voudraient qu’il soit, ou, pire encore, tel que les habi-
tants des métropoles rêveraient qu’il soit. Les habitants eux-
mêmes, si on leur demande d’évoquer ce qui fait la particula-
rité de leur territoire, reprennent mot pour mot le contenu de
la rhétorique politique et touristique. On y ajoute parfois les
exploits du Stade Aurillacois, et l’image d’une vache Salers
ou celle d’une tome de fromage viennent à l’esprit, on pense
au festival de théâtre de rue ou à celui des Hautes Terres, et
finalement, on ne fait que reprendre l’iconographie du bulle-
tin trimestriel délivré par le Conseil Général dans les boîtes
aux lettres. Faire reposer toute une « identité » territoriale sur
les exploits d’un club de rugby, aussi sympathique soit-il, me
semble toutefois un peu court 364. Qu’on veuille bien me par-
donner si je ne tombe pas en pâmoison à l’idée de la création
d’un parking flambant neuf, d’une rocade à quatre voies ou
d’un nouveau centre commercial.

Tous ces flots de discours, en tous cas, ne contribuent en
rien à fournir le support d’une « culture rurale » pour l’ave-
nir. Dans ce que les élus des grandes villes ont à dire sur
nous, et dans ce que nous nous efforçons de raconter aux

rales un tableau bien moins favorable et malheureusement pas exempt de
vérité.
364. La manière de jouer du Stade Aurillacois n’a rien spécifiquement « can-
talouse », et je suppose qu’on joue à peu près de la même manière à Bourgoin
Jallieu ou à Tyrosse. Je dois préciser que non seulement je n’ai rien contre
le Stade Aurillacois, mais qu’en tant que fan de rugby, je verserais proba-
blement quelques larmes de joie le jour où l’équipe accédera au TOP 14. Il
y aurait d’ailleurs une étude amusante à mener sur les équipes préférées
des fans des régions qui, comme dans l’Est Cantal, sont privés de sport de
très haut niveau. La plupart de mes amis sanflorains supportent Clermont-
Ferrand ou Aurillac pour le rugby mais, pour le football, se tournent volon-
tiers vers Saint-Étienne, ville située pourtant à plus de deux heures et demie
de route – du fait sans doute qu’elles sont les équipes les plus proches de
chez nous. Les grands matchs peuvent faire l’objet de pèlerinage : les fans
n’hésitent pas à monter à Clermont ou Saint-Étienne, et bien évidemment
à Aurillac pour assister aux rencontres importantes. On se sent alors plei-
nement « auvergnat » ou, plus étonnamment, « stéphanois ». Les chemins de
l’identité sont tortueux mais semblent obéir tout de même à une logique géo-
graphique disons : « de proximité » (très relative). Toutefois, il y a au moins
un café en ville qui ne jure que par l’Olympique de Marseille. Comme quoi.
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Dans le creux de forêt avant Chamalières

habitants des villes en anticipant leurs désirs, on ne trou-
vera aucun élément sur lequel fonder une nouvelle représen-
tation de nous-mêmes, car inévitablement, nous sommes ici
d’emblée « ratés », recouverts de significations qui ne sont que
partiellement issues de notre expérience propre.

Il faut, s’il est encore possible d’échapper à l’aliénation
métropolitaine, se retourner d’abord sur nous-mêmes, sur
notre passé et notre présent, et réactiver un imaginaire pour
l’avenir. Sans quoi il continuera, cet avenir, de nous être dicté
par d’autres imaginaires, de plus en plus ignorants de notre
condition spécifique. Mais il s’agit d’abord de reprendre la
parole, puisqu’on ne prend pas la peine de nous la donner.
Reprendre la parole n’est pas chose aisée. Dans les socié-
tés social-démocrates contemporaines, on doit ou bien se
contenter d’aller voter à intervalles réguliers, et le bulletin de
vote tiendra lieu de parole jusqu’aux prochaines échéances
électorales, ou bien on manifestera sa désapprobation sur la
place publique, tant que c’est encore permis, ou sur les ré-
seaux sociaux. Ce faisant, on devrait se sentir rasséréné de
jouir d’une « liberté d’expression » que bien d’autres nations
nous envient, et s’en tenir là. Ce que j’appelle « reprendre
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la parole » va évidemment bien plus loin que ces outillages
symboliques concédés par le pouvoir.

On pourrait certes, comme je l’ai fait, jouant aux ethno-
graphes amateurs, parcourir les villages, les montagnes et
les forêts, et interroger les habitants quand on les croise.
Rendre compte de ces entretiens était l’objet d’une bonne
partie de ce livre, mais les limites de l’exercice sont patentes
et je crains que les lecteurs n’en apprennent plus en le lisant
sur ma façon mélancolique de voir le monde et mon pessi-
misme indécrottable que sur la manière dont les habitants
de la Haute Auvergne se représentent leur propre existence.
De fait, nous avons besoin d’enquêteurs de terrain, d’ethno-
logues, de sociologues et d’anthropologues : c’est la base en
quelque sorte, « savoir où nous en sommes », et évaluer dans
quelle mesure parler d’un « nous » est pertinent – il faudra
plutôt s’attendre à recevoir des récits forts différents selon
les aspirations de chacun.

Dans quelle mesure les habitants d’ici se reconnaissent-
ils dans l’idée de ruralité ? Qu’entendent-ils par là ? Dans
quelle mesure cette conception leur paraît désirable ? À quoi
ressemble leur vie quotidienne? Sont-ils heureux de vivre
ici ? Voilà des questions susceptibles d’être portées sur le
carnet de nos enquêteurs. Ici comme ailleurs 365, le besoin
se fait sentir de fabriquer un recueil d’expériences – et j’en-
tends par là ce qu’Hartmut Rosa appelle des « expériences
vécues » :

« Nous devenons de plus en plus riches d’épisodes d’expé-
rience, mais de plus en plus pauvres en expériences vécues
(Erfahrungen). Nous vivons à un rythme effréné et accumulons
les expériences, mais rares sont celles qui laissent une trace en
nous et pourraient nous permettre de construire une narration
à partir de nos vies individuelles 366. »

365. Les modes de vie urbains, péri-urbains, tout autant qu’hypo-urbains
méritent aussi leur enquête. De fait, on trouvera beaucoup plus d’études
en sociologie, ce qui se comprend du fait de l’importance des populations
concernées, portant sur les habitants des métropoles ou des villes moyennes
que sur ceux de l’hyper-ruralité. En faisant l’économie d’une recherche sur
les spécificités des expériences de vie hyper-rurales, on tend dès lors à
plaquer sur cette hyper-ruralité des descriptions qui concernent en réalité
les zones rurales situées en périphérie des métropoles ou autour des villes
moyennes. Je maintiens qu’il existe pourtant chez nous des particularités
dignes d’être relevées, et à partir desquelles on pourrait décrire un espace
sociologique tout à fait distinct.
366. Rosa (2011). On lira également du même auteur : Accélération : Une
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L’enjeu, c’est la production de nouveaux récits qui ne
soient pas aliénés par des arrière-pensées propagandistes,
des récits qui nous appartiennent en propre, qui soient tirés
de notre propre fonds. Un récit n’est pas le résultat d’un son-
dage ni d’une collection statistique, une narration déborde
le cas général : c’est seulement après la collecte qu’on peut
« monter en généralité » et tirer des enseignements sur l’état
des troupes si je puis dire.

Voilà pour le présent. Là où nous en sommes. Mais on ne
saurait s’en tenir là : le travail des ethnologues aussi pré-
cieux soit-il n’a que rarement fait obstacle à la disparition
des peuples, des langues et des cultures minoritaires. Re-
prendre la parole suppose qu’on crée des lieux, des disposi-
tifs et des institutions qui la suscitent et la fassent entendre
publiquement. On pense évidemment à la mise en place d’es-
paces instaurant des réflexions et des débats : ils sont ô
combien rares dans nos contrées et se confinent souvent à
l’intérieur des Partis et des officines syndicales (et encore !).
Trop souvent, on se contentera d’une vague discussion après
une conférence plus ou moins savante ou la projection d’un
film : après quoi tout le monde rentre chez soi avec sa propre
opinion, et ça ne va guère plus loin. Prenons le temps qu’il
faut ! Débattons tout un week-end si le besoin s’en fait sen-
tir, et publions le résultat de nos discussions. Réunissons-
nous dans tel ou tel village, même le plus éloigné des gros
bourgs, et partageons pain et paroles, ferraillons quand l’oc-
casion se présente, recherchons des consensus si nécessaire,
mais efforçons-nous surtout de penser ce qui nous réunit,

critique sociale du temps, La Découverte, 2013 (Rosa (2013)). La critique du
type d’« expérience » produite par la culture consumériste hyper-connectée
et les mass media, ne date pas d’aujourd’hui, et prend ses racines dans
les travaux de l’École de Franckfort, chez Walter Benjamin, ou dans les
courants phénoménologiques critiques (Heidegger et consorts). La « richesse
d’expériences » qu’évoque Hartmut Rosa s’entend évidemment d’abord dans
un registre quantitatif et la condition de ceux qui vivent dans une connexion
permanente aux flux d’informations, devenant de véritables interfaces au
cœur desquelles circulent de manière ultra-rapide et incessante des quan-
tités de données effarantes, présente des différences désormais abyssales
avec la condition des habitants de l’arrière-pays, non connectés à ces flux.
Parce que les analystes appartiennent bien souvent au monde métropoli-
tain, il leur est difficile de prendre la mesure de cet abyme, et on a trop
souvent tendance à considérer comme quantité négligeable ceux des habi-
tants qui ne sont pas (encore) « hyper-connectés ». On fait comme si la po-
pulation du pays tout entière était d’ores et déjà, comme le disent certains
géographes, entièrement « urbanisée » : c’est aller un peu vite en besogne.
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et pourquoi nous souhaitons continuer à vivre ici, et dans
quelles conditions.

Quand j’étais plus jeune, j’ai eu la chance de présider aux
destinées d’une radio locale associative émettant depuis le
gros bourg où j’habitais. C’était une autre époque, où les
réseaux radiophoniques commerciaux n’avaient pas encore
tout à fait réussi à racheter toutes les fréquences : il restait
un peu de place pour des projets non commerciaux. On y
débattait souvent, on y diffusait des musiques qu’on n’en-
tendait pas ailleurs, on s’essayait, parfois maladroitement,
au reportage de terrain, on interviewait des habitants du
pays, parfois des élus, l’antenne était occupée chaque soir
par des dizaines d’animateurs, tous bénévoles, qui parta-
geaient, avec plus ou moins de talent, leurs savoirs, leurs
goûts et leurs passions. Je songe souvent à ces heures pas-
sées dans notre minuscule studio, si inconfortable, animant
des débats, diffusant de la musique ancienne, parlant de
philosophie, de politique, lisant de la poésie, etc. Cette sta-
tion, comme tant d’autres, s’est transformée au fil des ans
en « robinet à variétés » ponctué de bulletins d’informations
pompées sur le journal local, souvent pré-enregistrés, et de
séquences dédiées aux petites annonces. Les quelques ra-
dios associatives qui émettent encore jusque dans notre pays
cantalou ne font pas beaucoup mieux.

Dans ces mêmes années, j’avais fondé une association de
philosophie populaire, dont le principe consistait à confron-
ter autour de sujets divers et variés, des interlocuteurs venus
de mondes différents, des chercheurs, des ouvriers, des ar-
tisans, des jeunes et des moins jeunes. Nous avions monté
par exemple un week-end de conférences, d’expositions et
de débats autour de la question du travail, et ma foi, je me
souviens qu’en avaient jailli des idées fort intéressantes, les-
quelles idées, malheureusement, sont passées de mode au-
jourd’hui. Une autre fois, nous avions consacré notre col-
loque « populaire » à l’art roman, le bourg qui nous accueillait
présentant une richesse patrimoniale exceptionnelle dans ce
domaine. J’avais déjà en tête ce que d’autres ont réalisé avec
les « universités populaires » : décloisonner le savoir, le sor-
tir des cénacles dans lequel il est confiné, confronter les sa-
vants, les militants et les profanes, renverser les autorités
discursives par lesquelles le pouvoir s’exerce. Ce qui m’in-
téressait par dessus tout, c’était de créer des situations qui
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débordent le face-à-face entre le producteur et le consom-
mateur de savoir, dans lesquelles une connaissance nouvelle
puisse être coproduite en quelque sorte. Voilà deux exemples
qui ont le mérite d’avoir été déjà expérimentés – mais c’était
en d’autres temps, et sous d’autres cieux : le village se situait
non loin d’une ville étudiante, et je doute qu’il se trouve dans
notre pays hyper-rural des forces vives en nombre suffisant
pour animer de telles entreprises.

Les antennes universitaires, voilà justement ce qui nous
manque 367. Aurillac en possède quelques-unes, dans les do-
maines de l’environnement, de l’agro-alimentaire, de l’infor-
matique ou de la gestion des entreprises. Les centres de
formation de Saint Flour propose quelques BTS. Mais c’est
bien modeste, et j’envie des cités comme Albi, Castres ou
Rodez qui peuvent s’enorgueillir de compter de nombreuses
facultés dans tous les domaines du savoir 368 : « Droit, Eco-
nomie, Gestion », « Sciences Humaines et Sociales », « Art,
Lettres, Langues », « Sciences, Technologie, Santé » à Albi,
une école d’ingénieurs à Castres, un STAPS (licences Staps +
licences professionnelles, plate-forme de recherches), et deux
licences dont une de Langues Etrangères Appliquée à Rodez,
sans oublier nombre de licences professionnelles cohérentes
avec les spécificités du territoire rural (développement tou-
ristique par les loisirs sportifs, valorisation des Industries
Agroalimentaires, industries du bois, énergies). Certes, ce
vaste territoire, couvrant trois départements, est dynamisé
par la proximité avec la métropole toulousaine, mais on ne
comprend pas pourquoi une ville, certes modeste, comme
Saint Flour présente une offre de formation aussi pauvre et
aussi peu enthousiasmante, de mon point de vue en tous cas
– la ville de Rodez après tout se trouve bien plus distante de
Toulouse que ne l’est Saint Flour de Clermont-Ferrand. Et
même la préfecture de Lozère, Mende, propose un panel de

367. Clermont-Ferrand accapare quasiment la totalité des formations uni-
versitaires, comptant 35 000 étudiants dont 6000 chercheurs. On pourrait
considérer que c’est là un succès des politiques de décentralisation, mais,
si on change d’échelle, on voit bien qu’il y aurait maintenant une seconde
décentralisation à mettre en œuvre, qui intéresse les territoires auvergnats
plus éloignés. On ne peut même pas dire que le Cantal récupère des miettes
de l’université clermontoise : en vérité, cette concentration universitaire ac-
centue la dépopulation cantalienne, incitant les jeunes diplômés à quitter le
département. Bref, nous sommes perdants sur tous les tableaux.
368. Intitut universitaire Champollion : [univ-jfc.fr]
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formations 369 plus riche que le nôtre.
La présence d’étudiants insuffle dans la ville une dyna-

mique sans pareille : la population rajeunit, les rues et les
cafés s’animent, de nouvelles animations voient le jour, la vie
sportive et culturelle reprend de la vigueur. Quand je donne
une conférence dans notre arrière-pays, je connais à l’avance
la plupart des gens qui viendront y assister – je suis ravi de
les retrouver, mais force est de constater qu’il s’agit majori-
tairement de retraités, certes fort actifs, et que les discus-
sions ont tendance à tourner en rond 370. Autre point : je
ne vois pas pourquoi les formations disponibles chez nous
devraient forcément se focaliser sur des diplômes profes-
sionnels. Et pourquoi pas de la culture générale, comme
à Albi, et pourquoi pas des pôles de recherche fondamen-
tale. Quand je me laisse aller à rêver d’une université san-
floraine, le tableau suivant se présente à mon esprit : les
facultés accueilleraient en leur sein premièrement des na-
turalistes, des spécialistes du vivant, mais aussi des étho-
logues – n’est-ce pas le lieu idéal pour étudier la flore et la
faune de moyenne-montagne? Les géologues et les spécia-
listes en vulcanologie seraient invités à délaisser, au moins
provisoirement, leurs chers volcans puydomois et venir faire
un tour par chez nous. Et quelle idée étrange d’avoir confiné
les centres de recherches en ethnologie rurale dans les beaux
quartiers de Paris ! Je sais bien, pour y avoir fait une partie
de mes études, que la Sorbonne présente des charmes irré-
sistibles, et que les chercheurs voient en général d’un mau-
vais œil la perspective de déménager en Province, mais tout
de même, voilà une position géographique assez incongrue.
Même chose pour les folkloristes et les ethnomusicologues :
pourquoi ne travaillent-ils pas chez nous, in situ ? Et les géo-
graphes, les historiens de la ruralité, ceux de l’agriculture, et
les spécialistes du patrimoine, sans oublier les archéologues,
ne jouiraient-ils pas ici de conditions de travail idéales ? L’ac-
cès à la documentation n’est plus un problème à l’heure d’in-
ternet 371, et quant à la vie qu’on y mène, le moins qu’on

369. Antenne Universitaire de Mende : [formationsuniversitaires.fr/]
370. Alors que j’approche de ma cinquantième année, je ferais presque fi-
gure de jeune homme !
371. Les chercheurs d’aujourd’hui sont bien mieux lotis que ceux d’autre-
fois à ce niveau : je me souviens, quand je menais des recherches pour
ma thèse, que j’étais contraint de passer d’intenses journées dans les bi-
bliothèques spécialisées à Paris, me transformant souvent en une sorte de
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puisse dire est qu’elle est propice à la concentration ! Enfin,
je suis persuadé qu’une balade en pleine montagne s’avère
meilleure pour renouveler l’inspiration intellectuelle qu’un
tour au parc Monceau – duquel on a tout de même vite fait
le tour.

Toutes ces disciplines fabriquent non seulement du sa-
voir, mais des récits. Accueillir des chercheurs dans ces do-
maines serait bénéfique au territoire, et leurs travaux au-
raient tôt fait de produire comme on dit des effets de feed-
back, modifiant la manière dont les habitants se considèrent
eux-mêmes, et suscitant de nouveaux récits de leur part 372.
Les gens, les monuments, les animaux, les plantes et les
pierres deviendraient à nouveau intéressants, et un peuple
auquel on s’intéresse sérieusement regagne de la fierté. On
assisterait probablement à un afflux soudain d’intellectuels
– terme qui tend à devenir un « gros mot » dans le monde
d’aujourd’hui. Qu’à cela ne tienne ! Ça nous changerait de
cette obsession pour le commerce, pour « l’innovation » 373,
de ce « pragmatisme », et de cette vénération souvent stupide
pour « l’entreprise ». J’en ai soupé des startup et des hommes
d’affaires : valorisons au contraire des projets non-lucratifs,
qui produisent des biens communs, qui ne considèrent pas
la population comme un panel de clients et de consomma-
teurs.

Ceux qui m’ont lu jusqu’ici ne s’en étonneront guère :

moine copiste en l’absence de photocopieur. C’était exaltant, mais épuisant,
et le fait de ne pas habiter à Paris, surtout quand on devait se contenter
pour faire le trajet de Poitiers à la capitale à bord d’un train corail, souvent
frustrant.
372. J’ai eu le bonheur d’assister à une soirée dans la salle des fêtes, comble
à cette occasion, de Ruynes-en-Margeride durant laquelle Martin de la Sou-
dière présentait son livre Jours de guerre au village, 1939-195O. Années
noires, années vertes en Auvergne et Margeride, Polignac (Haute-Loire), éd.
du Roure, 2011, (De la Soudière (2011)) devant un public nombreux, ceux-
là même qu’il avait interviewés pour son étude, et avec lesquels il avait noué
une complicité flagrante. Je suis persuadé que les différents séjours que
Martin de la Soudière a réalisés en Margeride depuis les années 70 ont
contribué à modifier d’une manière ou d’une autre l’idée que les habitants
de cette belle montagne un peu oubliée se font d’eux-mêmes.
373. Je n’aime pas ce mot « innovation », qui scande le discours des pro-
moteurs de la modernité. En réalité, il s’agit encore et toujours de faire du
commerce, d’inventer de nouveaux produits de consommation, de saturer
toujours plus l’espace vital de marchandises et, en définitive, de permettre
à quelques-uns de faire du profit. Il n’y a là rien de très « innovant » à mon
avis.
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Sous les rochers de la Sagne du Porc

je considère que notre pays a un besoin vital de créatrices
et de créateurs. Un pays qui cesse d’engendrer des œuvres
se meurt. Je suis désespéré de constater qu’à chaque fois
ou presque qu’un artiste est programmé dans nos contrées,
il n’est pas issu du pays. « L’action culturelle » se contente
de piocher au petit bonheur la chance dans les programma-
tions d’artistes subventionnés qui se produisent déjà dans
les grandes villes alentours, toute proposition d’excepter à
cette influence étant considérée comme suspecte, et trop sou-
vent aussi, les conférenciers invités pour délivrer les canta-
lous de l’ignorance viennent d’ailleurs et les diplômes dont ils
sont bardés fournissent le critère ultime de leur sélection :
comme si le pays avait cessé d’engendrer des artistes et des
intellectuels dont l’art ou la parole mérite une quelconque
attention, nul à qui l’on puisse réellement se fier. Là aussi,
je pense encore à Albi, qui bénéficie de structures culturelles
qui feraient rêver n’importe quelle ville, même plus impor-
tante.

La créativité, cela s’encourage, et, même, éventuellement,
on peut la « soutenir ». On soutient les entrepreneurs et les
agriculteurs, pourquoi pas les poètes, les peintres et les mu-
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siciens? On me dira : mais nous avons tout de même une
école de musique à Saint Flour, et une autre à Murat ! Certes,
mais quid des « musiques actuelles », du rock, du hip-hop, de
l’électro, des musiques populaires ou expérimentales ? L’en-
seignement de la musique dans nos institutions me donne
toujours l’impression de promouvoir une forme de culture
bourgeoise, officielle, qu’on croirait directement issue du XIXème

siècle. Comme dans les écoles aujourd’hui, on s’y efforce
de briser d’emblée tout élan vers la créativité et l’origina-
lité – on se méfie de l’aventure et finalement, l’école de mu-
sique, comme toute école, s’avère un outil diaboliquement
efficace de « reproduction sociale » 374. Où sont donc les lieux
de concert accessibles aux musiques actuelles ? Les salles
de concert se font rares et sont la plupart du temps réser-
vés aux artistes subventionnés et déjà adoubé par la presse
mainstream. Quant aux cafés, ils font ce qu’ils peuvent, mais
pour ceux qui se lancent dans l’organisation de soirées, c’est
la croix et la bannière.

Imaginons plutôt de parsemer le territoire de centres dé-
diés à la création. Il n’existe pas de studio de répétition pour
les musiciens dans ce coin du Cantal, les lieux d’exposi-
tion pour les arts visuels se comptent sur deux doigts d’une
main et ne sont ouverts qu’aux artistes confirmés, intégrés
au circuit marchand, et nous manquons d’ateliers d’écri-
ture exigeants. La comparaison avec ce qui fait ailleurs, par
exemple en Creuse et en Corrèze, notamment autour du pla-
teau de Millevaches, ne joue pas en notre faveur. Rares sont
les artistes qui sont invités en résidence chez nous, et pour-
tant, les projets artistiques faisant écho aux singularités de
nos territoires ne manqueraient pas, qu’on songe à ceux qui
sont menés sous d’autres cieux ruraux : la constitution d’ar-
chives photographiques dans les villages, l’écriture de récits
in situ, les créations de paysages sonores puisant aux bruits
et aux silences de nos montagnes 375, le land art, le tournage
d’œuvres cinématographiques expérimentales, et, pourquoi
pas, la réalisation de web-documentaires, d’œuvres numé-
riques, etc. Suscitons des œuvres originales issues de l’épais-
seur de nos arrière-pays, diffusons-les, articulons les habi-
tants à ces œuvres, créons une émulation autour d’elles, et

374. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La Reproduction. Éléments
pour une théorie du système d’enseignement, Éditions de Minuit 1970.
375. Ce qu’on appelle aux États-Unis la field music.
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laissons-les inspirer à leur tour d’autres créateurs autoch-
tones.

Je rêve, encore, que naissent ici des vocations d’écrivains,
pas seulement des écrivains de terroir, mais des auteurs no-
vateurs, qui se confrontent réellement avec la littérature. Ha !
Comment faire advenir dans le Cantal le miracle des « écri-
vains du Montana » 376 ou du groupe philosophique trans-
cendantaliste qui jaillit naguère en Nouvelle Angleterre 377 ?
Pourquoi ce pays semble incapable de faire émerger des Jim
Harrison ou des Thoreau, des Rick Bass ou des Ralph Emer-
son, des Margaret Fuller ou des Annie Dillard?

Plutôt que de couvrir les éventuels futurs médecins de
largesse et de fortune, et eux seuls, mettant tous nos œufs
dans le même panier, distribuons ces soutiens aux philo-
sophes et aux poètes, aux chercheurs, aux comédiens et aux
danseurs, aux musiciens et aux vidéastes, aux naturalistes
et aux écrivains, et les médecins, vous le verrez, viendront
d’eux-mêmes, sans qu’on les y incite. Et pas seulement les
médecins ! Plutôt que de toujours sauver les meubles, de
freiner l’inexorable déclin, inventons autre chose, créons de
nouvelles richesses. Rendons à nouveau notre arrière-pays
mystérieux, étranger, étonnant, et déroutant 378.

32.3 TROISIÈME SCÉNARIO : LE MAQUIS

De ce côté-ci de la montagne, à l’Est du Cantal, sur la
Planèze et aux alentours, nos villages n’ont pas grand-chose
à voir avec celui que décrit Jean-Pierre Le Goff dans son livre
La fin du village 379 : après le village, quand tous les habitants
ou presque auront disparu, quand les herbes auront envahi
les routes qui y mènent, il n’y aura pas ni cités dortoir, ni
zones commerciales interminables, rien qui ressemble aux

376. [ecrivainsmontana.free.fr]
377. [wikipedia.org/wiki/Transcendantalisme_(%C3%89tats-Unis)]
378. Un mot sur la question des moyens financiers : qu’on n’aille pas dire
que tout cela coûte cher à l’heure où l’on investit des millions d’euros pour
le réseau routier, la fibre optique ou les remontées mécaniques du Lioran.
Je fais au contraire le pari que ce second scénario se montrera bien plus
efficace dans la perspective d’attirer de nouvelles populations et modifier les
courbes démographiques que le premier scénario.
379. Le Goff (2012)
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Buron sous la Roche Jean

paysages péri-urbains, non, après la fin du village, il ne res-
tera rien qu’un « village fantôme » comme j’en ai déjà traver-
sés ici ou là, dans les Cévennes, les Alpes de Haute-Provence
ou le Centre-Bretagne. Ces villages auxquels je pense sont
bien trop éloignés de toute métropole : l’attractivité des gros
bourgs ne suffit pas à les maintenir en vie – il est probable
qu’autour de la route qui mène de Saint-Flour à Murat, et
aux abords de l’autoroute, la démographie ne diminuera pas
dans les décennies à venir, mais si l’on s’éloigne un tant soit
peu de cet axe, au Nord comme au Sud, on pourra bientôt
parler d’un véritable désert humain. Les anciens gros bourgs
qui faisait office de centres, comme Chaudes-Aigues, Pier-
refort, au Sud, Marcenat, Condat, au Nord, les chef-lieu de
canton appelés à perdre ce statut, connaissent un déclin sé-
vère, mais pour les villages qui en dépendaient, la situation
est d’ores et déjà catastrophique.

Sur le chemin de Galuze à Bargeac, un vieil homme et
ses deux chiens veillaient sur les vaches au milieu de la
voie. J’allais sur ce chemin avec mes chiens, profitant de
la douceur de l’après-midi, ramassant des myrtilles et respi-
rant l’odeur du serpolet. Nous nous sommes salués, l’homme
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et moi, et les chiens ont fait de même, se sont salués égale-
ment, à la manière des chiens. Cet homme vit à Brageac,
un petit village d’une dizaine de maisons entre le bois des
Fraux et les premières pentes des estives. On a causé sur le
chemin près d’une demi-heure. On a parlé du village : « On
ne voit plus grand monde par ici, disait-il, la forêt est dans
un état ! ». Il avait ramassé des gerbes de blé pour l’hiver, un
bouquet de moisson comme on faisait autrefois (j’avais en-
vie de dire : autrefois depuis les grecs, depuis que la déesse
Démeter, mère de la terre, avait inventé l’agriculture, mais je
ne l’ai pas dit). C’est un vieil homme très doux, très calme,
très mélancolique, qui s’étonnait qu’il y ait des jeunes comme
nous qui souhaitent vivre ici. J’ai dit : « C’est à cause du pay-
sage, et de la neige », il a répondu : « La neige, je ne l’aime pas
du tout, j’en ai horreur. Et cette année, la neige commençait
juste avant notre village, à Galuze. En redescendant, il n’y en
avait déjà plus. » « Oui, ai-je ajouté, je sais, je viens souvent
skier par ici ». Il a montré le pré : « Vous pouvez skier tant que
vous voudrez dans nos près, ça ne les abîmera pas ! » J’ai fait
remarquer qu’on voyait de sacrées congères sur ce chemin !
Il a désigné l’endroit où les vaches broutaient, juste là : « Des
congères de trois mètres parfois ! » Je lui ai expliqué qu’il
me fallait souvent passer par le pré avec mes skis. Puis on a
parlé des paysans, qu’on voyait de moins en moins de vaches
sur la Planèze, et il a dit : « Il y avait encore quatre paysans
à Lescure Haut, le village d’à côté, il y a deux ans, hé bien
l’année prochaine, il n’y en aura plus du tout, juste deux qui
restent à Lescure Bas, et encore, pour combien de temps. Ils
se rendent pas compte en ville, que c’est nous qui faisons le
paysage tel qu’il est, bientôt, il n’y aura plus que des orties
et des genêts ». J’ai surenchéri : « Et peut-être même de la
forêt ! ». « Oui, a-t-il répondu, non sans mélancolie, mais je
ne serais plus là pour le voir ».

On a causé encore quelques minutes, du nouveau maire
et de l’ancienne mairesse, de mes voisins, de ses voisins, on
a convenu que c’était un village où il faisait bon vivre, et en
parlant et en l’écoutant je me sentais triste et heureux, un
vieil homme aux yeux très clairs, j’ai pensé, en prenant le
chemin du retour avec mes chiens : j’aurais bien aimé, cet
homme, l’avoir pour grand-père, et je me suis demandé, si
j’étais né ici, quelle aurait été ma vie.

L’élevage et l’agriculture de montagne, la pêche, la chasse
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(a fortiori sous la forme transgressive du braconnage 380), la
cueillette ou encore l’affouage ont toujours constitué des pra-
tiques difficiles à contrôler pour l’État ou les pouvoirs locaux.
À l’époque où le Cantal comptait bien plus d’habitants qu’au-
jourd’hui, des régulations se mettaient en place au sein des
villages, même en l’absence de représentants de l’autorité.
La révolution « verte » agricole entamée dans les années 60
ne s’est pas contentée de « moderniser » l’agriculture : elle
a constitué également une vaste entreprise de mise au pas
des activités paysannes sur l’ensemble du territoire 381. Dans
le même esprit aujourd’hui, le déploiement d’une couver-
ture internet sans zone blanche permet à l’État de s’assu-
rer le contrôle des populations, même les plus éloignées des
centres de représentation politique 382, notamment en faci-

380. Les délits assimilés au braconnage, s’ils n’augmentent pas, changent
cependant de nature : aucune région de France n’est épargnée, le petit gi-
bier se fait rare tandis que population de grands ongulés et de sangliers
augmente, ce qui conduit les nouveaux braconniers à chasser en groupe,
avec des moyens techniques (notamment les véhicules d’approche et ses
phares qui aveuglent l’animal) sophistiqués. Les collets de Raboliot, le héros
de Maurice Genevoix ne sont plus qu’une pittoresque évocation du passé.
381. Mais on peut se douter que dans certains coins peu accessibles au
contrôle des agents de l’État, il reste encore quelques troupeaux « non dé-
clarés » – un ami qui travaille de temps en temps en Corse me racontait qu’on
croise fréquemment en montagne des vaches, des brebis ou des cochons qui
divaguent au milieu de la route : les troupeaux ne sont pas parqués, sont
déclarés par de multiples propriétaires (jusqu’à une dizaine pour un même
troupeau : il y en a qui ont bien compris le principe de la PAC !), mais quand,
suite à un accident provoqué par une divagation, on se met en quête d’un
responsable, plus personne, étrangement, ne revendique la propriété des
bêtes.
382. Sans oublier que ce déploiement de la couverture internet autorise
également les compagnies commerciales et les sociétés qui constituent des
fichiers de données sur les consommateurs les fameux Big Data, à péné-
trer des marchés sans être présents physiquement. Même les hyper-ruraux
n’échapperont pas à l’omniprésence dans la décennie à venir des objets
connectés (en attendant bientôt la connexions des corps eux-mêmes). Il est
frappant de constater que la libéralisation totale de l’économie mondiale
n’est plus, grâce à internet, freinée par des obstacles géographiques. L’igno-
rance dans laquelle est plongée l’immense majorité de la population concer-
nant la manière dont sont exploitées les données produites dès qu’une
connexion au réseau a lieu, et des moyens de sécuriser ces connexions,
favorise grandement cette expansion de l’économie globalisée et du fichage
généralisé – elle en est même d’une certaine façon la condition. La puissance
publique se vante de déployer internet partout sur le territoire, mais elle de-
vrait aussi accompagner ce déploiement d’un enseignement concernant les
usages et les fonctionnements du réseau et les moyens de se protéger des
abus (y compris, aussi paradoxal que cela puisse paraître, des abus commis
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litant le recouvrement de l’impôt. Toutefois, il n’est pas dit
que si la population continue de décroître, certains arrière-
arrière-pays ne soient pas tout bonnement « oubliés » ou déli-
bérément mis entre parenthèse : après tout, vaut-il vraiment
la peine de dépenser tant et plus pour quelques « indiens »
obstinés qui s’accrochent à leur terre en dépit de toute lo-
gique, préférant l’inconfort et l’isolement aux considérables
richesses qu’offrent les villes voisines ? Voici donc mon troi-
sième scénario. Si le premier me plonge dans un ennui pro-
fond, si le second me procure des élans d’enthousiasme sus-
pects, le troisième aurait plutôt tendance à m’apaiser, et cer-
tains jours au moins, il aurait sans nul doute ma préférence.

L’arrière-pays abritait durant la seconde guerre mondiale
un maquis fameux. Les combattants choisissaient de préfé-
rence le couvert des forêts de Margeride ou des pentes boi-
sées à proximité, stratégie oblige, de vastes espaces déga-
gés propices à l’observation des parages dans les estives de
haute-Planèze, ou encore l’arrière-pays Caldaguès, autour de
Chaudes-Aigues et Pierrefort 383. Ces paysages n’ont guère
changé, et feraient parfaitement l’affaire encore aujourd’hui
en cas de nécessité 384.

On comprend pourquoi les opposants à l’occupation alle-
mande et au régime de Vichy avaient choisi de construire les
bases de leur contre-offensive à cet endroit. Le mot « maquis »
lui-même désigne une forme de végétation méditerranéenne
qui s’étend sans limite, de manière quasiment anarchique et
ne se prête pas à l’activité agricole. L’expression « prendre le
maquis » vient, on s’en serait douté, du Corse, A macchja 385.
Le maquisard veut échapper aux autorités, se soustraire au
regard de la loi (fusse-t-elle une loi non écrite comme dans la
vendetta corse). Il s’agit de trouver un refuge, un écart, et de
s’y cacher. J’ai déjà évoqué ce vieux mot de marronage, qui
évoque assez bien la condition de ceux qui trouvent refuge
dans les montagnes et les forêts, qui vient de l’espagnol des
conquistadors cimarrón, « ceux qui habitent les cimes » : es-

par la dite puissance publique).
383. Lire les travaux extrêmement documentés déjà cités d’Eugène Martres
(habitant d’Albepierre-Bredons), notamment pour notre montagne : Martres
(1993)
384. Car au train où vont les choses, rien ne garantit qu’un gouvernement
autoritaire n’aille pas s’emparer du pouvoir en France un de ces jours.
385. Dérivant lui-même du latin macula (« tache, maille »), une tache de
végétation sur le flanc des montagnes.
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claves émancipés, bêtes autrefois domestiques retournant à
l’état « sauvage » 386, familles et tribus échappant aux empires
et aux villes 387, contempteurs du monde, ermites de toute
obédience 388, moines et moniales 389, sectes aux pratiques
douteuses, néo-hippies plantant leur yourte au milieu de
nulle part, post-punks essayant de bâtir non sans peine des
communautés durables, adeptes ascétiques de la vie dans
les cabanes, écologistes radicaux, réfugiés de toute sorte,
contrebandiers, bandits, anarchistes, braconniers, quelques
personnes âgées qui s’accrochent à leur maison et refusent
de finir leurs jours dans quelque hospice urbain, exclus vo-
lontaires ou contraints à la fuite, et bien entendu, résistants
et maquisards proprement dit, tous plus ou moins en rup-
ture de ban, désireux avant tout qu’on les laisse en paix ou
qu’on leur accorde le droit de vivre comme ils l’entendent.
Cela fait du monde quand on y songe, mais il y a de la place
dans les maquis, et on ne risque pas de s’y croiser à tout bout
de champ. Tant que personne ne s’avise de les expulser, on
peut être à peu près assuré du fait qu’ils se tiendront tran-
quille et n’interféreront pas avec les affaires du monde, ni en
tant que prosélytes, ni en tant que révolutionnaires (exceptés
les combattants bien entendu).

Tous ont de bonnes raisons de fuir le monde, au sens de
la « mondanité » 390, et/ou de l’autorité. Dans une autre sec-
tion de ce livre, j’ai évoqué le cas de quelques amis, et c’est
aussi mon cas, qui sentent grandir en eux, au fur et à me-
sure que les années passent, un « devenir ours », un goût pro-
noncé pour la solitude, le choix d’une certaine forme d’ascé-

386. Au sens d’état « non-domestiqué » : la sauvagerie des animaux mar-
rons ne signifie pas l’absence de socialisation, loin de là, comme l’a montré
l’éthologie depuis plus d’un demi-siècle. L’expression « marron » est fort in-
téressante à plusieurs titres. Le terme emprunté aux indiens Arawaks dé-
signe à l’origine des animaux autrefois domestiqués, puis retournés à l’état
sauvage. On pense notamment au cochon. À partir de 1540, il en vient à
désigner les esclaves fugitifs.
387. Je renvoie de nouveau au livre du géographe « anarchiste » James C.
Scott (Scott (2013)) qui a inspiré une bonne partie du mien.
388. Un des plus beaux livres à ce sujet, un véritable classique, est celui que
Vassily Peskov a consacré aux vieux croyants qui survivent dans les vastes
forêts de la Russie Orientale : Ermites dans la Taïga, Actes Sud 1992.
389. Au cœur du Cézallier se niche un petit monastère orthodoxe occupé
par quelques moniales courageuses, bravant le froid et la solitude.
390. Dans un autre livre, j’ai consacré quelques pages à ceux qui, un beau
jour, décide de fuir le monde, après une existence souvent bien remplie :
Dana Hilliot, Sauver sa peau, Éditons de l’Orpailleur, 2016.
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tisme, un sentiment de lassitude procuré par la mondanité,
la volonté de se tenir à l’écart des foules, et une méfiance
croissante envers les éléments de la culture contemporaine
urbaine. Ils habitent au pays, ils sont nés ici, ou pas, tra-
vaillent ou ne travaillent pas, ont une famille ou pas, mais
tous se tiennent soigneusement à l’écart du monde. D’une
certaine manière, ils occupent déjà le pays comme si c’était
un maquis. Un de ces amis me confiait ainsi : « Je ne crains
pas la dépopulation, au contraire, je la souhaite. » Rien ne
leur fait plus horreur que la perspective de voir débouler
des hordes de néo-ruraux désireux de « revitaliser » leur ha-
meau. Quant aux touristes, il vaut mieux ne pas évoquer le
sujet : « Qu’ils s’entassent au Lioran et au Puy Mary, mais
surtout qu’ils ne viennent pas jusqu’ici ! ». Ils expriment un
sentiment qu’on peut toutefois deviner chez d’autres habi-
tants de nos arrière-pays, moins radicaux cependant, mais
chez lesquels l’ « avancée du désert » (un désert d’homme et
non pas un désert de sables) suscite des réflexions à tout
le moins ambivalentes : on évoque avec nostalgie l’époque
où la population des villages était autrement plus impor-
tante et plus vivante, mais on ne tient pas tant que ça, à
bien y penser, à ce que de nouvelles populations viennent
s’installer. « On est tranquille ici, disent-ils, et on ne voudrait
pas perdre cette tranquillité ». Ce n’est pas tant la peur, ou
quelque vieille effluve de xénophobie qui les inspire, mais
plutôt la crainte, sans doute assez vague et diffuse, que cet
environnement, et la vie quotidienne qui s’y rapporte, puisse
être affecté au point qu’on finirait par ne plus les recon-
naître, que les nouveaux venus éventuels ne sachent plus
y faire avec ces mondes « ruraux », qu’ils les bouleversent
au point que leurs qualités propres en viennent à se dégra-
der. Peut-être sent-on de manière confuse que notre ruralité
n’est plus assez forte pour résister à la puissance d’attrac-
tion des cultures métropolitaines contemporaines. La ville
d’avant ne constituait pas une menace pour la campagne, les
deux modes d’existence s’avéraient largement complémen-
taires. Il n’en va plus de même aujourd’hui, et c’est la raison
d’être ce livre : prendre la mesure du gouffre qui sépare dé-
sormais cette « culture » rurale dont il ne demeure que des
vestiges, et cette métropolisation hyper-connectée dont on
prédit partout le triomphe définitif et absolu – laquelle, à vrai



476 Quelques futurs

dire, ruine aussi les cultures urbaines 391.
« S’il n’y plus personne, et si on nous abandonne, disait

un de mes voisins, ça ne me fait pas peur : on saura se dé-
brouiller. ». Je n’ai aucun doute à ce sujet. Nous saurons
nous débrouiller.

391. Je n’ai pas évoqué le sujet jusqu’à présent, mais c’est un thème de ré-
flexion très actuel dont on trouvera des traces ici ou là : on lira par exemple
Michel Bassand, Cités, villes, métropoles. Le changement irréversible de la
ville, 2007. On connaît les menaces qui pèsent sur l’avenir des « quartiers »,
en proie aux bouleversement induits par la gentrification, on craint l’uni-
formisation du tissu urbain et le nivellement des cultures qui fournissaient
jusqu’ici des motifs singuliers, distinguant telle ville d’une autre, etc.
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