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Lorsque, le 1er janvier 1994, nous avons entendu parler
de “l’insurrection zapatiste”, nous étions des enfants.
J’avais à peine vingt ans. Mais les textes qui circulaient sur le proto-internet avaient des accents inédits.
Les zapatistes abandonnaient le grand récit marxiste,
ils assumaient la part indigène, les cosmovisions qui
lui étaient liées. Ils disaient leur attachement à la terre
des ancêtres, mais sous une forme qui rompait absolument avec le retour à l’identité qui s’annonçait alors,
en Europe, avec la guerre dans les Balkans. Ils demandaient un droit à l’autonomie, à ce que soit reconnu
le lien singulier des habitants du Chiapas à leurs lieux
en luttant contre les intérêts des grandes compagnies
minières. Au fil des années 1990, je me souviens avoir
aperçu ça, ce chiasme du “retour à la Terre” : d’un côté,
un mouvement pour l’autonomie, pour les attaches fines
aux milieux, respectueux des diverses formes de vie ; de
l’autre, le mouvement grégaire pour relancer les cauchemars nationalistes, les cohérences ethniques et territoriales. Un attachement pour la Terre, d’un côté, qui
pointait l’accueil, le respect. Et de l’autre, une réaction,
marquée par l’histoire du meurtre et de la violence.
Les zapatistes ont inauguré et inspiré les luttes contre
la mondialisation, pour une vie digne, libérée des flux
de marchandises qui détruisent le monde. Ils défendaient la forêt lacandone, mais aussi, un engagement
internationaliste qui prendrait la forme d’un réseau
de luttes locales. Ils inventaient, relançaient ce vieux
motif : des espoirs de vies autonomes, moins destructrices de monde. À l’époque, je n’étais pas écrivain, pas
vraiment ; je filmais les luttes pour des documentaires.
Mais cette trace des combats et des ruptures des années
de la fin du siècle ne m’a jamais quitté.
Le livre de Clara Breteau, pour moi, reprend ce récit,
cette histoire de la vie autonome, de la poétique de
ces vies, de ces chemins d’attachement pour et avec le

ies_autonomes_INTBAT_2022.indd 9

9

01/08/2022 09

monde. Il le fait depuis un autre lieu que le Chiapas,
depuis une autre perspective. Mais ce qui est travaillé,
exploré, ce qui est déplié ici, à rebours des grandes
errances de la marchandise, à rebours des démences de
nos économies sans lieu, ce que Clara Breteau accomplit pour rendre compte de son cheminement, m’a rappelé ce temps, celui où je prêtais l’oreille aux paroles
indiennes du Chiapas. Et même si je m’interroge souvent sur la capacité d’organiser cette vie-là à l’échelle de
bientôt dix milliards d’êtres humains, je me suis réjoui
de sentir, à la lecture de ce livre, que cet espoir-là, celui
d’une vie autonome, digne, consciente de ses dépendances, est encore entièrement là, dans le monde.
Depuis le rapport Meadows, en 1972, à l’échelle
collective, nous nous posons des questions d’habitation. Nous ne cessons de nous demander, de COP en
COP, de conférences en réunions onusiennes, comment changer les termes de cette habitation pour ne
pas définitivement détruire les capacités terrestres. Et
c’est donc très justement à une poétique de l’habitation, bien au-delà du cercle étroit de la poésie, que nous
sommes ici conviés. Je formule donc le vœu, avant de
vous laisser dans la maille fine de tous les modes d’existence et les expériences qui sont ici présentés, que cette
poétique de l’habitation s’étende et soit entendue. Car
à bien des égards, elle est l’expression du seul réalisme
pour les temps à venir.
Une vie réattachée au monde.
Camille de Toledo
Berlin, janvier 2022
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La guerre des Demoiselles
En 1829, un mouvement de révolte paysanne d’une
ampleur inédite, la guerre des Demoiselles, éclate en
Ariège, dans les Pyrénées. Déguisés en “Demoiselles”,
des créatures étranges mi-bêtes mi-fées, les insurgés
jouent avec l’invisibilité, le mutisme et les signes équivoques pour dénoncer la disparition programmée de
leur mode de vie. Un nouveau code forestier privilégiant
l’exploitation industrielle du bois et du charbon vient
de supprimer leurs droits d’usage ancestraux. Mais les
paysans refusent d’adopter le code étatique, qu’il soit
verbal ou forestier. Comme des animaux chassés semant
des indices sur le trajet de leur course, ils multiplient les
apparitions dans tous les points de la forêt, installant une
présence qui “hante” la montagne. Ils communiquent
par signaux de fumée, menacent les gardes forestiers
par des chemises blanches suspendues tels des fantômes
aux branches des arbres, dispersent dans la forêt mannequins et messages énigmatiques marqués à la craie.
S’effaçant pour laisser seuls visibles les résultats de leurs
actions, ils interviennent comme des forces perturbatrices qui se confondent avec les pouvoirs naturels de la
montagne : les forges installées par l’État s’arrêtent soudain, des arbres tombent, des incendies se déclarent tout
à coup dans le paysage comme si la forêt ou la nature se
consumaient, se sacrifiaient d’elles-mêmes.
Cette histoire m’a tout de suite touchée. Car les De
moiselles parlaient, mais pas de la manière attendue ni
entendue par l’État et ses représentants. Elles ne donnaient ni leur nom, ni leur identité, ni leur témoignage
mais choisissaient plutôt de s’exprimer par apparitions,
par signes, comme cette forêt creuset de leur culture
dont elles défendaient l’usageI. Elles ne parlaient pas
I. Le système des droits d’usage est reconnu par les historiens
comme ayant contribué en Ariège à une gestion durable des forêts
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seulement “comme” cette forêt, elles s’exprimaient
aussi en elle, à travers elle. Au sommet de ses arbres, à
la pointe de ses branches, sur ses hauts lieux, le long de
ses chemins, au fond de ses vallons. Dans tous ces plis
et ces points clefs qu’elles signalaient du même coup
comme irremplaçables1.
Au revers de leur révolte, les Demoiselles laissaient
apparaître une forme d’habiter poétique transportée
“du bleu azur” et des clochers surplombant le poème
d’HölderlinI aux voûtes d’une forêt retissée de signes.
Leur langage formé dans la montagne et inséparable
d’elle ravivait une poésie ancestrale, cette poïesis des
Grecs qui transformait la matière et rappelait que, loin
des poèmes récités par cœur sur les bancs de l’école, le
poétique trouve son terreau dans nos façons de faire
signe et sens des lieux et de leurs mondes vivantsII.
Les Demoiselles n’étaient plus alors ces êtres que les
autorités de l’époque présentaient comme silencieux,
sans langage propre ou aux voix toujours “encadrées et
au sein d’une économie agrosylvopastorale. Si certains paysans
ariégeois ont parfois été responsables de dégradations, la déforestation dramatique qu’a connue le pays est à imputer principalement
aux prélèvements massifs de la marine royale et des forges privées.
Voir Jean-François Soulet, La Vie quotidienne dans les Pyrénées sous
l’Ancien Régime. Du xvi e au xviii e siècle, Paris, Hachette, 1974.
I. Devenue un véritable leitmotiv de la pensée contemporaine au
xxe siècle, l’idée d’habiter poétiquement le monde trouve notamment sa source dans un poème de Friedrich Hölderlin, “En bleu
adorable”, dont Martin Heidegger alimentera la renommée en y
consacrant conférences et essais. Voir Friedrich Hölderlin, “En bleu
adorable”, traduction André du Bouchet in Œuvres, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1977 et Martin Heidegger, “L’homme habite
en poète”, Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1958, p. 224-245.
II. Dans la Grèce préclassique, la poïesis désignait une production impliquant une transformation de la matière et s’appliquait
notamment au domaine des productions et processus naturels.
Ce n’est qu’après Homère qu’elle en vient à qualifier le travail
créatif du verbe. Voir Henry Liddell, Robert Scott et Henry
Stuart Jones, A Greek-English Lexicon, Oxford, Clarendon Press,
1996, p. 1428.
14
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filtrées2”. Elles affirmaient plutôt la maîtrise d’un langage foncièrement hétérogène aux logiques étatiques.
Le refus de faire de la montagne un milieu administré
convertible en ressources et celui de s’exprimer dans
une langue traduisible par l’administration devenaient
les deux faces d’une même résistance. Ils marquaient la
mise en crise simultanée, et l’indissociabilité, de l’habitat et du discours.
D’une certaine manière, l’effondrement du mode
de vie des paysans ariégeois aboutissait pour moi à un
paradoxe. S’il conduisait ces derniers à se déguiser en
Demoiselles, il contribuait aussi à mettre au jour chez
eux une relation organiqueI au milieu naturel qui ne
leur fournissait pas seulement des moyens de survie
mais forgeait aussi leur langage et leur imaginaire. Poussant plus loin l’invitation du penseur écologiste Aldo
Leopold à “penser comme une montagne3”, le réseau
de liens magiques embrasé par l’insurrection des Demoiselles levait aussi le voile sur une manière, non seulement de penser, mais de parler “comme une montagne”.
En 2004, le jardinier-paysagiste Gilles Clément a forgé
la notion de “tiers paysage” pour désigner tous ces
espaces indécidés et en marge non répertoriés comme
richesses, ces lieux en clair-obscur “refuges d’une diversité animale et végétale n’exprimant ni le pouvoir ni la
soumission au pouvoir4”. Or ces Demoiselles que j’entendais par-delà les siècles parler dans ce langage si singulier, depuis leurs montagnes et leurs vallées écartées,
me suggéraient l’idée que derrière chaque délaissé, derrière chacun de ces “tiers paysages” décrits par Gilles
Clément, se cachait peut-être aussi quelque chose com
me un “tiers langageII”.
I. Le mot organique est entendu ici comme ce qui croît depuis
l’intérieur d’un corps et de ses tissus vivants. Voir Josette Rey-
Debove et Alain Rey (dir.), Dictionnaire Le Petit Robert, Paris,
Le Robert, 1986, p. 1321.
II. Part non-verbale de notre langage faite de signes, d’images et
d’expériences sensibles qui prendrait forme au contact des milieux

ies_autonomes_INTBAT_2022.indd 15

15

01/08/2022 09

Des imaginaires plantés dans des vies
Aujourd’hui, alors que ce ne sont plus seulement les
montagnes des Demoiselles mais l’ensemble du monde
vivant qui s’effondre sous l’action de nouveaux maîtres
forgerons, charbonniers et gardes-chasses5, ce livre se
penche sur des lieux de vie qui sont autant de poches
de résistance à cet effondrement. Dans le prolongement des Demoiselles, ces lieux se démarquent par leur
capacité à générer de nouveaux langages et imaginaires
au contact du monde vivant et de sa facture sensible.
À partir de visites et séjours dans vingt-trois habitats
répartis à travers la France, j’ai entrepris l’exploration
d’un mode de vie, le mode de vie écologique autonome,
que je définis comme le fait de se réapproprier l’usage
des milieux naturels et des ressources locales pour se
nourrir, se chauffer et s’abriter en dehors de l’économie
de marché et des services encadrés par l’État.
À l’occasion de ces voyages, je me suis posé une question qui, inspirée par les silhouettes des Demoiselles,
sort des problématiques sociopolitiques ou organisationnelles privilégiées par la plupart des travaux scientifiques consacrés à ces habitats. Je me suis demandé,
à travers l’étude de leur dimension poétique, comment
la réinscription de l’économie dans le milieu naturel
modifie nos façons de faire signe et sens du monde.
Dans ce livre, il s’agira donc d’étudier une nouvelle
génération d’habitants “Demoiselles” dont le langage
et l’imaginaire se ré-entremêlent au monde vivant. On
sait comment, dans les sociétés traditionnelles, récits et
chansons prenaient vie dans la chaleur des veillées, au
contact rapproché du feu. Dans son enquête célèbre sur
le village breton de Plozévet et l’urbanisation galopante
des campagnes à la fin des années 1960, Edgar Morin
a documenté l’extinction progressive du chant lors des
naturels et nous permettrait de communiquer avec et à travers le
monde vivant.
16
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veillées, donnant à voir les cahots et bégaiements de la
mémoire chez des villageois dont il entend les airs fuser
puis retomber, bien vite, autour du feu6. Lors de mes
voyages, j’ai vu dans les habitats autonomes et leurs vies
immergées dans le monde vivant les contours d’une
autre mémoire bégayante, d’un autre chant hésitant
qui m’ont rappelé les scènes de veillées évoquées par
Morin. Il s’agissait cependant d’un bégaiement différent
– orienté sur une pente inverse, ascendante – d’un balbutiement qui augure non pas d’une extinction, mais
d’un réveil de l’imaginaire. En documentant les signes
et les gestes poétiques qui se forment dans les habitats
autonomes, mon intention est de montrer comment ces
lieux constituent aussi les foyers d’une mémoire où se
ranime, silencieusement, un peu de ces feux de révolte
et de puissance allumés par les Demoiselles.
Nous verrons que les habitants autonomes cherchent
à élaborer des rapports au vivant réparateurs qui apparaissent comme autant de canots de sauvetage pour
“habiter” l’effondrement systémique en cours. À l’image
des “chablis”, ces microhabitats qui se créent autour des
racines des arbres effondrés, les lieux autonomes ont cette
particularité qu’ils recréent de la vie autour d’une partie effondrée de notre histoire, cette agriculture de subsistance qui pendant des siècles a permis aux sociétés de
vivre des ressources de leurs milieux naturels. Quelque
part, les écosystèmes des chablis sont à la forêt ce que
les habitats autonomes sont à l’histoire : ils accélèrent la
décomposition de ce qui s’effondre et créent des microsites
qui favorisent la constitution de nouveaux lieux de vie.

L’écologie et le langage
Au début du chemin qui a mené vers ce livre, j’avais
entamé une réflexion large sur les langages de l’écologie. Comme on le sait, le mot lui-même d’“écologie”
contient cette idée que l’écologie est un langage – un
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langage (logos) lié à l’habitat (oikos). Mais quel type de
langage est‑elle, ou devrait‑elle être – un langage scientifique, économique, politique, artistique ? Quels sont
les liens de notre langage avec la richesse des écosystèmes
et du monde vivant qui nous entoure ? Peut‑on continuer à évoquer un monde qui meurt, des choses qui
n’existent plus, ou, si nos discours sont intimement liés
à la vie des choses, leur destruction conduit‑elle à nous
“ôter les mots de la bouche” ?
Pour aborder ces questions, j’ai choisi au départ d’étudier les rapports de l’écologie scientifique et politique
avec un langage qui avait l’avantage de plonger ses
racines à la fois dans le travail des mots et dans celui de
la matière. Ce langage, c’était la poésie, du mot poïesis qui, avant Homère, désignait non pas la production
verbale ou littéraire mais la transformation directe et
concrète du monde physique7. À partir d’un ensemble
d’expérimentations – chroniques radiophoniques, lectures publiques, conférences –, j’ai d’abord examiné la
façon dont les textes et la parole poétiques pouvaient
aider à réinsuffler de la vie dans la langue de l’écologie.
Je résumais cette approche par un vers de la poétesse
Jeanine Salesse : “quelles paroles faut‑il semer pour que
les jardins du monde redeviennent fertiles8 ?”.
Plusieurs éléments m’ont pourtant conduite assez rapidement à reformuler et à inverser le questionnement.
Tout d’abord, la visite d’un certain nombre de lieux de vie
autonomes dont la dimension poétique m’avait frappée
sans que je sois capable de m’expliquer pourquoi l’emploi
de ce mot, réservé d’ordinaire aux productions littéraires,
me semblait si bien convenir à ces habitats. Je constatai
aussi que tout un champ de réflexions, l’“écocritique”,
s’était développé depuis les années 1990 dans le monde
anglo-saxon pour réexaminer les corpus et théories littéraires à l’aune de préoccupations environnementales,
mais il manquait encore une approche poétique et esthétique de la façon dont les nouvelles formes de vie écologiques “modifient les indices du monde9”. Il y eut enfin
18
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cette rencontre décisive, grâce au film que leur a consacré le metteur en scène et réalisateur Jacques Nichet,
avec les Demoiselles et leur langage poétique si particulier, “planté” dans le territoire, poussant à travers lui10.
J’ai alors décidé d’explorer non pas ce que de nouveaux
imaginaires pouvaient créer comme pratiques, mais ce
que les nouvelles pratiques et façons d’habiter alternatives généraient comme récits. Il y avait là un défi : travailler l’idée d’“habitation poétique du mondeI”, évoquée
si souvent de manière théorique, en l’étudiant pour la
première fois avec des outils ethnographiques, sur le terrain d’habitations réelles. Il ne s’agissait plus désormais
de chercher, comme le faisait l’essentiel des démarches
explorant les liens entre art et écologie, quels nouveaux
récits et formes artistiques nous allions pouvoir consommer comme des philtres magiques pour espérer avoir une
“prise de conscience” et réparer la nature. Il ne s’agissait
plus de se satisfaire d’une conception de l’art comme
sas ou excroissance développée entre une sphère de la
“nature” et une sphère de la “culture” conçues comme
séparées. Il s’agissait d’aller voir comment, sous l’effet
de certains modes de vie retissés dans les milieux naturels, ces champs étincelants que nous appelons “art” et
“poésie” se retrouvent comprimés par le rapprochement
des sphères naturelles et culturelles, puis éclatent à travers nos existences en minuscules bribes et paillettes que
nous allons pouvoir pister.

Les poétiques de l’autonomie
Bien sûr, beaucoup d’entre nous se demanderont légitimement : en quoi l’histoire de ces Demoiselles ou de
ces habitants autonomes me concerne-t‑elle ? Pourquoi
y aurait‑il un lien quelconque entre leurs combats passés ou présents et ma propre histoire ? Au-delà de la
I. Voir note I p. 14.
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