
 

 

Je pourrais dire : il y a longtemps, j’ai remarqué que les nuages dessinaient dans le ciel des 

formes nouvelles. Je n’ai pas cherché à vérifier, puis j’ai oublié. Je pourrais dire : plusieurs fois, 

il m’a semblé que mes pas dans l’herbe haute ne soulevaient plus la même effervescence 

d’insectes. Retournée en ville, j’ai oublié. Je pourrais dire, pendant de longs moments, j’ai eu 

l’impression qu’on pouvait n’entendre aucun oiseau. Dans le feu de l’action, j’ai oublié. Et tant 

d’autres choses. 

 

Je n’ai pas vraiment oublié puisqu’aujourd’hui tout cela est bien présent. Comment cela se fait-

il ? Bien sûr, rationnellement, ces observations ont pris leur sens et leur place grâce à des 

lectures, des débats, des rencontres. Mais ce n’est pas cela. 

 

Je marche sur le Grand-Pont, à Lausanne. Du côté de la place Saint-François, une rumeur monte, 

des dizaines et des dizaines de véhicules agricoles arrivent soudain et défilent sur le pont. Sur 

chaque véhicule, assises aux manettes ou aux volants, deux ou trois personnes – mari et femme 

ou parents et enfants – muettes, le visage fermé. Je m’immobilise au carrefour et, 

inexplicablement, je m’effondre. Je ne peux arrêter mes larmes et, à mon compagnon stupéfait 

qui me reçoit dans ses bras, je balbutie dans un sanglot révolté : « ce n’est tellement pas eux… !». 

Rien n’est plus éloigné en effet, de l’ethos paysan, que de s’exhiber devant des Citadins. Pleurer 

devant tout le monde, « ce n’était pas moi » non plus. Ceci n’est pas un récit, il n’y a rien à 

raconter. Les raisons de la manifestation de 2008 m’échappent tout autant que celles de ma 

propre débâcle. Je ne peux que constater que tous les éléments épars qui constituaient jusque-

là virtuellement ma conscience écologique (perceptions, 

sentiments, informations, connaissances) ont comme « précipité » 

ou, mieux, convergé vers une sorte de trou noir.  

 

Tel est le mystère. Une manifestation de paysans vaudois… et non 

pas un accident nucléaire, une inondation, un déplacement de 

population, des forêts dévastées, des scènes d’abattoirs. Tout 

cela – éléments, forêts, animaux, victimes – gravite désormais 

autour de la douleur que j’ai ressentie ce jour-là. Cette douleur ne 

s’est jamais éteinte. Elle relie et unifie désormais tous les 

constats antérieurs et toutes colères ultérieures.  

 

La rationalité scientifique n’étant pas suffisante à mobiliser qui que ce soit, la seule chose que 

je puisse faire aujourd’hui, c’est mobiliser le souvenir de cette douleur, quelle que soit son 

incongruité première, son caractère déplacé, voire sa bêtise.  
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