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« On est les oubliés, la campagne, les paumés... »
« Les oubliés » – Gauvain Sers

« Ah ! Je manque de délicatesse autant qu'un kilo de dynamite ! »
Claudine à Paris –  Colette
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Préface : 
Cette nouvelle a été écrite en grande partie à Roussillon-En-Morvan, essentiellement en deux temps : durant l'été 2019, 
à partir du 11 juillet, pour la trame des 8 premières pages, jusqu'à « On n'aimerait pas voir partir en fumée notre 
mémoire. » (page 13). Le reste, à partir du 21 mars 2020, jusqu'au 19 juillet 2020.
L'épidémie de Corona virus et le confinement (annoncé le 16 mars 2020) ont donc joué un grand rôle dans la 
construction de l'histoire, ainsi que la lecture du livre Deep Green Resistance, durant l'automne 2019. 
Le style du tableau que je peints tient probablement beaucoup du style naïf, et manque forcément de réalisme dans 
certains domaines que je suis loin de maîtriser (ex. : le fonctionnement du milieu forestier, la mécanique...), la caricature
et la satyre affleurent même parfois, cependant l'histoire contient aussi quelques informations qui n'ont rien de fictifs 
(santé, écoconstruction, écologie radicale...). Quelques références, ci-dessous, permettront au lecteur curieux d'aller plus
loin (liste non-exhaustive). Le lecteur critique, lui, est invité à me faire part de ses remarques : 
carolinevigneron@hotmail.fr. Le texte pourrait être révisé le cas échéant, pour gagner en réalisme.
Le village du Morvan où se déroule l'histoire est un village purement imaginaire, quoi qu'il ait quelques points 
communs avec Roussillon.

Bibliographie :
Deep Green Resistance, Tome 1 & 2, Jensen, Keith & McBay
Face à l'effondrement, si j'étais maire, Boisson & Holbescq 
La vie secrète des arbres, Peter Wohlleben 
L'agriculture énergétique, Eric Petiot
Connectez-vous à la terre, Ober, Sinatra & Zucker
Paléo Nutrition, Julien Venesson
Comment se libérer du gluten, Dr Alessio Fasano
Comment se protéger des ondes électromagnétiques, David Bruno
La cueillette des savoirs, Capucine Crosnier  
New menopausal years, Susun Weed 
La médecine de l'habitat, Jacques La Maya
The mercury detoxfication manual, Lee & Cutler
Phantastica, Stéphanie Chayet 

Références web :
https://www.deepgreenresistance.fr/  
https://sosmaires.org/
Chaîne Youtube Partager c'est sympa
https://www.canopee-asso.org/
Association Pro-Silva 
https://www.alternativesforestieres.org/ 
Documentaire Youtube sur la Résistante Marguerite Gonon : Partie 1 & Partie 2 
https://maisonsaine.ca/ 
https://www.lamaisonecologique.com/
https://baubiologie.fr/ 
Documentaire Youtube The Earthing Movie (voir aussi un extrait sous-titré en français) 
https://www.fondation-fondamental.org/
Chaîne Youtube du Dr Guillaume Fond
https://www.pourquelarouetourne.com/
Documentaire Dailymotion Les déconvertis de la psychanalyse
Sympto.org
https://www.stoplaprohibition.fr/ 
https://www.norml.fr/
https://maps.org/
Chaîne Youtube d'Amanita Dreamer et sa recette de décoction d'amanite tue-mouche 

Par Caroline Vigneron :
Sur le site https://psychedeliques.home.blog/ : Articles sur l'amanite tue-mouche 
Sur le site https://naturopatypique.com/ : Les Piliers de la Vie ; Manifeste pour la bonne santé des autistes (et des non-
autistes) ; Le protocole de chélation Cutler, les bases.
Sur le blog https://froufrouettransendance.wordpress.com/, une autre nouvelle « locale » : La sorcière du Morvan ; 
autres nouvelles en vrac.
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Chronologie :

1994 : Mort de Kurt Cobain, naissance de Jeanne, à Moulins (Allier, France).
2008 : Jeanne et ses parents commencent à passer des weekends et des vacances sur des chantiers participatifs 
d'écoconstruction et d'écorénovation, chez des « alternatifs » et dans des écolieux. Jeanne y apprend à manier quelques 
matériaux et outils de base (chaux, chanvre, paille, bois, perceuse...), tout en passant beaucoup de temps à faire la baby-
sitter pour les enfants plus jeunes qu'elle. 
2010 : Sur un de ces chantiers participatifs, en douce et avec parcimonie, Jeanne s'initie à la médecine du chanvre 
(cannabis), avec des consommateurs expérimentés très compétents en réduction des risques (dosages, variétés, taux de 
THC/CBD, modes et fréquence de consommation, prévention des risques et effets secondaires...). Elle commence à en 
consommer modérément et occasionnellement, pour gérer le stress des examens.
2011 : Jeanne passe son BAC et son BAFA. Elle s'inscrit en CAP Petite Enfance, qu'elle obtient en deux ans.
2016 : Après quelques emplois en CDD, Jeanne est embauchée en CDI dans une école maternelle, en tant qu'ATSEM, à 
Moulins.
2018 : Les parents de Jeanne lui font une donation, elle achète une ancienne ferme dans le Morvan.
2020 : Première épidémie de Corona Virus. Jeanne investit dans un poêle à bois avec plaque de cuisson. 
Élections municipales dans le village de Jeanne : « Mr Le maire » est réélu à 62 ans.
Sabotage des hors-bords du lac des Settons.
2021-fin 2022 : Actions contre les coupes rases et l'enrésinement du Morvan, sabotage des engins de déforestation, 
coupures de courants visant quelques figures locales impliquées dans la transformation de la forêt en monocultures de 
résineux. 
Des actions d'écosabotage commencent à être signalées un peu partout dans le pays.
Janvier 2023 : Tous les grands acteurs du milieu forestier du Morvan co-signent, avec les Préfets et le Parc du Morvan, 
l'abolition des coupes rases dans le Morvan. Elles restent parfois nécessaires pour raisons sanitaires (invasions de 
scolytes, etc.). 
Des actions d'écosabotage et d'écorésistance se généralisent dans le monde entier.
Fin 2023 : L'Assemblée Nationale abolit les coupes rases dans tout le pays (sauf raisons sanitaires) et légifère de façon 
à ce que la futaie irrégulière et les méthodes de l'association Pro-Sylva servent de base aux nouvelles « normes » de la 
gestion forestière dans tout le pays. Le terme « exploitation » disparaît des textes officiels, pour être remplacé par celui 
de « gestion ». 
Attaque au bazooka d'un bateau de pêche-usine. 
2024 : Débuts du hacking des centrales nucléaires, des centrales à charbon et des raffineries, début des black-outs à 
répétition et du rationnement de l'essence. Interdiction du tourisme international et de tout déplacement de loisir au-delà
d'un rayon de 20 km autour du domicile (à moins que les déplacements se fassent à pieds, à cheval, en traîneau à chiens 
en hiver, à vélo, à rame ou à voile).
Légalisation de l'auto-production, pour consommation personnelle, de toute substance psychoactive qui pousse dans un 
jardin, une serre ou un salon (cannabis, coca, champignons psilocybe, peyote...).
2025 : Toutes les centrales nucléaires sont en cours de démantèlement, ainsi que les centrales à charbon et les raffineries
géantes. Le bioéthanol devient le seul carburant en France, sa distribution est extrêmement rationnée. Interdiction de la 
fabrication de plastique et autres matériaux de synthèse non-biodégradables à usage domestique, même ceux d'origine 
végétale (habillement, literie, cuisine, hygiène...). Le plastique devient réservé à certains usages de première nécessité 
(médecine, électricité, communication...). L'industrie métallurgique se convertit aux fours solaires et doit réduire 
drastiquement sa production, l'usage du métal est sévèrement rationné, on commence à recycler la plupart des anciens 
moyens de transport (moto, voitures, trains, avions...). Elon Musk, avec ses rêves de conquête spatiale, est ruiné ; il se 
met à la fabrication de calèches à l'ancienne.
La société thermo-industrielle est morte, c'est la fin du « monde d'avant ».
2032 : Décès de Mr Le Maire, pendant une épidémie de Corona virus.
2034 : A la demande d'historiens étudiant le mouvement de l’Écorésistance des années 2020,  Jeanne met quelques uns 
de ses souvenirs par écrit, son cheminement, ce à quoi il l'a menée, ce qu'était et ce qu'est devenu son quotidien. 
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Ce matin, après m'être réveillée, j'ai goûté le silence, un silence épais, qui règne sur des kilomètres à la ronde, presque 
partout, et puis, avec l'aube qui pointe, le concert des oiseaux. 
Les sirènes des véhicules d'urgence sont devenus des phénomènes exceptionnels, comme les tornades jadis. 
Presque plus de voitures, presque plus d'avions, le bioéthanol est sévèrement rationné, il est réservée aux pompiers, au 
SAMU, à la police, à l'armée, et à quelques « officiels ». On traverse encore un peu les mers et les océans, 
essentiellement pour transporter du café, du cacao, des épices..., comme avant l'avènement des moteurs : à la voile, des 
voiles en chanvre, comme celles de Christophe Colomb. Tous les corps d'armée ont été rapatrié sur le territoire national,
on a réhabilité des tas de casernes à l'abandon, comme Charlemont à Givet, dans les Ardennes. On ne tente plus de 
maintenir la paix ou bien nos intérêts à Pétaouchnok, on tente de les maintenir dans le pays, en métropole. Chaque 
commune, petite ou grande, est devenue autonome sur le plan alimentaire, en énergie, parfois aussi en tissus, en plantes 
médicinales...
Plus personne ne va travailler en voiture, faire des courses en voiture, se promener en voiture, voir la famille en voiture. 
Toutes les voitures des particuliers ont été recyclées (à l'exception de quelques antiquités remarquables), même les 
voitures électriques, ou plutôt les voitures nucléaires, puisque toutes les centrales nucléaires sont à l'arrêt. Tous ceux qui
ont des bras et des jambes en état de marche sont embauchés par les agriculteurs, les maraîchers, les éleveurs, les 
arboriculteurs, les maçons, les charpentiers, les bûcherons... On ne peut plus emmener les bêtes à l'abattoir, on les abat à
la ferme, au compte goutte, parce que c'est beaucoup de travail de transformer une carcasse sans machines, toute la 
carcasse : on n'a plus les moyens de gâcher quoi que ce soit. Certains ont fait des stages au près des vétérinaires et des 
pharmaciens, pour apprendre à soigner les bêtes, à faire face aux mise-bas difficiles, pour apprendre à fabriquer des 
remèdes à base de plantes, d'huiles essentielles, de miel, d'argile... Les bêtes sont devenues précieuses, plus précieuses 
qu'avant. On a été forcé de revoir leur reproduction : les inséminations à la chaîne, au fil des générations, avaient eu 
tendance à affaiblir leur patrimoine génétique. Alors on a laissé d'avantage de veaux devenir de bon gros taureaux, on a 
ramené les taureaux aux vaches, qu'ils fassent leurs affaires à l'instinct. Les paillettes de sperme de taureau géniteur, ça 
ne se commande plus sur internet, on utilise le peu d'électricité renouvelable pour les communications, les hôpitaux..., 
ce genre de choses cruciales, pas pour congeler des spermatozoïdes de taureaux, et internet ne subsiste qu'à un stade très
basique, en HTML, comme à ses origines dans les années 1990, surtout dans les mairies, pour le peu d'administration 
qu'il reste, et juste assez pour permettre de faciliter les communications et l'instruction, la diffusion de l'information 
scientifique..., ce genre de choses. On peut encore voir la famille quand elle est trop loin pour y aller : les mairies 
organisent des visio-conférences lo-fi, elles sont rationnées aussi. Les emails sont supprimés automatiquement des 
boîtes mail au bout d'une semaine.

Le silence quasi permanent, et l'absence de musique, ça a été une des choses les plus difficiles, au début, parce que 
l'électricité aussi est rationnée et, la majeure partie du temps, on utilise l'électricité solaire pour des choses plus cruciales
que pour faire des émissions de radio musicales, les diffuser, les écouter. Il reste quelques radios nationales ou locales 
qui émettent encore : elles fonctionnent à l'énergie solaire, et elles diffusent un peu de musique surtout le week-end et le
soir. Toutes les antennes radios fonctionnent à l'énergie solaire et le pays n'a pas assez de panneaux solaires pour les 
antennes de téléphonies, si bien qu'on est revenu au bon vieux « réseau cuivre » du téléphone fixe – enfin, on y est 
revenu dans les cœurs de village, parce que l’État n'a pas les moyens de financer l'entretien du réseau partout : il ne peut
être entretenu que pour les mairies et autres bâtiments publics, et le long des rues ou routes principales. La télévision a 
disparu. Les radios diffusent surtout des « informations » : les nouvelles du jour, des programmes éducatifs pour les 
enfants : des cours de français, de mathématiques, d'histoire, de biologie..., pour aider les parents à faire l'école à la 
maison, et elles diffusent aussi des programmes pour adultes : comment faire et conserver du beurre sans électricité, 
comment faire sécher de la viande, comment fabriquer du papier et de l'encre... Et le soir, à partir de 21H, on a même 
droit à des cours d'éducation et de santé sexuelle... Eh oui, même pour ça, on a besoin d'une éducation adaptée, 
décomplexée : sans contraception médicamenteuse ou mécanique (stérilets, implants...), sans capotes (productions 
industrielles à l'arrêt), sans laboratoires d'analyse pour faire des tests de dépistage du SIDA et autres infections diverses 
tous les six mois, il s'agit de savoir se faire plaisir sans risque, donc sans pénétrations. Ça nécessite de changer deux-
trois habitudes, de réformer deux-trois croyances. Éviter de pénétrer un autre être vivant, et d'y éjaculer, non ce n'est pas
« la loose », ni « relou », c'est un moyen très efficace de prendre soin de soi et des autres, de limiter les naissances, de se
faire plaisir en évitant des maladies variées et les risques de contagions. Les cours d'éducation sexuelle incluent donc la 
promotion de la masturbation et l'enseignement du tantra, du slow sex, des massages érotiques. D'anciens artistes et 
auteurs en vogue ont été embauchés par les radios pour créer de petites odes au « plaisir solitaire » (la masturbation), de 
façon à le réhabiliter largement. Les textes écrits et lus par Mylène Farmer, Angèle, Sophie Marceau, Maître Gimms, 
Grand Corps Malade ou Michel Onfray ont beaucoup de succès. Quand on n'a plus d'antibiotiques ni de médicaments 
antifongiques, quand les maternités ne subsistent plus que pour les accouchements à risque, et que les véhicules 
d'urgence mettent parfois deux ou trois heures à venir, quand ils viennent, ça motive tout le monde à mieux prendre soin
de soi. Les femmes se sont réveillées après que les scandales des pilules et des stérilets aient éclaté : les laboratoires 
pharmaceutiques savaient depuis longtemps que les effets secondaires sur le long terme étaient bien plus graves et 
fréquents qu'ils le racontaient. C'est ce que la médecine occidentale, vendue aux lobbies et gangrenée de psychanalyse, 
appelait des symptômes « psychosomatiques ». Maintenant, les femmes ont cessé de s'en remettre à des autorités 
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extérieures pour défendre leur santé : elle la défendent elle-même, bec et ongles. 

Bref, sans les moteurs, sans les stéréos..., eh bien, du silence, il y en beaucoup. Au début, ça en devenait angoissant. On 
allait voir les voisins rien que pour parler, pour entendre des voix humaines, et, au début, on parlait surtout du silence.
Bien sûr, il restait quelques oiseaux pour chanter, et au fil des années, il y en a d'ailleurs eu de plus en plus. En 
seulement deux ou trois ans, leur population a sacrément remonté la pente, simplement grâce au fait que plus personne 
ne pouvait répandre d'insecticides ni de pesticides, puisque les usines avaient cessé leurs productions, les camions de 
livraison étaient en panne sèche, les tracteurs et les hélicoptères chargés de l'épandage aussi, alors les insectes, les 
rongeurs et les grenouilles se sont multipliés, et les oiseaux avec. 

Assez rapidement, le maire a eu une idée de génie : il a instauré un conseil de village hebdomadaire. Tout le village est 
convié chaque vendredi, à 18h, à la salle des fêtes, pour discuter des problèmes à traiter, des besoins de bras ici, de 
matériel là, d'informations..., pour savoir qui peut se charger d'apprendre à faire telle chose, comment mieux répartir ou 
conserver la nourriture produite... On fait un grand casse-croûte avec ce que chacun amène, et ensuite, les musiciens 
clôturent la soirée, on danse. Tous les rockeurs et violoneux amateurs ont pris du grade. Tous ceux qui savent plus ou 
moins jouer de quelque chose ont regroupé leurs partitions, leur stock de cordes... Des cordes, ils réapprennent à en 
fabriquer eux-même, avec des boyaux, des tendons, comme à l'origine, ils réapprennent à fabriquer des tambours, des 
vielles, des guitares... Une chorale a été créée. Tout le monde réapprend à chanter. Au lieu de faire des sudoku et des 
mots croisés (qu'on ne trouve plus dans les bureaux de tabac, puisqu'il faut économiser le papier), ou au lieu de regarder
la télé ou Netflix – qui ont disparu aussi, on travaille à mémoriser des chansons, ou à en écrire, juste pour avoir quelque 
chose à se chanter quand on est seul. 
Quand on s'est rendu compte que, sans internet (qui s'était effondré, avant de renaître sous version HTML), il fallait s'en
remettre essentiellement aux livres pour réapprendre à filer la laine ou à transformer les glands de chêne en quelque 
chose de mangeable, le maire a transformé la vieille école abandonnée en bibliothèque. Il a demandé aux villageois d'y 
amener tous leurs livres « utiles » à l'autonomie. Il est interdit d'entrer dans la bibliothèque avec une bougie ou une pipe 
allumée. Maintenir la bibliothèque hors d'air et hors d'eau, assurer la bonne conservation des livres, est une des priorités 
de la mairie. Qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il vente, qu'il fasse 50° à l'ombre..., c'est un des bâtiments les plus choyés du 
secteur.
La cigarette n'est pas interdite à la bibliothèque parce que plus personne ne fume de cigarette, puisqu'il n'y a plus de 
papier à cigarette. On fabrique des cigarillos. Les fumeurs ont récupéré toutes les vieilles pipes de grands-pères encore 
en état de marche et quelques uns sont devenus pipiers, ils cultivent du tabac, du chanvre et ils récoltent certaines 
plantes sauvages qui se fument aussi, comme l'armoise ou le molène. 
Cela peut sembler futile, de dépenser du temps et de l'énergie pour ça, juste pour fumer, mais pour certains, c'est un 
plaisir essentiel, voir un franc remède qui les aide à combattre la dépression et l'angoisse. On en est tous là, à consacrer 
pas mal de temps et d'énergie à nos petits plaisirs, qui ont souvent aussi des vertus médicinales. Avant, il suffisait 
d'acheter au supermarché une plaque de chocolat (anxiolytique, antidépresseur), un paquet de café (stimulant) ou une 
bouteille de vin (antalgique, anxiolytique, euphorisant), ou un paquet de clopes au tabac du coin (laxatif, stimulant, 
relaxant). Maintenant, il faut savoir récolter et faire sécher des fruits, récolter le miel, entretenir les ruches, torréfier les 
glands, distiller l'alcool, récolter les bonnes plantes et savoir les faire sécher et les conserver correctement, il faut savoir 
fabriquer une pipe en terre et en bruyère, et savoir faire sécher le tabac. On a dépoussiéré les vieux alambics. L'alcool 
est devenu un élément indispensable de toute armoire à pharmacie. Tout le monde a appris à faire des alcoolatures de 
plantes. C'est le B.A.BA de ce qu'on appelait jadis « l'automédication », qui était tellement diabolisée par les autorités, 
par les lobbies pharmaceutiques. Les macérats huileux et les alcoolatures de millepertuis ont beaucoup de succès : tout 
le monde a toujours besoin de soigner une douleur par-ci, une angoisse par-là.
Les forces de l'ordre sont bien trop occupées à surveiller les stocks de bioéthanol, à assurer leur acheminement aux 
endroits stratégiques, à surveiller le bon démantèlement des centrales nucléaires, le bon entretien des barrages 
hydroélectriques, et à poursuivre les bandes de pillards, pour venir nous emmerder avec la teneur en THC du chanvre 
qu'on cultive. On en remet partout, de « l'herbe », de la Marie-Jeanne, « comme dans l'temps » : on a réappris à la 
transformer en corde, en tissu, en huile, en grain pour les poules, on en fait de l'isolant..., et la « fumette » est devenu un
passe-temps très prisé le week-end, le soir, au coin du feu, en famille. Personne n'en abuse, parce que ceux qui auraient 
l'idée d'en abuser et de passer leurs journées dans les vapes, on a décidé qu'on ne leur donnerait pas à manger. Ca régule 
bien les choses. Seuls ceux en fin de vie, et ceux qui souffrent de douleurs chroniques sévères ont le droit de fumer tous 
les jours, vu que la fleur de chanvre est un antalgique très puissant. C'est aussi un bon anti-épileptique, quand elle est 
transformée en extrait huileux... Je garde l'habitude de citer les vertus de cette plante, parce que j'ai connu la prohibition,
le temps où beaucoup de gens l'appelait « drogue » et ignoraient qu'il s'agit avant tout d'une grande plante médicinale 
très puissante, à manier avec précaution.
On est sévère avec l'abus de fumette ou d'alcool, parce que tout le monde doit travailler au moins un peu, selon ses 
capacités. C'est une question de survie. On ne peut pas se permettre de nourrir des bouches inutiles. Les vieux, ceux 
qu'on laissait crever devant la télé dans les maisons de retraite, ça les ravit de pouvoir à nouveau éplucher les patates ou 
surveiller le feu. Certaines anciennes sont devenues des fileuses et des tricoteuses de compétition. Certains anciens 
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fabriquent des paniers ou des chaussons comme personne. 
Ceux qu'on appelait les anormaux, les pète-au-casque, les secoués, ou plus élégamment « les personnes en situation de 
handicap souffrant d'un trouble du développement », on s'est rendu compte qu'en général ils sont plutôt doués avec les 
bêtes, comme le personnage de Zulma, dans le roman « Que ma joie demeure », de Giono : beaucoup sont devenus 
bergers – on n'a pas assez d'électricité et de fil pour tout clôturer – quelques uns ont appris à débourrer les chevaux, à 
tanner les peaux, à filer la laine, le lin ou le chanvre, ils veillent volontiers les bêtes malades ou sur le point de mettre-
bas, ils deviennent parents d'adoption pour les veaux, les porcelets, les chiots, les chatons, les agneaux, les poulains ou 
les chevreaux qui ont perdu leur mère ou que leur mère rejette, ils font aussi de bons poseurs de collets, ils repèrent bien
les pistes d'animaux. Un de nos jeunes « Teddy », comme on les appelle aussi ici – le surnom vient de « TED » : 
Trouble Envahissant du Développement, qui était le terme médical officiel quand j'étais ATSEM – bref, un de nos 
jeunes Teddy est parti en apprentissage chez un fabriquant de briques et de tomettes, il paraît qu'il est ravi, qu'il n'a 
jamais été aussi content. C'est pourtant un travail ingrat, très répétitif, certains deviennent fou à force de faire ce genre 
de chose. Lui, avant, quand il était petit, il passait ses journées dans un « hôpital de jour » à coller des tomettes sur une 
feuille, à faire des colliers de pâtes... Maintenant il sait qu'il aide à construire et à réparer des maisons, c'est sacrément 
différent, pour lui, pour tout le monde. On en a un autre qui adore les clous, il a quatre ans, il collectionne tous les clous 
tordus et rouillés qu'il trouve, il ne parle que de ça, il peut passer des heures à les aligner, à les ranger, à en chercher... 
On pense qu'il fera un bon apprenti ferronnier. 

Cette année on a franchi un cap : on a commencé à démanteler les routes. Au début, on a tenté de les rafistoler tant bien 
que mal, en bouchant les nids de poules avec des mortiers de fortune, pour pouvoir continuer à passer dessus en vélo, en
charrette à cheval ou à bœuf ou à bras, mais chaque hiver, elles se dégradent un peu plus, les rafistoler devient de plus 
en plus fastidieux, alors on s'est décidé à les détruire. On ne sait pas encore ce qu'on va faire du bitume. Ca semble assez
improbable qu'on lui trouve un usage. A la radio, ils disent que des biochimistes essayent de trouver une solution au 
problème «bitume ». Quand il se dégrade ils relargue des trucs toxiques, alors même pour faire des murets autour des 
jardins, il vaut mieux éviter. Il paraît que certains champignons pourraient peut-être le « composter » en quelque chose 
de moins toxique. Si ça se confirme, ça nécessitera de créer des fermes à champignons un peu partout...

Au début, pendant quelques mois, les propriétaires de chevaux, d'ânes et de mulets sont devenus des espèces de stars. 
Tout le monde avait besoin d'aller quelque part pour voir quelqu'un, pour acheter quelque chose. Il y a eu quelques 
dérives, des trocs pas très honnêtes. Alors on a décidé la mutualisation des bêtes, autant que celle des champs et des 
forêts (seuls les terrains aux abords immédiats des maisons restent privés). On a trop besoin des bêtes pour les travaux 
agricoles, pour le débardage, pour la culture et la livraison des légumes, du bois de chauffage ou de la viande, ce genre 
de chose. Comme les propriétaires de bêtes étaient en minorité, et comme de toute façon ils auraient échoué à s'occuper 
de leurs bêtes tous seuls (sans livraison de foin, c'est difficile de nourrir un cheval en hiver, sans électricité, c'est difficile
de traire des dizaines de chèvres, etc...), ils ont bien été obligé de se plier à la volonté de la majorité, et puis c'était 
simple bon sens, pour le bien commun.
Maintenant, la plupart des adolescents et adultes valides savent panser un cheval, enlever une tique à la main, nettoyer 
une étable ou une écurie, monter à cru, mener un attelage, traire une vache, une brebis ou une chèvre... Au fil des années
et des naissances, notre cheptel s'est diversifié. On a réparti les animaux dans chaque hameau, on a réhabilité toutes les 
vieilles étables et écuries, mais les bêtes restent un bien commun. Quand on a besoin d'un cheval, on en emprunte un à 
la communauté, ça nécessite juste un peu d'organisation. 
Ceux qui savent travailler le bois sont devenus d'autres nouvelles stars. Il faut fabriquer des charrettes, des brouettes, 
des sabots... Les charpentiers, les plombiers et les ferronniers aussi, ont sacrément monté en grade, quoi qu'ils ont bien 
galéré au début, pour apprendre à tout faire à la main, et pour trouver des astuces, pour faire autrement ce qui est 
infaisable sans machine. Ils ont dû retrouver de vieux manuels, de vieux outils.
Le site de construction du château de Guédelon est devenu un centre de formation très prisé. Déjà avant, ils étaient 
connus pour savoir faire beaucoup de choses à la main, quasiment tout, mis à part les chaussures. Alors le village y a 
envoyé des petits groupes en apprentissage, quelques adultes et quelques adolescents, et d'autres villages ont suivi 
l'exemple. Au début, à Guédelon, ils n'ont pas trop compris ce qui leur arrivait, et puis ils ont vite enchaîné, pris le 
rythme, ils se sont organisés en école à proprement parler. A Bibracte, pareil. Les archéologues se faisaient du soucis, ils
se disaient que leur travail allait disparaître, ils avaient commencé à y renoncer, mais des gens ont commencé à venir 
leur demander : « Comment on faisait, avant ? » : comment on cuisinait, comment on construisait, comment on 
conservait les aliments, comment on s'habillait... ? Alors eux aussi, ils se sont organisés. Ils ont transformé leur pratique 
pour l'axer d'avantage sur la reconstruction historique. Le musée et l'ancien site archéologique sont devenus un village-
école, probablement aussi grand que l'ancienne Bibracte, et c'est comme ça dans tout le pays. Tous ceux qui savaient 
« Comment on faisait, avant » sont devenus très précieux. On a sorti les « vieux » des maisons de retraite, ils 
commençaient à crever de faim, on leur a mitonné de bons petits plats, on les a questionnés sans relâche, on est allé 
chercher tous les vieux outils dans les greniers, dans les granges, pour qu'ils nous montrent comment s'en servir, 
comment les réparer. On a recréé des « asiles », au sens noble du terme, au cœur des villages, de vraies Maisons de 
Santé pour loger tous ceux qui nécessitent des soins spéciaux, ceux qui ne peuvent pas rester tout seuls chez eux. C'est 
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qu'on ne peut pas se permettre d'aller s'occuper de tout le monde dans tous les coins du village : trois personnes ici pour 
Monsieur Machin, trois personnes ici pour Madame Truc... On est forcé d'être plus rationnel que ça, parce qu'on a trop 
besoin qu'un maximum de bras travaillent à la production de nourriture. Sans « esclaves énergétiques », comme Jean-
Marc Jancovici appelait les énergies fossiles, c'est fou ce que produire de la nourriture et la conserver pour l'hiver prend 
du temps. Bien sûr, au début, les personnes « en perte d'autonomie » n'étaient pas très chaudes pour quitter leur maison, 
mais je me souviens d'une vieille dame : en arrivant, elle était toute désorientée et contrariée, désagréable avec tout le 
monde, et puis au bout de seulement deux ou trois jours, je l'avais trouvée en train de pleurer. D'abord j'avais cru que 
c'était la peine d'avoir quitté son chez elle, je m'étais approchée, je lui avait demandé ce qui n'allait pas : « C'est qu'on 
dirait une famille, ici ! ». Ce qui la faisait pleurer, c'était les années de solitude qu'elle venait d'endurer. Tout à coup, elle
réalisait qu'elle avait une chambre à elle, avec quelques uns de ses anciens meubles, ses vieilles photos, ses livres 
préférés..., dans une maison où tout le monde essayait de faire attention à tout le monde, même à elle, qui était si 
revêche, et ça lui changeait la vie, ça lui rendait de la vie, même, si je puis dire. Assez vite, elle avait trouvé de quoi 
s'occuper : elle était très douée en cuisine. Elle avait du mal à éplucher les légumes, à faire la vaisselle, elle avait les 
mains pleines d'arthrose, mais elle savait bien transmettre ce qu'elle savait, elle était un peu autoritaire, mais du coup 
elle savait bien guider les opérations, elle était même douée en calcul de proportions (« tout de tête! »), et elle avait fini 
par devenir une de nos cuisinières en cheffes. Elle faisait aussi parti de ces nombreuses personnes qui avaient retrouvé 
soudain beaucoup de mémoire avec la disparition de l'électricité et des radiofréquences (antennes relais, smartphones, 
wifi, bluetooth). Elle n'avait pas de « box » chez elle, ni de smartphone, mais elle habitait à 500m d'une antenne relais 
qui émettait pile dans la direction de sa maison. Elle avait déjà connu une sorte de début de renaissance pendant les 
premiers black-outs, quand l'antenne s'était éteinte. A la maison de santé, en un an elle en avait rajeuni de dix.
Ces Maisons de Santé modernes font office d'hôpital de campagne, d'asile, de maternité et d'école de la santé, parce 
qu'on a compris qu'on n'arriverait jamais à se maintenir tous en bonne forme, à produire toute la nourriture et tout le 
bois de chauffage nécessaires à notre survie, tout en restant relativement zen, sans sombrer dans les « troubles de 
l'humeur » (dépression, troubles bipolaires), dans les troubles anxieux (phobies, panique...), dans les troubles du 
comportement (violence, addiction...), ni dans les « troubles de la personnalité » (paranoïa, manipulation...), si on 
ignorait comment soigner une plaie tout seul, comment se nourrir correctement, comment faire une alcoolature... En 
quelques années, on est tous devenu des « pro » de la psychonutrition et de la phytothérapie.
Alors, l'asile est aussi une herboristerie, une pharmacie, une armoire aux plantes, une école... Tout ceux qui ont des 
compétences de rebouteux, de coupeur de feu, de masseur, de géobiologue, de naturopathe, les anciens docteurs à la 
retraite..., sont invités à s'y présenter, à y pratiquer bénévolement (quoi qu'ils sont tout de même biens nourris) et à y 
transmettre leur savoir. Ils pratiquent et enseignent toujours en « collège », en équipe, jamais seuls : ça permet de limiter
les erreurs, d'éviter les dérives. Ils s'évaluent, s'enseignent et s'encadrent les uns les autres, si bien qu'ils deviennent tous 
de plus en plus pointus d'année en année et certains vont parfois faire des stages dans d'autres maisons de santé, ou 
parfois même dans des hôpitaux en ville. 
Dans ces maisons de santé, chaque famille est obligée d'y envoyer au moins un de ses membres une demi-journée par 
semaine. Ça fait des bras pour le ménage, la cuisine..., et ces volontaires à temps partiel y apprennent le soin, la santé, 
l'anatomie et la physiologie, la nutrition, la phytothérapie...
En ce moment, on cherche un chirurgien ou une chirurgienne : même un à la retraite, qui pourrait transmettre son savoir,
ça pourrait nous aller. Pour le moment, il reste encore quelques vrais hôpitaux à l'ancienne, la radio pour prévenir les 
services de secours, et quelques véhicules d'urgence pour les cas graves, les fractures ouvertes, les appendicites, les 
accouchements qui se passent mal... Mais d'année en année, ça va en diminuant, alors on se doute bien que ça ne durera 
peut-être pas éternellement, on veut se préparer, il nous faut un chirurgien. Tous ceux qui restent travaillent dans les 
hôpitaux, dans les grandes villes, ils sont encore assez frileux à l'idée de passer le bistouri à quelqu'un qui n'a pas fait 
« médecine », comme ils disent encore, mais on raconte qu'ils y réfléchissent, que certains ont commencé à former des 
infirmières, ou qu'ils se rendent bien compte qu'il va falloir qu'ils y viennent. Certains, ici, ont commencé à s'entraîner 
sur des bêtes, après avoir un peu appris avec les vétérinaires, quand ils en ont l'occasion, quand une bête se blesse...
On a aussi envoyé une femme apprendre la distillation des plantes et la fabrication des huiles essentielles, chez un 
distillateur, à une trentaine de kilomètres d'ici, une autre nouvelle star de la région, qui peine à satisfaire la demande. 
Plus personne ne se moque de ceux qui connaissent les plantes. Les usines qui fabriquent les médicaments on dû 
presque toutes fermer, faute d'électricité pour faire tourner les machines, et de pétrole pour la matière première 
(beaucoup de médicaments étaient issus de la pétrochimie). Il n'en reste que quelques unes, qui fournissent uniquement 
l'armée et les hôpitaux qui, eux, ne traitent plus que les urgences vitales, les accidents graves, les traumas qui peuvent 
être soignés à moindre frais... Si vous pissez le sang, que vous avez l'appendicite ou juste besoin d'un plâtre, si vous êtes
une femme enceinte, on s'occupe de vous, si vous êtes un cancéreux, vous pouvez rester chez vous. Ils continuent aussi 
à fournir des soins dentaires de bases, c'est tout.
On a tous vite compris que notre nouvelle pharmacie, c'est la forêt, les arbres, les champs, et même le potager : chou, 
poireau, oignon, ail, artichaut, pomme de terre, radis noir, cassis, framboisier, sauge, romarin, menthe, thym..., tous ces 
comestibles ont des propriétés médicinales quand ils sont employés correctement. On a vite compris que si on laisse 
passer l'été les bras croisés, à se faire bronzer, on se retrouve en hiver sans médicaments, qu'il faut s'organiser pour 
récolter et conserver un maximum de plantes et d'extraits de plantes, tout en préservant la ressource, sans tout raser, en 
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laissant soigneusement des fleurs, des fruits et des graines pour que le stock se renouvelle l'année d'après, pour que 
toute la forêt et ses bêtes puissent aussi passer l'hiver. 

Moi, je suis l'ancienne hippie baba cool du village. J'avais tout juste vingt-quatre ans quand je suis arrivée en 2018, avec
pleins de rêves de fleurs dans la tête, comme beaucoup de « néo-ruraux », et sans savoir faire grand chose, comparé à la 
masse de compétences des anciens. 
Au début, ma maison était juste ma maison de vacances. En tout, j'y passais quatre-cinq mois par an, je bricolais, 
j'apprenais à bricoler. C'était un peu la friche, la maison était inhabitable à l'année, quoi que les anciens les habitaient 
bien à l'année, ces maisons pas isolées, sans chauffage central : je n'arrêtais pas de me demander comment ils s'en 
sortaient. Pour pouvoir nourrir leurs bêtes et se nourrir eux aussi tout l'hiver, ils stockaient la paille, le foin et le grain 
dans le grenier : ça faisait un bon isolant gratuit et renouvelable pile au moment de l'année où il y en avait besoin, et 
puis il se nourrissaient beaucoup de plantes et de fruits sauvages. Leur maraîcher bio, leur parapharmacie, leur 
herboristerie, c'était la nature tout autour d'eux, et c'était gratuit et bourré de vitamines, de minéraux, d'antioxydants..., 
encore plus que les salades vertes bio ou que les pommes bio vendues à prix d'or dans les années 2010. Ca rendait 
costaud.
J'avais commencé à m'intéresser au bâti ancien et aux plantes dès l'adolescence en suivant mes parents sur des chantiers 
participatifs : on allait donner des coups de mains à des gens qui rénovaient leur maison dans la région, ou plus loin, 
dans des écolieux. Une année, on avait même été passer un mois entier dans une ZAD. C'est comme ça qu'au fil du 
temps j'avais acquis de bonnes bases: comment faire un plancher, comment isoler un mur, pourquoi choisir un 
matériaux naturel plutôt que synthétique, ou comment reconnaître de la germandrée petit-chêne et faire des salades de 
pissenlit au lard...
Une fois propriétaire d'une vieille maison, j'avais eu envie d'aller plus loin, de récupérer de vieux outils, d'apprendre à 
m'en servir. Je savais me débrouiller avec une perceuse, mais comment s'en passer ?  Je savais débroussailler avec une 
débroussailleuse à essence, mais comment faisaient les Gaulois ? J'étais loin d'être une accro du bricolage, loin de 
vouloir tout rénover au petit poil de la grenouille chez moi, je n'avais aucune envie d'y passer tous mes week-ends, mais
j'avais appris à faire des choses avec des machines et j'avais envie d'apprendre à faire les choses autrement, sans 
électricité, sans pétrole, comme avant, avec de l'huile de coude et de l’ingéniosité : je n'étais pas juste une écolo, j'étais 
une « collapso », une adepte de la collapsologie. Je savais que ça allait arriver, « l'effondrement », la fin de la société 
thermo-industrielle, la fin des énergies non-renouvelables, dont le pétrole et l'uranium. Quoi que je le savais sans le 
savoir. Je le savais sans vouloir le dire, sans vouloir y croire, sans savoir exactement quand ni comment ça allait arriver. 
Je m'y préparais comme on joue aux jeux vidéos, un peu pour passer le temps, comme on joue aux cartes. 
Ca peut devenir toute notre vie, la belote, quand on n'a que ça à faire. 
Là, on peut le dire, ça a vraiment fini par devenir toute ma vie. 
Par exemple, quand le fermier du coin a fini par comprendre que ses prochaines récoltes, il allait devoir les faire à la 
main, à la faux, il a été bien content de trouver au moins une personne qui savait encore faucher correctement. Non que 
j'ai eu un niveau de faucheur professionnel du 19ème siècle, mais disons que pour une « néo-rurale », je me 
débrouillais, alors j'avais pu montrer à d'autres. Il avait fallu former une grande équipe. On ne remplace pas des 
tracteurs, des faucheuses, des moissonneuses batteuses..., juste par deux-trois gaillards, aussi solides soient-ils.
D'ailleurs il a fallu modifier les plantes cultivées, entre autre pour des raisons de mains-d’œuvre. On a beau être plus 
nombreux qu'au 19ème siècle, au niveau national, on ne trouve plus autant de jeunes bras costaux qu'il y a deux ou trois 
siècles. Quand c'est arrivé, on avait beaucoup de vieux et de gringalets. Le vieillissement de la population d'une part, et 
l'addiction aux écrans d'autre part, sans parler du haut niveau de toxicité de l'environnement, réduisaient de beaucoup la 
productivité de la communauté. « Le haut niveau de toxicité de l'environnement », c'est ce qu'on appelait jadis la 
« pollution », pour que tout le monde s'en foute bien, au lieu d'appeler un chat un chat, au lieu de dire « poisons » ou 
« toxiques invalidants ».
Il a fallu s'organiser autrement. Un peu comme les anciens, mais pas exactement comme eux non plus. Pendant un 
conseil de village, j'ai expliqué que pour pouvoir augmenter la productivité des gens, il allait falloir améliorer leur santé,
et donc modifier leur alimentation. 
J'avais demandé : « Qui s'y connaît en nutrition ? ».
Certains n'étaient même pas sûrs de savoir ce que ça veut dire, « nutrition ».
J'avais expliqué qu'il vaudrait mieux prendre le temps de récolter, transformer et conserver les châtaignes, les noix, les 
noisettes, les pommes, les poires, les cynorhodons, les prunelles, les cerises, les merises, les prunes et les glands, sans 
tout raser, en laissant leur part aux animaux de la forêt, et prendre le temps de planter des patates, des courges, du 
chanvre, du lupin et du panais, plutôt que de s'acharner à faire du blé et du maïs qui sont non seulement devenus très 
délicats, voir impossible à cultiver en l'état actuel de la situation – sécheresse, insectes, absence de pesticides, de 
machines... – mais qui, en plus, minent la santé des gens : les céréales sont bonnes pour les poules, mais pro-
inflammatoires pour les humains, donc pro-douleurs, entre autre, et leurs exorphines (peptides opioïdes) sont 
embrumantes, endormantes, encrassantes et constipantes, comme la morphine. C'est très contre-productif, « quand il est
urgent qu'on se réveille tous un grand coup et quand on a tous besoin de se sortir les doigts, et vite ». Mon langage 
avait choqué deux-trois vieilles dames, mais avait bien plu aux gars. Le meunier du village s'était un peu inquiété, il se 
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voyait déjà quasiment au chômage et son moulin en ruine (le catastrophisme est un effet fréquent de l'abus de céréales), 
mais je l'avais rassuré en expliquant que sa meule pourrait continuer à faire de l'huile, de la farine de châtaigne ou de la 
poudre de plante médicinale, par exemple de la poudre de cynorhodon. J'avais aussi plaidé pour l'élevage de porcs, de 
brebis et de chèvres en plein air, en extensif, et pour la chasse raisonnée. Il y avait des chasseurs et un éleveur de porc 
dans la salle, ça m'avait fait des alliés. Les chèvres, elles entretiennent bien les sous-bois, aussi bien qu'une armée de 
débroussailleuses, ce qui réduit les risques d'incendies graves, et elles font un lait plus digeste que celui des vaches, tout
en consommant relativement peu d'eau. On a juste gardé quelques vaches jersiaises, dont le lait est moins allergisant 
que celui des autres vaches, pour pouvoir continuer à faire du beurre en assez grande quantité. Le beurre au lait de 
chèvre ou de brebis, c'est sympa, mais faut avouer qu'une chèvre ou une brebis produit moins qu'une vache. Nos vaches 
sont devenues à peu près aussi sacrées que celles des hindous. Les porcs, eux, sont des animaux solides, bien adaptés au
climat, ils entretiennent aussi bien le paysage quand on les met dehors plutôt que dans un hangar, et ils font de la viande
de très grande qualité, bien grasse, qui aide bien à passer l'hiver, d'autant plus quand on ajoute des graines de chanvre, 
de colza et de lin à leur alimentation : leur viande devient beaucoup plus riche en omega 3 (EPA et DHA), c'est 
précieux. Les Inuits, ils ont les phoques, nous, on a les porcs. Leur graisse est notre « anti-gel ». Et puis on est venu à un
mix entre l'extensif et le pâturage tournant dynamique, puisqu'on doit continuer à faire du fourrage pour bon nombre de 
bêtes : on ne peut pas juste toutes les laisser libre en permanence partout. 
C'est qu'il n'y a plus quatre saisons, comme dirait Vivaldi, il n'y en a plus que deux : l'hiver, plus ou moins long, froid et 
humide, et l'été, plus ou moins long, chaud et sec. Le printemps et l'automne étaient déjà courts dans le Morvan, 
maintenant, c'est pire, partout. C'est toujours très imprévisible, comme une périménopause : ça change d'année en 
année, on ne sait jamais bien à quoi s'attendre, si ce n'est à des « épisodes climatiques exceptionnels », comme disent les
météorologues. Depuis le temps qu'ils le disent... L'exceptionnel est devenu la règle. Parfois l'hiver est très doux et trop 
sec pour qu'on puisse faire pousser telle ou telle culture, parfois le printemps est si long et pourri qu'on peine à faire les 
foins tant il pleut, parfois l'été est si caniculaire que, malgré tous nos efforts, on retrouve des bêtes mortes de chaud ou 
de soif dans les champs.
Bref, sans banane, sans pizza surgelée, sans biscotte, sans pain, sans lait de soja, sans beurre pasteurisé et sans frigo, et 
sans livraisons d'aliments pour les bêtes non plus, on a appris petit à petit à redevenir autonome sur le plan alimentaire, 
comme les anciens. 
Au début, heureusement qu'on avait encore des stocks de conserves. On a fait des erreurs, mais d'années en années, 
assez rapidement, en mettant nos apprentissages en commun avec les villages voisins, en cherchant des solutions à 
droite à gauche, en faisant des séances de « brain storming », on a bien avancé. On s'est même inspiré des méthodes de 
certains peuples d'Afrique : par exemple, un peu à la façon Massaï, on a appris à faire du boudin noir sans tuer la bête. 

La sécurité reste un de nos points noirs. La radio locale nous informe des mouvements des bandes de pillards, la 
gendarmerie fait aussi chaque jour un point sécurité avec les mairies, mais on n'est jamais à l'abri d'une bande isolée, 
comme on n'est jamais à l'abri d'un orage de grêle, même quand la météo annonce un ciel clair. L'armée arrive souvent à
la traîne. 
On a fabriqué des tours de guets à certains endroits stratégiques. Notre village est un peu en cul de sac, sur un flan de 
colline cabossée, un peu à l'écart des grands axes, ça aide. La sécurité, c'est une des raisons qui nous ont motivé à 
démanteler les routes. Bien sûr, ça complique certaines choses pour nous, mais on se dit que si la commune est difficile 
d'accès, ça réduit les risques de voir débarquer un « boss » armé sur son 4x4.
Des armes, bien sûr, nous aussi on en a, mais nos stocks de munitions sont assez limités. On a eu beau réapprendre à 
chasser au collet, voir à l'arc pour quelques uns vraiment doués, et les chasseurs ont beau s'astreindre à aller chasser à 
jeun... C'est que la chasse est redevenue une affaire sérieuse, plus du tout un « sport ». Il s'agit de savoir viser et de 
savoir distinguer un sanglier d'un de nos porcs à engraisser.... Tout ça pour économiser les munitions, parce que faut 
avouer qu'en cas de gros soucis, on ne pourrait pas faire face longtemps. L'armée distribue bien un peu de munitions à 
chaque commune, mais au compte-goutte. On a entendu parler d'un ancien prof d'art-martiaux qui se déplace dans toute 
la région pour apprendre aux gens à se battre correctement, à main nue autant qu'avec des armes (bâton, épée...), on 
essaye de le faire venir ici, mais même lui, face à un fusil, il ne tiendrait pas longtemps non plus. 
On prie pour que les bandes organisées finissent elles aussi par se retrouver à cours de munitions et d'essence. 
Mais c'est que les gens comme moi, les « gentils », n'avaient pas été les seuls à sentir venir le vent mauvais. Il n'y a pas 
que les hippies baba cool et autres collapso gauchistes, ou les facho survivalistes, qui s'étaient préparés, qui avaient fait 
du stock en prévision des jours difficiles. Les facho survivalistes (et souvent pseudo-facho, pas si facho que ça en 
réalité), maintenant, on les bénit. Certains de leurs stocks nous ont été sacrément utiles, à certains moments un peu 
tendus. Sans eux, sans leur matériel, leurs compétences, on ne s'en serait peut-être pas sorti. 
Plus personne ne parle de politique, maintenant, de toute façon. Ce qui compte, c'est le bien commun, c'est tout. 

Moi, l'ancienne hippie, je suis maintenant une des sage-femmes de la Maison de Santé, l'école-hôpital. Ca me fait 
marrer ce terme de « sage-femme », moi qui passait souvent pour une fêlée. J'ai co-assisté à mon premier accouchement 
la semaine dernière. Ça a été comme un grand accomplissement, une boucle bouclée, une ligne d'arrivée. Je me suis dit 
« Voilà, j'y suis, je le savais, maintenant, suffit de continuer, pas à pas, tout doucement... ». 
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Tous mes cours de taï-chi, de yoga, de méditation..., tous ces trucs de hippie, je peux dire que ça m'est sacrément utile 
quand il s'agit d'aider une femme en train d'accoucher à rester à peu près zen, quand l'obstétricien le plus proche est à 
20km en charrette à cheval.
Ca faisait des années qu'il n'y avait pas eu de naissance chez nous, alors que la population globale a augmenté, suite à 
l'exode urbain. La politique de dénatalité avait fonctionné à plein dès le début du bordel. Le gouvernement de Transition
avait été clair, ça nous avait tous secoués : on allait traverser des périodes de grande incertitude quant à la production et 
à l'approvisionnement en nourriture. Si les adultes voulaient pouvoir continuer à manger à leur faim, il allait falloir 
qu'ils arrêtent de se « faire plaisir » et de se réconforter en mettant des pénis dans des vagins. Ils avaient sortis le Pr 
Didier Raoult de sa retraite pour nous mettre les points sur les i : on se souvient tous de son fameux « Il va falloir 
arrêter de mettre des pénis dans des vagins ! ». Si les gens qui avaient déjà un ou plusieurs enfants ou petits-enfants 
souhaitaient pouvoir continuer à nourrir leur progéniture correctement, tout en continuant à pratiquer le « sexe 
vaginal », ils avaient intérêt à opter pour la vasectomie ou la ligature des trompes, ou à très bien maîtriser la 
symptothermie. 
C'était un discours si différent du blabla habituel, que ça a avait mis un grand coup de froid à tout le monde. Une grande
politique dénataliste assez agressive avait été lancée par l'ONU, sur chaque continent. Quasiment partout (sauf dans 
quelques pays comme l'Arabie Saoudite, Dubaï..., qui avait connu de grandes famines par la suite), tous les gens qui 
optaient pour la vasectomie ou la ligature des trompes se voyaient remettre une prime après l'opération ainsi qu'une 
réduction d'impôts (pour dédommager les volontaires d'éventuels effets secondaires désagréables). Des cours 
d'éducation sexuelle adaptée avaient été mis en place dès le collège, pour apprendre aux jeunes qu'on peut avoir plein de
fun et de plaisir sans pénétrations. Ces cours avaient fait scandales parmi certaines populations très à cheval sur la 
religion. On se mit à enseigner aux adolescents qu'on peut très bien avoir des orgasmes sans pénétrer ni être pénétré, 
que la masturbation est une compétence au même titre que de savoir se faire à manger, que les femmes peuvent avoir 
plein d'orgasmes toutes habillées et qu'un homme qui « assure », c'est un homme qui est capable de donner du plaisir du
bout de doigts, qui sait qu'il peut avoir un orgasme sans éjaculer, qui sait donc faire la distinction entre jouir et éjaculer, 
et qui garde son sperme pour la douche. 
Les jeunes qui faisaient la « grève pour le climat » ont fini par lancer une « grève du sexe » pour la protection de la Vie. 
Au début on cria bien sûr aux « ayatollah », puis des stars comme Billie Eilish, Rihanna, Beyonce, Madonna, Sia...., 
s'emparèrent du sujet et en firent des chansons et des clips très, très « chauds bouillants » qui montraient bien tout ce 
qu'elle pensaient du sujet, ça permit de bien assouplir l'opinion publique, disons, de rendre le truc populaire et branché. 
Au lieu de se contenter de prôner des options assez violentes comme la stérilisation (pour contribuer à enrayer 
l'augmentation de la population mondiale), ces jeunes se mirent à prôner la masturbation, le boycott de la contraception 
(à l'exception de la capote) – en comparant la contraception aux pesticides – et l'abstinence de rapports sexuels avec les 
anti-écolo. 
Tout cela avait donné naissance à une grande campagne de publicité signée Greenpeace, dont l'égérie avait été Billie 
Eilish. Le slogan : « Love your body » (« Aime ton corps »), avait fait un tabac. Un nouveau genre d'éco-féministes-
radicales aidèrent à réaliser qu'il était temps qu'on arrête de traiter le corps de la femme comme un champ à arroser de 
pesticides en permanence (hormones, implants contraceptifs, stérilets...). Le respect de la Vie sous toutes ses formes, y 
compris celle du corps de la femme, devait passer avant le plaisir égocentrique compulsif. 
Et quel plaisir peut-il y avoir, quand tout meurt autour de nous ? 
Ainsi, le respect de la Vie passa enfin aussi par le respect de l'intégrité du corps de la femme, et le plaisir, lui, pouvait 
passer ailleurs que par son vagin. Ca avait été une révolution encore plus formidable que celle des années 1960, et 
encore plus libératrice pour les femmes, qui n'ont plus à subir des contraintes nocives pour leur corps pour être soit-
disant « libres » (et souvent surtout libres de se retrouver seule à élever des gosses, avec la santé flinguée par des années
de pilule ou de stérilet). Ce fut même libérateur aussi pour les hommes, cette fois : c'est que les perturbateurs 
endocriniens (comme les plastiques et autres matières synthétiques, avec leurs Composés Organiques Volatiles, leur 
bisphénol..., les métaux lourds, les pesticides...), avaient fini par faire de gros dégâts partout sur les systèmes 
endocriniens (hormonaux), et que les « performances » masculines s'en ressentaient nettement, si bien que beaucoup 
d'hommes furent soulagés de découvrir qu'ils pouvaient être de bons amants même en cas de « panne ».
Alors, il y a plusieurs mois de ça, quand on a découvert qu'on avait une première femme enceinte au village, que 
l'hôpital annonçait une grossesse sans problème – ce qui voulait dire « Faudra vous débrouiller à la maison avec l'aide 
de vos voisines et notre livret de préparation et d'accompagnement à l'accouchement » – j'ai tout de suite commencé à 
réfléchir à la salle d'accouchement. Ils appelaient ça un « plateau », avant, dans les hôpitaux. Je me suis souvenue des 
cliniques à la pointe de la modernité qui permettaient aux femmes d'accoucher en piscine et de certaines femmes qui 
cherchaient même à accoucher dans l'océan.  
J'ai été voir le maçon et le plombier, pour leur demander s'ils pouvaient essayer de créer quelque chose dans l'esprit des 
bains romains et des Kerterres (maisons construites à la main, en terre et paille de chanvre), avec un petit bain d'eau 
chaude en céramique (facile à nettoyer!), quelque chose comme une cuvette semi-sphérique, rien d'anguleux, tout 
arrondi comme un ventre de femme enceinte, avec une espèces de banc incliné pour l'accouchée et des bancs autour 
pour les sages-femmes. Le bassin permet à la femme de choisir sa position, elle peut s'accroupir si elle se sent plus à 
l'aise comme ça. La gravité aide bien le bébé à venir, autant que la mise à la terre sur le plan électrique : la salle est de 
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plein pied, toute en matériaux conducteurs sur le plan électrique (terre crue, terre cuite...), si bien que l'accouchée autant
que les sages-femmes sont toutes à la terre sur le plan électrique. Ca permet au corps, autant qu'à l'esprit, de fonctionner 
au mieux. Ca calme autant que ça dynamise, ça ancre, ça déconstipe, ça réduit les douleurs et ça aide à mieux respirer.
On a réfléchi à des plans, avec toute l'équipe de la Maison de Santé, avec les mères ou futures mères potentielles, on en 
a parlé au conseil du village. 
Pour ainsi dire, ce premier bébé nous a permis de donner naissance à une salle d'accouchement vraiment très chouette, à
l'atmosphère intimiste et aquatique, mais dans des tons chairs et ocre, chaleureux comme un ventre, avec un poêle de 
masse qui chauffe l'air autant que l'eau, pour qu'on puisse faire face à des accouchements en hiver, autant qu'en été, 
parce que, apparemment, ce n'est vraiment que le premier : déjà deux autres sont annoncés. 
Bien sûr, des bébés continueront à naître à l'improviste, sans attendre que leur mère atteigne la maternité, mais on 
préfère tout de même que ça puisse se passer autant que possible dans un lieu protégé et adapté, prévu pour, avec une 
communauté de « soignants » tout autour, au cas où. Alors on a aussi prévu de pouvoir loger sur place les femmes 
enceintes qui arrivent à terme, qu'elle puissent passer la fin de leur grossesse dans un lieu adapté à leurs besoins. 
On est fier de pouvoir dire que les femmes et les enfants sont bien plus choyés qu'avant. Nos deux femmes enceintes 
actuellement ont droit à un « mi-temps thérapeutique » : leurs voisins ou collègues se sont arrangés pour les aider chez 
elles et se charger d'une partie de leur travail habituel et elles ont droit à une double ration de beurre au lait cru, de pâté 
de foie, de poisson, de boudin, de poudre de feuille d'ortie et de cynorhodon. 

Ca fait longtemps que je suis passionnée par tout ça : la santé, les remèdes de grand-mère, les médecines traditionnelles 
comme l'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise, ou les trucs plus modernes, comme le biohacking. « Avant », 
j'avais essayé d'expliquer à quelques voisins l'électrohypersensibilité, la toxicité des « ondes » (champs 
électromagnétiques et radiofréquences) émises par les smartphones, le wifi, les lignes électriques... Et la toxicité de la 
lumière artificielle des écrans, qui dérègle le métabolisme. Au mieux, on m'avait souri, sans rien dire, poliment. 
Beaucoup m'avait dit : « T'y crois, toi, à ça ?! », avec un petit air goguenard, moqueur.
Ils se sont retrouvés tous couillons, quand il y a eu de moins en moins d'électricité, qu'il a fallu se résigner à éteindre les 
« box » et les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, les télévisions, et puis finalement les chaudières, les poêles à 
pellets, les frigos, les congélateurs... Pendant la première grande coupure de courant (ça avait duré un mois), ils venaient
tous me voir les uns après les autres, non seulement pour me demander comment je faisais sans frigo, sans machine à 
laver.., mais aussi pour m'avouer les changements surprenants qu'ils constataient: un tel n'avait plus mal à l'estomac, une
autre arrivait enfin à dormir comme un bébé, un tel avait retrouvé toute sa mémoire, une autre n'avait plus besoin de ses 
antidépresseurs... Une fois l'électricité revenue, ils ne voulaient plus la laisser la nuit, ils disjonctaient tout en allant se 
coucher, sans que j'ai eu à le leur suggérer. Et finalement, même la fertilité a fini par remonter la pente, semble-t-il. 
Notre première accouchée a 45 ans. Elle n'en revient pas. Elle se croyait ménopausée. 
Le seul truc électrique qui me manque, c'est le congélateur. Je redoute les infestations de puces, et mettre au 
congélateur, pendant quelques jours, un tapis ou une couverture ou un manteau en peau lainée infesté, c'est un remède 
très efficace pour tuer les puces, leurs larves et leurs œufs. 

Avant, je rêvais souvent de ce moment, ce moment où les gens n'auraient plus les moyens de remplir le réservoir 
d'essence de leur voiture, de leur moto, de leur quad, de leur tondeuse à gazon, de leur tronçonneuse, de leur tracteur. 
J'avoue, oui, j'en rêvais. 
J'ai les nerfs délicats, le système nerveux hypersensible, je suis une hyper-perceptive : j'entends ce chant d'oiseaux au 
loin que vous n'entendez pas, j'entends le robinet qui goutte à l'autre bout de la maison aussi clairement que s'il était à 
côté de moi. Je suspecte une intoxication aux métaux lourds, l'hypersensibilité au bruit en est un symptôme classique, 
mais je ne sais pas encore comment traiter ça sans chélateur de synthèse. Une ancienne naturopathe d'un village voisin 
m'a dit que les champignons psilocybe pourraient être un détoxifiant potentiel à tester (en microdosing très régulier sur 
le long terme), mais nous n'en avons pas de stocks, j'essaye d'en trouver. 
En été, les gens qui prenaient leur voiture pour aller se baigner à trente kilomètres de là, au lieu de se contenter de se 
rafraîchir les fesses ou les pieds dans un ruisseau à côté de chez eux, ceux qui prenaient leur moto juste pour rouler, 
pour le plaisir, pour les sensations que ça procurait, j'avoue, parfois, ils me donnaient des envies de sortir le fusil. De 
viser les pneus, disons, pour être gentille.
Je priais pour l’avènement d'un couvre-feu, pour que la faune nocturne puisse vivre tranquille, au lieu de se faire 
écrabouiller à 3h du matin par des fêtards bourrés, et que les gens qui habitent en bord de route ou de voie ferrée ou 
d'aéroport puissent dormir sans bouchons d'oreille, sans avoir à dépenser des fortunes en double-vitrages acoustiques, 
sans avoir à se shooter de neuroleptiques.
Quand je suis arrivée, tout le monde me disait « Fait poser un poêle à pellet ! ». J'avais fait la forte-tête, j'avais fait 
poser un poêle à bois-bûches à la pointe de la modernité, avec un excellent rendement, une très faible émission de CO2 
et avec une plaque de cuisson. Il fonctionne sans électricité. Quand c'est arrivé, pendant les premiers longs black-outs, 
plus de la moitié des habitants du village s'est retrouvée en hiver sans chauffage décent, avec au mieux une pauvre 
cheminée qui ne chauffait pas grand chose et juste un ou deux stères de bois vaguement sec, ou bien des poêles (ou 
cuisinières) bouilleurs qui devenaient inutilisables, sans électricité pour réguler tout le circuit d'eau chaude. La mairie a 
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dû organiser des dortoirs pour tous ceux qui échouaient à maintenir ne serait-ce qu'une de leurs pièces à 14-15°. 
Dès le mois de décembre, la mairie a organisé des coupes de bois et des livraisons de bois de chauffage chez tout le 
monde. On a sorti les voitures des garages et on y a rentré plein de bois. Pour économiser la ressource, on a réappris à 
faire des trognes, c'est à dire étêter les arbres, plutôt que les couper au pied, et bien ramasser tout le petit bois généré par
chaque étêtage (ou abatage pour bois d’œuvre). Plus un arbre est vieux, plus il pousse vite, alors le « trogner », c'est 
sensé, sur le plan de la productivité. 
Les artisans et tous les bons bricoleurs ont été réquisitionnés pour travailler à l'amélioration du chauffage et de 
l'isolation des maisons. Au fil du temps, on a créé des poêles de masse en terre partout, avec plaque de cuisson, des 
systèmes modulable de distribution de l'air chaud dans les pièces, une pièce « refuge » dans chaque maison, c'est à dire 
une pièce particulièrement facile à bien chauffer en hiver (celle où se trouve le poêle, avec des murs isolés de façon 
particulièrement saine et performante), où toute la famille peut vivre pendant les grands froids.
L'Etat a un peu aidé, au début, en donnant des bons d'achats pour des poêles performants, en subventionnant les 
fabricants français... Après, il a juste fallu se débrouiller, étudier les plans des rocket-stoves et des poêles de masse des 
connaisseurs à la pointe du chauffage écolo et autonome, à base de systèmes en terre et briques réfractaires. Maintenant,
on peut fabriquer un système de chauffage performant avec pour ainsi dire pas grand chose : un peu de métal, des 
briques réfractaires et de la terre. Une bonne partie de ce qui reste de la production industrielle tourne autour de ça : 
l'entretien du bâti et de la performance énergétique. 
Avant, on parlait souvent de la crise du logement. Ca me faisait rire jaune. Quand je me baladais dans le coin, je 
m'amusais à répertorier les résidences secondaires qui restaient vides environ 10-11 mois par an, sans parler de toutes 
les maisons en vente, et je pensais aux gens qui vivaient dans les rues des villes, ou dans des logements surpeuplés...
Quand c'est arrivé, ces maisons ne sont pas restées vides longtemps. Pendant le premier hiver, on a vite vu arriver des 
gens des petites villes voisines, tous ceux qui vivaient en appartement, dans des logements impossibles à chauffer sans 
électricité. Le chauffage central des immeubles était tombé en rade, les chauffages électriques individuels aussi. Le 
pétrole manquait pour faire fonctionner des petits poêles à pétrole individuels... Des gens avaient commencé à mourir 
de froid chez eux, ou même dans des maisons de retraite. La mortalité avait été assez terrible. Les grandes tentes 
installées dans des gymnases, chauffées grâce à des groupes électrogènes, peinaient à abriter tout le monde.
Alors assez vite, on a vu arriver ces nouveaux migrants. Petit à petit, beaucoup de citadins ont gagné les campagnes. Ils 
se sont appropriés, plus ou moins pacifiquement, toutes les résidences secondaires qu'ils trouvaient, du moins toutes 
celles où il y avait au minimum une cheminée et un stock de bois décent. Les propriétaires des résidences secondaires, 
eux, ils habitaient souvent trop loin pour pouvoir y venir à pied. 
Tous ceux qui se chauffaient au bois à l'année, comme moi, ont dû transformer leurs maisons en hébergements 
d'urgence. On a tous passé 4 mois difficiles : on avait très largement perdu l'habitude d'une telle promiscuité, ça nous a 
tous bien motivés à trouver des solutions pérennes plus confortables.
En seulement six mois de black-out, sans électricité, quasiment sans essence, sans fioul, sans gaz, partout, la population 
des campagnes a plus que doublé, et maintenant il ne reste plus grand monde en ville. En ville, la majeure partie des 
logements encore occupés, ce sont les anciennes maisons de maîtres, et les quelques petites zones pavillonnaires qui 
résistaient à l'urbanisation, du moins quand les propriétaires sont sérieusement armés, ainsi que les bâtiments officiels. 
Ils ont bien essayé de passer à la méthanisation en urgence (transformation des excréments humains et animaux en 
source d'énergie), mais ils ont échoué à produire en masse suffisamment de systèmes de méthanisation pour équiper tout
le monde. Du coup, ce sont surtout les villes qui ont été pillées. Même nous, ça nous est arrivé d'aller nous servir, d'aller
récupérer des vêtements, des draps, des produits d'entretien, des outils anciens..., ce genre de choses délaissées par les 
bandes de pillards organisées. 
Dans les villes, il reste aussi les mairies et les Préfectures, qui ont été souvent transformées en citadelles, en places 
fortes gardées par l'armée ou la police, ou par des milices locales dans les petits villages paumés. On y a remis en 
service les anciens conduits de cheminée : on a créé des poêles de masse, et sur les toits on a installé des panneaux 
solaires et des antennes radios, pour pouvoir être en contact permanent avec les gendarmeries ou casernes les plus 
proches, même en cas de panne ou sabotage du réseau téléphonique (le réseau câblé, en cuivre) par les bandes de 
pillards. Les forces de l'ordre veillent aussi sur les bâtiments des archives départementales et les musées qui hébergent 
des collections précieuses (les musées de l'auto ou du timbre sont un peu délaissés). On n'aimerait pas voir partir en 
fumée notre mémoire.

C'est un virus qui avait annoncé le début de la fin, on ne l'avait pas vu venir, il était arrivé de Chine, par avion, le tout 
premier. Au fil des années, il y en eu d'autres, parfois beaucoup plus méchants, dont certains suspectés de nous venir du 
permafrost en plein dégel. Chaque pandémie amenait son lot de périodes de confinement, de récession économique et 
de vocations de retour à la terre. Pendant la première pandémie, on n'avait pas été dupe, quand on avait vu le nombre de 
morts au final (comptabilisés de façon parfois douteuse): on avait bien vu qu'on en avait fait toute une histoire, alors que
ça n'avait pas grand chose de pire que la grippe saisonnière (statistiquement), ou que les maladies liées à la 
consommation d'eau insalubre dans les pays en voie de développement, on avait bien vu que c'était surtout les « huiles »
qui flippaient face à ce virus, qui menaçait de les faire mourir sous respirateur à cinquante ou soixante ans, en pleine 
apogée de leur carrière. Quoi que certains disaient que c'était un scénario mis au point par les « grands » de ce monde 
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pour donner un grands coup de frein à l'économie, sans perdre la face, pour pouvoir continuer à nous raconter leur fable 
de croissance illimitée dans un monde limité (croissance qui épuisait les ressources naturelles, tout en empoisonnant 
l'air, l'eau et la terre, la faune, la flore, les humains...), tout en essayant d'enrayer quand même le réchauffement 
climatique en provoquant une récession mondiale, en se servant d'un virus relativement banal en guise de prétexte.
Bref, oui, les vocations de retour à la terre avaient fleuri, ça avait un peu ravivé les prix de l'immobilier dans le coin, 
plein d'héritiers de retraités des Pays-Bas avaient été contents de pouvoir enfin se débarrasser de vieilles maisons en 
vente depuis 10 ans. 
Quand on passe deux mois d'affilés dans un trente mètres carrés, en ville, à ne pouvoir sortir qu'une fois par jour pour se
promener dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile, même les plus geeks, les plus grands fans de Netflix et de 
jeux en réseau s'étaient mis à rêver de la forêt et des grands espaces, à rêver de pouvoir marcher pieds nus dans l'herbe 
ou sur le sable – littéralement. Il y avait déjà eu des absences de retour à « la vie d'avant », dès la fin de la première 
alerte virale, celle du Corona Virus/Covid 19 en 2020. Des gens qui mijotaient leur départ, leur petite révolution 
collapso, s'étaient sentis très encouragés à ne plus se contenter de poster sur facebook leur « délire » de l'effondrement 
de la civilisation thermo-industrielle, mais à aller le vivre, coûte que coûte, quitte à ce que ce soit dans une caravane ou 
une yourte sur un terrain viabilisé acheté trente milles euros à crédit.

Le coup de grâce, ça a été l'émergence de l'écorésistance pure et dure, une résistance de haute volée, internationale, qui 
a fini par employer les armes des hackeurs (pirates informatiques), en envoyant des virus dans les systèmes 
informatiques de quelques centrales nucléaires, de raffineries, et des Bourses mondiales. Les Écorésistants étaient restés
« gentils » : ils avaient mis à mort les Bourses et le FMI, c'est à peu près tout. En France, par exemple, via Wikileaks, ils
avaient aussi fait sortir plein d'affaires crasseuses sur les patrons du MEDEF et sur bon nombre de politiciens de tous 
bords, ça avait conduit à  la constitution d'un gouvernement de Transition, avec des personnalités jugées « propres » par 
les Écorésistants, avec l'émergence d'un vrai système de transition révolutionnaire, avec une Convention Citoyenne à la 
place de l'Assemblée Nationale et du Sénat. La Convention est renouvelée tous les deux ans. Ses membres, on les a vite 
surnommés « les nettoyeurs », parce que la majeure partie de leur tâche, c'est d'organiser le grand nettoyage du 
territoire : le démantèlement des centrales, la gestion des déchets nucléaires, le nettoyage des côtes où des tas d'armes 
toxiques et de déchets industriels tout aussi toxiques ont été déversés pendant des décennies, la lutte contre les 
microparticules de plastiques, etc... 
Les Écorésistants avaient fait couler le vieux système politique capitaliste tout pourri par les lobbies, mais ils n'avaient 
fait péter aucune centrale nucléaire, ils en avaient mis juste quelques unes hors d'usage un peu partout dans le monde, 
forçant les autorités à lancer les démantèlements, et menaçant d'oser le pire si d'aventure toutes les centrales n'étaient 
pas bientôt arrêtées. Ils avaient prévenus que, eux, étaient prêt à faire face à des black-outs. Ils l'ont même prouvé 
régulièrement en continuant à prendre le contrôle de certaines cibles sensibles, comme des satellites. Un de leurs 
premiers sabotage d'envergure fut d'ailleurs d'éjecter la constellation Starlink, d'Elon Musk, en dehors de son orbite. 
Elle s'était perdue dans l'espace, corps et bien. Ce jour-là, j'avais sorti le champagne.
Vu l'efficacité des Ecorésistants pour saborder les Bourses et le FMI, personne n'avait douté de leur puissance de frappe,
personne n'avait eu envie de jouer avec le feu nucléaire en misant sur un coup de bluff. Et puis c'est que l'électricité 
nucléaire n'était pas si « bon marché » qu'on nous le racontait. Sans la « grande finance », on n'avait de toute façon plus 
les moyens de faire exploser les budgets d'entretien ou de construction des centrales et autres EPR.
Ca avait sonné le glas de l'industrie « thermo-industrielle », comme l'appelait nos héros messianiques, auteurs du livre 
Deep Green Resistance (Jensen, Keith & McBay), industrie shootée à l'électricité nucléaire, pas seulement au pétrole et 
au charbon. Comment remplit-on un réservoir d'avion sans électricité ? Comment raffine-t-on du pétrole brut sans 
électricité ? 
Au début, certains avaient rêvé que le bioéthanol, les groupes électrogènes,les voitures à hydrogène et les centrales 
solaires allaient pouvoir nous « sauver ». Mais les gens veulent d'abord manger, se chauffer, s'informer et se soigner, 
avant de pouvoir voler ou rouler, et comment fabrique-t-on des quantités massives de panneaux solaires, de groupes 
électrogènes, et de bioéthanol sans électricité à hautes doses ? Comment produit-on plein d'hydrogène sans électricité à 
haute dose ? Réponse : on ne peut pas. 
Les Ecorésistants avaient négocié la trêve en échange de la création de centrales solaires et de fours solaires pour les 
productions industrielles de première nécessité (production de médicaments, de matériel médical et de communication, 
de métal pour la distribution d'eau et pour les système de chauffage, etc...), de l'installation de panneaux solaires chez 
les particuliers et de poêles à bois, plutôt que de grosses usines à vent (éoliennes) dans des lieux paumés, qui auraient 
perpétué la bétonnisation, la gabegie.
Sans raffineries géantes, sans plus assez d'électricité pour faire fonctionner les usines de plastique ou de 
l'agroalimentaire, les actionnaires perdant leurs millions par milliers avec le naufrage des Bourses, tout avait eu des 
effets domino dans tous les sens, tant et si bien que, en 2026, les maires s'étaient fait élire en fonction du nombre de 
maraîchers et d'éleveurs qu'ils s’engageaient à installer ou à former sur leur communes, sur le nombre de parkings et 
d'immeubles de bureaux, ou d'anciennes zones commerciales qu'ils allaient démanteler de façon éco-responsable et 
transformer en forêts comestibles ou en filatures de laine, de chanvre et de lin, ou en tanneries, en école de bottiers et 
cordonniers, en fabriques de papier de chanvre et de stylos, en distillerie d'alcool ou d'huiles essentielles...
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Des choses s'étaient organisées assez vite partout, mais partout aussi du chaos avait jailli. 
Une partie du bordel avait été causée par la légalisation totale, par décret, de l'auto-production, pour consommation 
personnelle, de cannabis, de champignons psilocybe, de coca et de toute substance psychoactive jadis illicite ou très 
régulée qui pouvait pousser dans un jardin, une serre ou un salon, c'est à dire une légalisation souple sur le modèle des 
alcools fermentés et du tabac (qu'on était déjà autorisé à produire à domicile pour consommation personnelle). 
La raison à ça, c'est que beaucoup de gens bien propres sur eux, y compris bon nombre de politiciens, de patrons et de 
journalistes, commençaient à péter les plombs, faute de pouvoir trouver leur cannabis ou leur cocaïne au près de leurs 
dealers habituels. De nombreux journalistes et politiciens avaient même pris leur retraite anticipée ou annoncé leur 
reconversion professionnelle, faute de cocaïne, cette substance qui leur permettait de jouer au pseudo-Superman 
éternellement hors-sol. Même la pénurie de café avait menacé de faire s'effondrer l'hôpital public, encore plus que le 
manque de moyens et de personnel. Maintenant, il n'est pas rare que les personnels hospitaliers, comme les paysans 
andins, carburent à la chique de feuilles de coca. Les datas centers qui permettent à Internet de subsister, eux, selon les 
régions, carburent à la géothermie ou au solaire, et la chaleur qu'ils génèrent a été mise à contribution pour cultiver plein
de choses exotiques, comme la coca, l'aloe verra ou le café, ou pour élever des insectes comestibles.
Cette légalisation éclaire avait eu beaucoup d'effets vertueux, par exemple en permettant aux citoyens de soigner tout un
tas de douleurs – physiques ou psycho-émotionnelles, en toute autonomie, puisque la légalisation avait été accompagnée
d' une belle politique d'éducation et de réduction des risques, avec diffusion de programmes pédagogiques dédiés au 
sujet, à la télévision et à la radio. Et d'ailleurs, cela avait fait hurler les lobbies : « Comment ?! les vieilles dames 
n'achètent plus de morphine ni de codéine et elles font pousser du chanvre sur leur terrasse ? Quel scandale !! »... Et 
les gens qui cultivaient voyaient tellement bien comment ça peut être laborieux de faire pousser quelque chose – ne 
serait-ce que parce qu'il faut attendre que ça pousse – que ça régulait bien la consommation. On avait d'avantage de 
respect pour la substance, on la consommait plus « religieusement », pour ainsi dire, avec plus de parcimonie. D'autre 
part, il y avait eu des effets paradoxalement pénibles, avec l'effondrement de toutes les mafias, car c'est bien connu : la 
prohibition fait prospérer la pègre, la légalisation la fait s'écrouler. D'une part la pègre n'avait plus assez de carburant 
pour acheminer et distribuer les productions de substances étrangères (résine de cannabis, cocaïne, héroïne...) mais, en 
plus, les gens s'étaient mis à faire pousser des tas de choses chez eux, et ainsi la plupart des dealers se retrouvaient 
désœuvrés et n'avaient plus que le recours au braquage pour manger, et ils avaient de sacrés stocks d'armes lourdes. 
L'armée avaient été rappelée de partout dans le monde, il n'y avait plus un seul soldat français hors de métropole, les 
DOM-TOM avaient été rendus indépendants d'office par décret, et ça avait été probablement un désastre, dont on n'avait
à peine rien su, tellement ça s'était effondré sévèrement.
En métropole, en réaction à la montée de violences dans les « banlieues » (et ailleurs), et face à l'incapacité de l'armée et
de la police à être partout, les fusils étaient sortis des campagnes. Les chasseurs, les retraités de l'armée et tous les 
survivalistes façon cowboy s'étaient levés et, assez rapidement, avaient eu l'intelligence d'organiser des milices, plutôt 
que de laisser chacun se faire justice.

Et puis petit à petit, tout s'était pour ainsi dire arrêté. 
Le silence, au matin, à l'ancienne heure de pointe, était impressionnant.
Quoi que tout continuait en réalité, simplement tellement plus lentement qu'avant, qu'on avait l'impression que ça ne 
bougeait pas. Mais l'herbe continuait à pousser à la même allure, les vaches continuaient à brouter aussi soigneusement 
qu'avant, la laine continuait à s’allonger toujours aussi douce sur le dos des moutons, les poules – qui avaient été 
libérées des poulaillers... Ah oui, parce que, puisque les fermiers ne recevaient plus leurs livraisons habituelles de 
grains, les fermiers leur avaient rendus leur liberté, à leurs poules, pour qu'elles aient une chance de survivre, et il se 
trouve qu'elles continuaient plus ou moins à revenir pondre au poulailler et à s'y abriter pendant la saison froide, elles 
étaient juste moins malades qu'avant, puisqu'elles pouvaient bouffer une bonne part ce dont elles avaient besoin dans les
champs et les sous-bois, à la façon de leurs cousines sauvages d'Asie, et, d'autre part, c'était les « déchets organiques » 
(épluchures) des cuisines des environs, que les fermiers collectaient, qui continuaient à les faire revenir au poulailler ou 
à les faire nicher dans les garages des gens qui ne donnaient pas leurs épluchures aux fermiers. Les poules, elles étaient 
juste moins nombreuses, puisque les renards, les martes et les buses se chargeaient de réguler les « stocks », mais elles 
continuaient à faire leur vie. Elles avaient fini par rencontrer deux-trois coqs, aussi. Les races s'étaient croisées et 
avaient donné des rejetons plus adaptés à la liberté que leurs parents.
Ca me fait sourire d'écrire ça, parce que des fermiers m'ont raconté que « Oh, mais elles sont malines les poules : on 
s'est rendu compte qu'elles dorment dans les arbres à la belle saison, où les renards ne peuvent pas monter, et elles 
restent en bordure de forêt, sous les arbres en journée, où les buses ont du mal à les choper ! ».
Tout ce qui vit est malin, beaucoup plus malin qu'on ne le croit et ça se révèle bien une fois qu'on a ouvert les cages.
Récemment, on a entendu parler d'un ancien dealer des anciens quartiers malfamés d'Autun, qui a fini par en avoir 
marre des braquages, un petit dur qui n'est presque jamais allé au collège, qui est devenu l'apprenti d'un bouilleur de cru.
Il se recycle, il apprend, lui aussi.
Si un jour je le croise, je lui apprendrai la décoction et l'alcoolature d'amanite tue-mouche. 

Quand je me relis, je vois « … et puis il y a eu l'émergence de l'écoterrorisme pur et dur ». Une bouffée de fierté me 
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saisit. Je me dis « Si ça se trouve, j'ai contribué à inspirer ça ?». Une bouffée délirante, peut-être, qui tente de se 
rationaliser, de se faire toute belle, en temps réel, au fur et à mesure que je tape les mots sur le vieil ordinateur 
communal qui carbure à l'énergie solaire.
A l'époque, j'appelais ça « la reconquête des territoires gaulois », la « reconquista ». Je connaissais une chanson post-
punk qui parlait de ça, la « reconquista », ça m'avait inspirée. 
C'est la première pandémie qui m'avait motivée, qui m'avait montré à quel point la nuit est belle, quand elle est une 
vraie nuit sans bruits, sans voitures, sans avions, ou en tout cas avec beaucoup moins de tout ça que d'habitude. 
Je m'étais dit « Pourquoi pas ? ». J'avais commencé à en parler à des voisins, l'air de rien, à coups de sous-entendus, de 
questions purement théoriques, d'apéro anodins où j'orientais volontairement les discussions sur le terrain de l'écologie, 
pour voir.
Je crois que c'est le côté fun du truc qui l'a rendu concevable. Au début, ça ressemblait presque à une blague d'écoliers, à
une guerre des boutons, sauf que les blagueurs étaient tous très sérieux quant à leur motivation à défendre 
l'environnement et les chances de survie de l'humanité et de la vie sur Terre en général.
Au début, on ne savait pas faire grand chose, on ne savait même pas si on allait vraiment pouvoir et savoir faire quoi 
que ce soit, au début on s'était surtout dit « Et si on essayait ? ». 
J'avais parlé des Résistants de 1939-45, j'avais demandé : « Est-ce qu'ils savaient ce qu'il fallait faire ? Le jour où 
chacun d'entre eux s'est décidé à prendre le fusil, à prendre le « maquis », est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient 
gagner ? Est-ce que c'était ça, leur motivation, ou juste l'envie d'essayer de « faire quelque chose », de se remuer, au 
moins d’essayer ? Pour l'honneur et la liberté ? ». 
Sur Internet, sur Youtube, j'avais regardé un documentaire sur Marguerite Gonon, du Maquis du Forez, une Maquisarde 
de droite de la première heure, une rebelle dans l'âme, une grande femme ! Ca m'avait inspiré.
J'avoue, j'avais aussi lu Drieu La Rochelle et sa « Comédie de Charleroi » : cette idée de « se remuer » quand tout 
menace de vous assassiner, quand tout paraît foutu, je crois me souvenir que c'est de lui.
Alors on s'était motivé, à cinq, un truc de fou, on s'était dit qu'on allait saboter les hors-bords du lac des Settons. Dit 
comme ça, ça ressemblait plus à une lubie de piliers de bars, après une soirée un peu trop arrosée, qu'à un projet sérieux.
Mais les hors-bords des Settons, la nuisance sonore pour la faune et la gabegie d'énergie que ça représentait, c'était 
assez symbolique de tout, c'était simple, voir simpliste. 
Notre but : rendre le lac des Settons aussi silencieux que celui de Panecière (où seuls les moteurs électriques étaient 
autorisés). Simple.
Lutter pour du tourisme vert, garanti sans greenwashing. 
Lutter pour, au lieu de lutter contre : lutter pour la protection de la Vie, à tout prix, comme les Maquisards du Forez 
avaient lutter pour l'honneur et la liberté, plutôt que de lutter contre quelque chose. Ca donne des ailes, d'avoir une 
cause à défendre, un but lumineux à atteindre, plutôt que d'avoir juste un ennemi très obscur à combattre. Ca permet de 
se focaliser sur le verre à moitié plein (l'objectif lumineux), plutôt que sur le verre à moitié vide (l'ennemi obscur et 
effrayant). Plutôt que de se focaliser sur ce qui nourrit la peur paralysante, ça permet de se focaliser sur ce qui nourrit un
ardent courage. « Ardent », en hommage aux Éduens, ou Aedui, dont Bibracte et le Morvan étaient le fief il y a plus de 
deux milles ans, et dont le nom signifiait « ardent, enflammé, zélé ».
Bref au début, on n'avait quand même rien visé de trop ambitieux, à la hauteur de nos compétences : quelque chose de 
plus symbolique que de vraiment crucial, mais on avait compris que si on réussissait à atteindre ce premier objectif – 
libérer les Settons des hors-bords, l'expérience et les compétences que ça nous permettrait d'acquérir nous permettraient 
peut-être d'envisager d'autres objectifs plus « couillus ».
Presque en même temps, en parallèle, on avait commencé à réfléchir au sabotage des engins de déforestation.
Mais on avait commencé par s'entraîner gentiment, à faire des coups d'essais, pour voir : comment saboter un hors-
bords à quai, en pleine nuit, avec ou sans lune, aussi discrètement que possible, sans faire de bruit, sans causer de 
dommage à l'environnement, sans laisser de traces. On ne voulait pas tout faire péter comme Bruce Willis, façon 
cowboy, parce que ça aurait causé des dommages à l'environnement et puis ça aurait sacrément attiré l'attention, la 
cavalerie, les pompiers, tout ça..., et ça aurait donc raccourcit notre temps de replis. On voulait rester cohérent, écolo, 
low-cost, discrets, furtif.
Alors on a développé un côté pirate-punk-la-bricolle, ou gaulois-mécano-la-débrouille : comment niquer un moteur 
gentiment, sans violence.
Le matin, les gens arrivaient, et ça ne démarrait pas, c'est tout.
Ils se creusaient la tête, ils essayaient de voir ce qui clochait et réalisaient que le moteur était mystérieusement HS. 
Grillé. Peut-être un faux contact ? 
Les faux-contacts se multiplièrent, on apprit à varier les plaisirs, à développer tout un ensemble de trucs et astuces pour 
– pour ainsi dire, tuer des machines de façon respectueuse, comme dans le film « A la poursuite de demain », avec 
Georges Clooney, dans lequel une ado de 16 ans, Casey, est capable de saboter des grues géantes toute seule, avec deux 
bouts de fils électriques.
C'était quasiment de l'euthanasie, tout en douceur, limite du grand art de la bricole.
Bientôt, les Settons se turent : les propriétaires de hors-bords manquèrent vite d'argent pour changer leurs moteurs, leurs
assurances récriminaient, et quasi dans la foulée, les entreprises de déforestation se retrouvèrent dans un sérieux caca, 
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avec de plus en plus d'engins en rade. 
Assez rapidement, les propriétaires de machines comprirent qu'il y avait anguille sous roche, et tentèrent de s'organiser, 
de prévenir plutôt que guérir. 
On s'enhardit. On se perfectionna. On se diversifia. On recruta. 
On. Toujours et seulement « on ». 
« Les Gaulois Réfractaires », comme on s'était surnommé, finirent par envoyer quelques courriers aux autorités, pour 
leur expliquer, confirmer deux-trois informations, en démentir deux-trois autres, expliquer que nous n'avions strictement
rien contre le tourisme, que nous souhaitions « juste » qu'il soit réellement « vert » : à pieds, à la nage, à barque, à 
cheval ou à vélo plutôt qu'à hors-bords ou à quad, « garanti sans greenwashing », slogan finalement repris rapidement 
par le Parc du Morvan, et nous expliquâmes aussi que nous n'avions rien contre la production de bois, que nous 
souhaitions juste protéger les forêts de feuillus, les préserver de l'enrésinement (transformation en monocultures de 
résineux) et des coupes rases. 
Nous souhaitions juste que la fertilité des sols soit préservée – or, les coupes rases entraînaient l'érosion des sols et leur 
appauvrissement. Nous souhaitions « juste » préserver les ressources en eau – eau dont tout le cycle est entravé par les 
monocultures de résineux et par les coupes rases. Nous souhaitions « juste » que la forêt continue à être un garde-
manger gratuit pour nous autant que pour les animaux sauvages, or les douglas ou les épicéas ne produisent pas grand 
chose de comestible pour la faune ou pour les humains, contrairement au chêne, au châtaigner, au hêtre, au merisier, au 
noyer... Nous souhaitions « juste » que notre territoire soit le plus résilient possible face aux challenges 
environnementaux que le dérèglement climatique allait amener (tempêtes, sécheresses, invasions de ravageurs...) – or 
les monocultures plantées au cordeau résistent mal aux aléas extrêmes, ça se voyait déjà avec le déclin massif des 
plantations d'épicéas, qui représentait un sévère manque à gagner.... Nous souhaitions « juste » préserver la productivité 
du territoire, quand les monocultures la mettaient en danger sur le long terme.
La forêt gérée en futaie irrégulière est aussi solide et goûtue qu'un porc élevé en plein air, alors qu'une monoculture est 
comme un porc élevé en hangar, qui survit à coup d'antibiotiques et qui fait de la viande dégueulasse.
Il se trouve que beaucoup de citoyens étaient d'accord avec nous, sans oser, ou sans pouvoir trop le dire, que beaucoup 
de citoyens avaient, eux aussi, beaucoup apprécié le calme pendant la première période de confinement, y compris 
quelques notables, élus ou administrateurs du coin, ça permit de faire avancer le cas du lac des Settons et de l'orientation
du tourisme en général, dans tout le Parc, qui avait déjà pris un virage relativement vraiment vert, comme les Cévennes,
avec le label « Réserve de ciel étoilé » et la réduction drastique des pollutions lumineuses nocturnes.
Pour modifier les méthodes de gestion forestière, ce fut plus dur, en dépit du fait que l'opinion publique et les élus aient 
été globalement contre ces pratiques d'enrésinement et de coupes rases. Les petits (ou grands) propriétaires de 
monocultures de résineux (ou de forêts, qu'ils œuvraient à transformer en monocultures), qui faisaient appel aux grosses
entreprises forestières, qui se chargeaient des coupes rases, eux, ils traînèrent un peu plus les pieds, disons. 
C'est là qu'on a eu l'idée de provoquer des coupures de courants en plein hiver, pour les aider « gentiment » à 
comprendre. 
Ils étaient tous plus ou moins chauffés à l'électricité, éventuellement avec des poêles ou chaudières à pellet, c'est à dire 
avec du chauffage « nucléaire » pas du tout local et du bois compacté, pas toujours local, et compacté à coup d'énergie 
nucléaire.
Alors on provoqua des coupures de courant en plein hiver. 
« On », toujours « On ».
Les coupures de courant en cadeaux de Noël, ça les aida bien à comprendre que, ce qu'on voulait, c'était juste que tout 
le monde puisse se chauffer à l'énergie 100% locale, sans uranium kazakh ou australien, et donc protéger ou rétablir les 
forêts de feuillus, parce que le feuillus brûle mieux et plus proprement que le résineux. Les hauts-savoyards ou les 
scandinaves protesteront que leur sapin brûle très bien, mais ne les écoutez pas trop : c'est juste qu'ils n'ont rien d'autre à
brûler. 
Bref, on voulait du bon bois de chauffage, des sols fertiles, une forêt solide et nourricière dans tous les sens du terme, de
l'eau...: autrement dit, rien de trop méchant, dans le fond, juste de quoi vivre pour tout le monde (les humains, la faune 
et la flore).
La gestion forestière raisonnée, ok. La futaie irrégulière, les méthodes des Pro-Silva, ok.
La monoculture de résineux, qui encrasse les cheminées et assèche le territoire, non.
Et le sabotage des engins de déforestation aida, disons, à l'évolution des mentalités. Là aussi, on apprit beaucoup, on 
développa beaucoup de savoirs-faire au fur et à mesure que les entreprises tentaient de développer leur système de 
sécurité. 
Mais le prix du bois a ses limites, alors que les coûts de la sécurité commençaient à devenir assez exorbitants. 
Les entreprises reculèrent avant que certains propriétaires ne se décident à « lâcher », à comprendre. Une fois qu'ils 
n'eurent plus personne à embaucher pour raser régulièrement leur bouts de montagnes et de collines, ils furent bien 
forcés de changer de méthodes. 
Un second Noël avec plein de coupures de courants, allié à la pression de l'opinion publique et des élus, acheva de les 
motiver.
Le fait qu'on joue à fond le zéro greenwashing d'une part, et l'économie patriote d'autre part, aida aussi beaucoup. On 
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jouait autant sur le tableau écolo, cher aux néo-ruraux, aux bobo ou bisounours gauchistes, que sur le tableau « la 
France aux français », des gens – disons, plus à droite, sans oublier la notion de nation et territoires souverains, dont la 
popularité allait croissante. Nous débordions largement au-delà des camps politiques habituels. On ratissait encore plus 
large que Macron, Onfray ou Le Pen, d'autant plus qu'on avait l'habitude de tenir nos promesses et notre cap : zéro 
blabla. Il était arrivé qu'un nouveau recruté très gauchiste commence à chipoter, par rapport à notre discours qu'il jugeait
« ambigu », dangereusement nationaliste, propice au « renfermement sur soi », à une certaine « fascisation » du 
mouvement. Je lui avait répondu, en haussant bien le ton, pour que tout le monde m'entende clairement: « Rafraîchis-
nous la mémoire : c'est quoi ta priorité ? Ta morale politicarde à deux balles ou la protection de la Vie ? Tu veux que je
vienne enlever les serrures chez toi, sur toutes tes portes, pour t'empêcher de te laisser aller à l'enfermement 
fascisant ? ». 
Ca l'avait calmé.
Bref, les Noëls agrémentés de coupures de courants aidèrent bien, sans parler des sécheresses, bien sûr, des attaques de 
ravageurs sur leurs monocultures chéries, des plantations de sapins de Noël qui grillaient littéralement au soleil d'été... 
C'est toute la Nature qui s'en mêlait, qui nous inspirait, qui nous motivait et nous soutenait de façon très pro-active. 
C'est qu'elle aussi, la Vie elle-même, voulait vivre (logique!), et se débarrasser de ses agresseurs. Nous, nous étions ses 
émissaires, ses enfants, ses fruits, aussi nous étions puissants, et à la fois petits, « en  même temps », comme avait dit un 
président de la République. On savait se faire grain de sable, microbe, moustique. 
Quoi de plus insupportable qu'un moustique dans notre chambre quand on voudrait juste pouvoir dormir ?

« En même temps », justement, on s'était appliqué à développer une vigoureuse activité associative visant à développer 
l'autonomie de notre territoire, à visage très découvert, très inspiré par les autres « messies collapso » de l'association 
Sos Maires. Une association « de fait », c'était important : on avait compris qu'il ne fallait surtout pas déposer de statuts 
en Préfecture, que ça faisait toute la différence. Le pouvoir corrompt, et dès que des statuts sont déposés en Préfecture, 
avec nomination d'un Président, d'un Trésorier...., la puissance de corruption des institutions étatiques a une porte 
d'entrée dans le groupe, une main mise sur le groupe, et ça commence à tout pourrir de l'intérieur. Donc, pas de statuts, 
juste une association « de fait » et un règlement intérieur relativement simple, écrit à la main, recopié et signé par 
chaque nouveau membre en guise d'adhésion. L'association se contentait de promouvoir le bricolage écolo, le recyclage,
les économies d'eau et d'énergie (fabrication de toilettes sèches, installation de cuves de récupération de l'eau de pluie, 
fabrication de séchoirs solaires, création de composts communaux dans chaque hameau pour les gros déchets verts, 
avec organisation d'une collecte des déchets à charrette à cheval, amélioration de l'isolation des maisons, etc...), la 
mutualisation des outils et des compétences (prêter les tondeuses, plutôt que chacun en achète une, contribution de 
chacun à l'entretien du matériel...), l'utilisation de matériaux naturels, réellement naturels pour la rénovation des 
maisons (de la vraie planche plutôt que de l'aggloméré, chape à la chaux plutôt que du béton...), la transmission des 
savoirs anciens... Exemple : comment faire un sol en tomettes sur chape à la chaux plutôt qu'un dallage provenant de 
Turquie sur dalle en béton fabriqué par un industriel côté en bourse, avec du sable de l'autre bout du monde.
On jouait les funambules, sur les deux tableaux (ce qui est très déconseillé par tous les manuels de guérilla): à visage 
découvert en pleine lumière, et « underground » en sous-terrain, comme ça, on était toujours libre de soutenir 
publiquement nos actions anonymes et illégales : « D'abord, on ne dit pas « éco-terroristes » ,on dit « éco-saboteurs » 
ou « Écorésistants » ! », « Les saboteurs veulent juste pouvoir se chauffer au bois du Morvan ? Bah tu m'étonnes que 
c'est important, c'est pour ça que j'ai installé un poêle à bois chez moi ! Je suis un patriote, moi ! Je veux me chauffer 
au bois français, pas à l'uranium kazakh!! Si la France doit être aux français, alors le Kazakhstan doit rester aux 
kazakhs! ».
En public, on forçait tous le trait écolo et/ou patriote et/ou souverainiste (selon nos sensibilités et/ou celles de nos 
interlocuteurs).
On ne se gênait pas, on ratissait large, et du coup, à travers notre association, on recrutait à fond, faut bien le dire. 
Le filon « gaulois », plaisait beaucoup aussi. Le filon « tourisme à la gauloise », dans un haut lieu de l'histoire gauloise,
autant que le filon bushcraft, survivalisme, autonomie, éco-construction et éco-rénovation en matériaux vraiment écolo 
biosourcés d'origine locale, ou autres brasseries locales et cabanes en forêt..., tout ça se développait à fond, et c'était très
vendeur, très porteur.
Le nom que nous nous étions donné, « Les Gaulois Réfractaires » nous donnait aussi un petit côté Gilets Jaunes, ou 
encore « France Insoumise », autant que potache, façon Astérix et Obélix... On aurait fait des études de marketing qu'on
ne s'en serait pas mieux tiré.
Je m'amuse à écrire ça à la façon d'un patron capitaliste de l'ancien temps, j'ai un peu bu de la bière locale, et, encore 
aujourd'hui, tout cela m'amuse beaucoup et me remplit de fierté, j'avoue. 
Maintenant je suis vieille, j'ai 40 ans, je me suis calmée, et de toute façon, à ma connaissance, il n'y a plus aucun besoin 
de faire de l'éco-sabotage nulle part. 
Le silence règne partout, la plupart des machines sont mortes.
La nuit est la nuit, partout, tout le temps, ou presque. 
Bientôt, ce sera la Saint-Jean, on va commencer à récolter le millepertuis et on va préparer un grand feu de joie avec les 
déchets de la coupe de bois menée par les bûcherons-débardeurs-éleveurs de chevaux de traits.
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J'ai écrit « si ça se trouve, j'ai contribué à inspirer ça ?», parce que, une fois qu'on a eu été bien content de nous, en 
l'espace d'un an à peine, petit à petit, on a commencé à entendre parler d'actions similaires dans le pays, et puis pas 
seulement dans le pays, mais aussi beaucoup plus loin. Il est probable que ces actions aient commencé un peu partout 
plus ou moins simultanément, on était peut-être même à la traîne comparé à d'autres : il est très probable que les grands 
médias nationaux collabo aient beaucoup traîné des pieds avant de se décider à en parler, pour éviter d'inspirer des 
vocations, pour nous faire croire que tout était sous contrôle, que personne ne bronchait. Déjà le sabotage des antennes 
de téléphonie mobile, avant le Corona virus, ça arrivait un peu partout, sans que les télés ni les radios nationales n'en 
parlent. On trouvait les infos presque uniquement via les blogs anarchistes.
Sur d'autres continents, des peuples autochtones qui, jusque là – autant qu'on sache – s'étaient contentés de manifester 
pacifiquement, d'essayer de combattre les pipelines, les mines, la déforestation..., à coup de sit-ins, de procès et de 
pétitions, tout à coup, ils se sont mit à changer de stratégies, et les grands médias occidentaux ne savaient pas trop 
comment traiter ces informations, qui perçaient malgré eux, après avoir fait un tabac pendant des semaines sur les 
réseaux sociaux : « Ouhla, regardez, ils prennent les « armes », ils protègent leurs ressources en eau et en nourriture en
détruisant des machines avec des drones kamikazes, est-ce justifié ou bien ne serait-ce pas plutôt un peu du 
terrorisme ? » !
D'abord on entendit parler d'actions dans des départements voisins ou régions proches, d'abord discrètement, via les 
réseaux sociaux, par des amis, des voisins, puis par bribes éparses, plus loin, par les grands médias : « Un bateau de 
pêche industrielle a été « victime » d'une attaque au bazooka, dans le port de... ». 
Et là, ça avait été la traînée de poudre. 
Je ne sais toujours pas qui a mis ce coup de bazooka dans ce bateau-usine mais tout à coup, ça a été le signal de départ, 
comme l'appel du 18 juin de De Gaulle, passé sur toutes les radios « pirates » du monde entier. L'idée s'est propagée, 
comme un virus très virulent. 
Protéger la vie, à tout prix.
Laisser tranquille la pêche artisanale, ok, mais niquer la pêche industrielle, et tout à l'avenant.
Des tas de gens se sont mis à partager le PDF de Deep Green Resistance, et autres petits manuels de résistance, et à 
faire l'inventaire de leur collection de clés à molette et autres outils sympas. 

Le résultat ? Aujourd'hui, ce n'est pas facile tous les jours, on a souvent peur, mais ça nous force juste à apprendre plein 
de trucs, tout le temps, ça nous rend plus débrouillards, plus autonomes, plus créatifs et, le soir, on regarde le ciel étoilé 
dans toute sa splendeur, sans plus aucun avion ni presque aucun satellite, sans plus aucune pollution lumineuse, et on se 
dit « Putain, ça en vaut la peine ! ». 

Il me semblait que tout cela s'était mis en place si lentement, aussi laborieusement que le défrichement d'un terrain plein
de ronces quand on n'aime pas user de la méthode « Nicolas Pezeril TM » (je plaisante, c'était libre de droit), c'est à 
dire : passer la débroussailleuse puis poser une bâche par terre et attendre trois ans que la ronce finisse par crever (sans 
l'étape de la bâche, plus on arrache la ronce, plus elle repousse..., avant de finir par crever).
Je n'aime vraiment pas du tout le plastique, ni les engins à moteur (et je n'ai pas de chèvres), je préfère la serfouette, 
alors c'est laborieux, ça pique, mais ça fait le muscle. 
Quelques mois après mon arrivée dans le village, j'avais fait connaissance avec le maire. 
J'étais déjà passée à la mairie, pour des bricoles, j'avais fait connaissance avec la secrétaire, mais pas encore avec Mr le 
Maire. 
Un jour, je faisais le ménage en écoutant l'album Hell to Pay du Jeff Healey Band, et il se trouve que Mr Le Maire 
aimait bien le blues-rock et qu'il était un des rares habitants du village à se souvenir de la bande-son du film Road 
House et de son chanteur-guitariste aveugle qui jouait assis, avec la guitare couchée sur les genoux (Jeff Healey).
Ma maison est un peu à l'écart de la route. Un chemin communal peu fréquenté passe devant, les promeneurs faisaient 
un peu de distraction, c'était la seule petite nuisance que j'avais à déplorer, surtout le week-end. Par une belle matinée de
printemps, aux alentours de l'équinoxe, ma porte était grande ouverte, je brassais de la poussière et des toiles d'araignées
dans ma cuisine après quelques mois d'absence, et le maire, en promenade, s'était arrêté devant la maison, pour écouter. 
C'est que j'avais réglé la stéréo un peu fort : n'avoir aucun voisin à 500m à la ronde, ça a du bon.
Il n'avait peut-être pas vraiment l'intention de dire bonjour, surtout vu le volume sonore, mais il se trouve que je le vis, 
alors j'allais le saluer, après avoir baissé un peu le son.
Je l'avais déjà aperçu, de loin, devant la mairie, ici ou là, quelqu'un m'avait dit « C'est le Maire ».
Il avait été instituteur, puis directeur-instituteur d'une classe unique, puis l'école avait fermé, il avait été mis en pré-
retraite, encore un peu jeune pour un retraité, il était resté et, en 2014, il était devenu maire d'un village en voie de 
désertification. Il avait un air bonhomme, grand brun moustachu grisonnant à la Jean Ferrat, encore solide, du genre qui 
passe beaucoup de temps dans son jardin et dans les bois, à faire toutes sortes de travaux assez physiques (couper du 
bois, faire de la menuiserie, de la maçonnerie, des murets en pierres sèches...), les épaules larges, et qui porte bien le 
pull en laine à col roulé couleur rouge brique. 
C'est que, comme moi, il venait d'ailleurs : l'Education Nationale l'avait fait venir de Mâcon. Les Movandiaux de 
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souche, eux, sont souvent de taille plus modeste, disons, en général. 
Il s'approcha du seuil, et comme on échangeait une poignée de main, il aperçu le fusil derrière moi. 
Ca faisait deux-trois ans que j'avais commencé à prendre des cours de tir, j'étais même propriétaire d'une carabine qui 
aurait pu servir à tirer le lapin, mais quand je venais dans ma vieille ferme juste pour le week-end, je laissais mon arme 
dan mon petit studio de location, en ville, où je travaillais à l'année en tant qu'ATSEM, dans une école maternelle. 
Le fusil qui était accroché au mur derrière moi, tout au fond de la pièce, face à la porte d'entrée,  n'était qu'une vieille 
pétoire plus du tout en état de tirer. Jolie, bien lustrée, mais hors d'usage. Je n'aurais pas laissé un fusil en exposition et 
en état de marche dans une résidence secondaire trop exposée aux cambriolages, mais l'antiquité que j'avais accrochée 
au mur disait bien ce qu'elle voulait dire : oui, la propriétaire n'est pas ennemie des armes ni des chasseurs ni de l'armée.

Vu mon look de hippie, souvent pieds nus en jupe à fleurs, ça détonnait, c'est le cas de le dire. C'est que pendant mon 
adolescence, à force de fréquenter toutes sortes de lieux alternatifs, j'avais eu l'occasion de faire connaissance avec des 
gens à la fois adeptes des armes et sympas : un ancien soldat qui rêvait d'une maison en terre et paille, un maraîcher bio 
adepte de la biodynamie et chasseur, un gendarme passionné de botanique et partisan de la légalisation du cannabis...
Sur mon seuil, le maire fit mine de commencer une phrase, mais la surprise le coupa dans son élan : « C'est... ? », 
commença-t-il sans savoir comment finir, en regardant l'arme.
Peut-être voulu-t-il dire « … un souvenir de l'ancien propriétaire ? », ou bien « … un souvenir d'un grand-père ? », et 
puis il hésita, un peu hébété et finalement ne su rien choisir.
« La pétoire de Calamity Jane ! », lançai-je pour le dérider, avec un grand sourire.
Je m’appelle vraiment Jeanne. J'adore ce prénom qui évoque autant la fameuse cow-girl américaine, que la sainte 
guerrière française, et le chanvre (la « Marie-Jeanne »). Ma sainte trinité. 
A partir de là, on devint bon copain. Je lui offris le café, il vit comment je vivais, avec la vieille cuisinière à bois de 
l'ancien propriétaire (je n'avais pas encore mon poêle de compétition), un stock de bois de chauffage fourni par des 
voisins forestiers, une plomberie approximative rafistolée par un pote bon bricoleur, une électricité vétuste, des livres, 
une vieille stéréo, des CD, une literie digne de sa grand-mère, des toilettes sèches et leur stock de sciure venant de la 
scierie du coin... Ça lui plu. 
Il se mit à passer de temps en temps, à dire un mot à mon sujet à droite à gauche, et ça m'aida bien à m'intégrer.

Mr Le Maire m'aida aussi beaucoup dans mes recherches sur l'histoire de ma maison. Il dénicha tout l'historique de la 
parcelle chez le notaire du coin, et il me guida vers les personnes qui avaient connu l'ancien propriétaire. La maison 
n'était pas si ancienne que ça. Elle avait été construite par une vieille famille du village, à la fin du dix-neuvième siècle. 
A l'origine, elle n'était qu'une petite ferme miniature, avec juste une grande cuisine, une chambre, une petite étable, un 
grenier à foin et un abris à bois, et puis elle avait été vendue en 1968 à un « parisien ». 
Les « parisiens », ici, c'est comme ça qu'on appelle tous les gens qui viennent d'ailleurs. Même moi, j'ai été une 
« parisienne », alors que je viens de Moulins.
En réalité, le propriétaire précédent était un ingénieur chimiste de Dijon qui était venu se perdre ici, sans qu'on sache 
trop comment ni pourquoi. Du moins, au début de mon enquête, personne ne sut me dire pourquoi ni comment.
Je m'étais longtemps demandée comment il avait fait pour survivre ici à l'année, dans des conditions si spartiates, à 
l'ancienne, avec une cuisinière à bois pas très performante et un évier en guise de salle-de-bain. Au grenier, il restait tout
un vieux stock de paille. Au début, j'avais cru que c'était normal, pour une ferme, puis on m'avait expliqué que l'ancien 
propriétaire n'avait jamais eu d'animaux, qu'il avait transformé l'ancienne étable en atelier. La paille, elle lui avait servi 
d'isolant, tout simplement.
Moi aussi, j'avais opté pour des matériaux de rénovation naturels, mais pour isoler le plafond et le mur Nord de la partie
habitable, j'avais fait la princesse : j'avais opter pour du chanvre (c'était quatre fois plus cher que la paille). J'aime bien 
le chanvre. Ma relation avec cette plante a débuté au lycée : j'ai passé mon BAFA avec lui, plus ou moins comme Kurt 
Cobain a appris la ponctuation, légèrement défoncée au cannabis: une dose modérée, bien maîtrisée, de THC m'avait 
donné un air cool et détendue, qui avait peut-être rassuré les examinateurs, qui avaient dû se dire qu'au moins, avec moi,
on ne risquait pas des poursuites pour maltraitance. 
Chez moi, j'avais dégagé toute la vieille paille en voie de décomposition pour y poser ma laine de chanvre et un 
plancher, pour pouvoir transformer le grenier en séchoir à plantes médicinales. Faire le ménage m'avait permis de 
retrouver une petite boîte en bois, en marqueterie. Je l'avais montrée à un voisin qui m'avait expliqué que c'était une 
ancienne tabatière, une boîte à priser : « Du bel ouvrage, qu'il faisait, l'Alix ». 
C'est ainsi que j'avais appris que l'ancien propriétaire avait été tourneur sur bois, et puis menuisier et un peu ébéniste à 
ses heures, ce que ne laissaient pas du tout deviner les anciens actes notariés, qui, eux, stipulaient « Ingénieur 
chimiste ». De là, j'étais partie en quête de tout ce qu'il avait fabriqué. Dans la maison, je n'avais rien retrouvé que cette 
petite boîte oubliée dans un coin, et un tabouret assez bas à trois pieds. Tout le reste avait été volé ou brisé au fil des 
années. La maison était restée longtemps vide, à l'abandon, pendant que son propriétaire finissait sa vie dans une 
maison de retraite, et même encore trois ans après sa mort, elle avait peiné à trouver preneur parce qu'elle était un peu 
trop à l'écart de la route : le chemin d'accès était un peu trop étroit pour les 4x4, un peu trop raide pour les retraités. 
Alors, dans ma maison, il ne restait presque rien de l'ancien propriétaire, « l'Alix ». Je m'étais prise d'affection pour lui 
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et j'allais mettre un bouquet de fleurs sur sa tombe, de temps en temps. C'est un autre voisin qui m'avait expliqué que le 
tabouret était aussi son œuvre : il m'avait montré sa marque, sa signature, au cul du tabouret. Il m'avait raconté qu'au 
début il faisait surtout des saladiers, des assiettes, des pieds de lampes..., des choses simples, uniquement du travail au 
tour, parce que c'était ce qu'un de ses grand-pères lui avait appris. Il allait chercher son bois dans la forêt, derrière la 
maison. 
S'il était devenu chimiste, c'était poussé par ses parents et parce qu'il avait des facilités à l'école. Mais ça ne lui plaisait 
pas. En ville, dans un bureau, il dépérissait. Les week-ends, il les passait sur son tour. Il n'était pas resté chimiste 
longtemps. Il avait acheté cette maison à l'âge de 31 ans, peut-être après la mort de ses parents.
On ne lui avait jamais connu de compagne, ni même aucune « copine » ou bonne amie. Tout le monde le disait sauvage,
très discret, peu loquace et un peu loufoque. On le voyait souvent pieds nus, lui aussi, même en hiver, quand il faisait 
beau, la barbe en broussaille, le cheveu hirsute, toujours avec des idées un peu bizarres, à bricoler des trucs 
improbables. Petit à petit, au fil des années, il avait développé un petit artisanat qui plaisait bien aux touristes, aux 
« parisiens » et aux hôteliers-restaurateurs. En parallèle, au fur et à mesure qu'il avait développé ses compétences, qu'il 
s'était amusé à se fabriquer un tabouret par-ci, une tabatière par-là, et à mesure que les voisins s'étaient habitués à lui, il 
avait commencé à leur fabriquer des petites choses sur commande. Sa plus belle œuvre avait été un grand escalier en 
colimaçon, en chêne. Il fabriquait même des sabots sur mesure et tout était toujours signé. On aurait pu faire une 
exposition de ses œuvres, disséminées dans tout le voisinage. 
Un autre voisin m'avait offert une vieille photo de lui, datant des années 1970, en noir et blanc : un grand gaillard un 
peu maigrichon, barbu blond aux yeux bleus très clairs, portant un chapeau improbable qui ne ressemblait à rien. La 
photo le montrait comme pris par surprise en train de rire. Il ne buvait jamais une goutte d'alcool.
Une voisine,une dame un peu âgée, m'avait murmuré, en aparté, presque gênée : « Il sentait bon le bois ! ». 
C'est que tout, chez l'Alix, « respirait » bien : des matériaux de construction de sa ferme, jusqu'à ses vêtements. On 
m'avait raconté qu'il détestait le synthétique. Un voisin avait voulu lui offrir une belle veste en synthétique et l'Alix 
l'avait refusée, comme s'il s'était agit d'une horreur. Il ne portait que du coton ou de la laine, ou un vieux manteau en 
coton huilé à capuche les jours de pluie, quitte à garder des vieux pulls troués pendant des années, pulls troués qu'il 
portait pour travailler ou aller en forêt, c'est à dire la plupart du temps. Il avait même fini par se faire des sabots, parce 
que ses pieds « étouffaient » dans des chaussures modernes. Il était souvent pieds nus chez lui, sur un sol bien respirant 
de tomettes sur chape à la chaux, posée à même a terre. Les matériaux naturels ont cette particularité qu'ils sont 
respirant, perspirant (c'est le terme technique) : ils laissent passer la vapeur d'eau si bien que le corps y respire bien, 
alors que dans du synthétique, on macère, on moisit, on pue. 
Quand le corps respire au mieux, il peut sentir aussi bon que possible. Je suppose que l'Alix avait une sensibilité un peu 
particulière qui lui permettait de percevoir tout ça mieux que la moyenne. Peut-être que ses expériences psychédéliques 
lui avaient bien décrassé ses « portes de la perception » (d'après le titre du livre d'Aldous Huxley). 
A la longue, à force de parler de lui, à force de montrer du respect pour l'histoire locale et les dons de l'ancien 
propriétaire de ma maison, j'avais fini par récolter quelques confidences de la part de quelques voisines. L'Alix était 
véritablement une sorte de moine qui n'avait connu qu'un seul amour. Jusqu'à l'âge de 29 ans, il n'avait jamais eu aucune
aventure, puis il avait rencontré « l'amour de sa vie », à l'occasion d'un bal des pompiers, un 14 juillet. C'était la 
première fois qu'il allait à un bal. Il avait un peu bu, lui qui n'avait jamais bu, il tentait de consoler sa solitude, de faire 
des efforts d'intégration, de normalité, lui qui passait sa vie seul dans un bureau ou sur un tour... Et là, il avait rencontré 
sa belle, une hippie, lui, l'ingénieur chimiste habillé en costume, comme pour aller travailler, elle perdue là par hasard, 
espérant y trouver des amis qu'elle ne trouva jamais. Leur idylle avait duré deux ans, jusqu’aux fiançailles. La fiancée 
l'avait initié aux « trucs de hippies », aux « drogues »: un peu de cannabis, un peu de champignons psilocybe et de LSD.
Lui qui n'aimait déjà pas son travail et son appartement en ville, il les avait pris encore plus en grippe. C'est bien connu :
les psychédéliques ont tendance à rendre écolo, amoureux de la nature. Il s'était mis à passer de plus en plus de temps 
sur son tour, encouragé par sa belle, en admiration devant son talent. Et puis, la fiancée s'était envolée. Mes 
informatrices n'avaient pas su m'en dire d'avantage, l'Alix avait été avare en détails. Il avait eu le cœur brisé. Il avait 
décidé de partir vivre loin de la ville, au calme. Ca avait été ça, son Mai 68. Il était redevenu le moine qu'il était déjà 
avant de rencontrer sa belle, et il n'avait jamais donné suite aux quelques avances discrètes que certaines femmes 
célibataires (ou pas si célibataires que ça) des environs lui avaient faites. 

Je raconte tout ça parce que ça fait parti de l'histoire, alors qu'à première vue, ça n'a guère de rapport avec 
l'Ecorésistance...Quoi que : qui sait ce que l'Alix a évité d'inventer comme cochonnerie toxique, dans son bureau de 
chimiste, en partant vivre du travail du bois dans la cambrousse ? La désertion, ça peut être une forme de résistance très 
efficace aussi. 
Je raconte tout ça surtout parce que je n'aurais eu aucune chance de contribuer à former une équipe d'activistes sans être 
relativement bien intégrée au voisinage. Toute cette petite enquête que j'ai menée sur ma maison a autant servi à mon 
intégration que le fait de me chauffer avec du bois acheté à des voisins ou que de prendre le café de temps en temps 
avec le Maire.
Presque chaque détail compte probablement, comme le fusil qui décorait ma cuisine, ou le fait que j'ai utilisé du 
chanvre pour isoler ma maison, plutôt que de la paille. Le sujet du chanvre m'a permis de repérer les gens qui en était 
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adeptes – en dépit de la législation, de ceux qui le considéraient comme une vulgaire drogue. Tous ceux de l'équipe des 
débuts étaient des amateurs de chanvre, qu'ils en aient été des consommateurs ou pas, ils soutenaient tous plus ou moins
la filière chanvre et reconnaissaient l'ineptie de la loi. Savoir qui est très à cheval sur la loi, ou pas, ça aide à 
sélectionner les personnes avec lesquelles aborder le sujet du sabotage. Une personne qui se disait « attristée » par le 
sabotage d'une antenne relais, c'était en général le même type de personne qui qualifiait le chanvre de « drogue » : le 
type de personne avec qui il était inutile d'aborder le sujet de la résistance, le type de personne trop encroûtée dans le 
respect bisounours de la loi, le type de personne qui croit au Père Noël, qui croit que la loi c'est le bien, et que ce qui est 
interdit par la loi c'est le mal, le type de personne qui pense que si raser une forêt est légal, c'est qu'il n'y a rien à y faire, 
qu'il suffit de hausser les épaules et de dire : « C'est comme ça ! ».
Enquêter sur ma maison avait montré que je m'intéressais aux gens, à ce qu'ils me disaient, à ce qu'ils savaient, à ce dont
ils se souvenaient, à ce qu'ils avaient vécu. Je montrais que je n'étais pas juste une parisienne qui se croit au Club Med 
ou dans un parc d'attraction, que j'avais envie d'apprendre à connaître les habitants, le village, son histoire. Acheter du 
bois au voisin ou faire travailler un artisan du coin plutôt qu'une entreprise de l'autre bout du département, ça montrait 
que je leur faisais confiance, que je contribuais bien à l'économie du village, que je cherchais à la faire vivre, et pas 
juste à profiter du paysage sans mettre un euros dans la poche des voisins.
Écouter quelqu'un, l'écouter vraiment, en prenant en compte le moindre mot, en s'efforçant vraiment de comprendre ce 
qui est dit, en évitant d'écouter d'une oreille tout en pensant à autre chose, en s'imaginant qu'on comprend, alors qu'on se
contente d'imaginer et de confondre notre imagination avec la réalité... , c'est comme ça qu'on montre du respect et de la
considération, et c'est avec du respect et de la considération qu'on tisse du lien, même avec ceux qui ne nous aiment pas 
beaucoup d'emblée. 
On peut ne pas avoir beaucoup de sympathie pour un voisin et l'écouter quand même. On peut avoir un voisin dans le 
nez, ne pas l'aimer et se montrer quand même solidaire avec lui, ne serait-ce qu'en évitant de médire sur lui. La 
solidarité, ce n'est pas une question de sympathie, ça existe au-delà des amitiés et des inimitiés, sinon ce n'est pas de la 
solidarité, c'est du copinage. J'ai appris ça en regardant un documentaire sur la résistante Marguerite Gonon: pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, dans les campagnes, les Résistants n'avaient pas que des amis, mais même ceux qui ne les 
aimaient pas beaucoup, ceux qui avaient de vieilles querelles de familles ou de voisinage avec eux ont su se taire et les 
couvrir, parce que la cause était plus grande que leurs petites guéguerres personnelles, et surtout parce que le village se 
doit d'être solidaire face à ce qui vient d'ailleurs.
Si je n'avais fait aucun effort d'intégration, je serais bien sûr restée une étrangère dont il faut se méfier un minimum. Si 
des gens m'ont fait confiance, au point de s'engager avec moi dans des actions illégales, ce n'est pas juste pour mes 
beaux yeux, et encore moins pour mes compétences de folies en matières d'électricité ou de mécanique (compétences 
qui me manquaient complètement au début).
Si j'y réfléchis, même mes expériences en tant qu'animatrice de colonies de vacances, de centres aérés, et en tant 
qu'ATSEM, ont pu servir. Ca me rappelle à nouveau Marguerite Gonon, la résistante du Forez, qui n'était pas seulement 
historienne mais aussi institutrice à l'époque de la Seconde Guerre Mondiale. Savoir se faire entendre d'une bande de 
gosses, savoir organiser des apprentissages, autant que des jeux, ou des apprentissages déguisés en jeux, ça a eu son 
utilité quand il s'est agi de contribuer à organiser les actions d'une bande de gars, certes bons bricoleurs, mais un peu 
bordéliques sur les bords, faut avouer. Il me trouveraient encore un peu sévère de les qualifier de « bordéliques », mais 
un officier de l'armée les aurait trouvé bordéliques : un peu chaotiques dans l'organisation, un peu relâchés quant au 
rythme de travail sur le long terme, capables d'une belle puissance de travail quand ils se décidaient à en mettre un 
coup, mais un peu irréguliers sur la durée, avec une tendance à se relâcher un peu trop vite pour aller boire un coup ou 
fumer un joint après chaque coup de suée. Ca se voyait bien aux abords de leurs maisons respectives, d'ailleurs. Ils y 
avaient tous fait des travaux de folie, parfois tous seuls, mais l'impression générale dénotait un certain manque de 
discipline et de rigueur. Même un agent immobilier leur aurait conseillé de mettre un sérieux coup de propre, avant une 
éventuelle mise en vente de leur maison.
Assez souvent, on ne voyait pas le même genre de « relâchement » aux abords des maisons tenues par des messieurs 
âgés qui avaient fait un service militaire digne de ce nom, pendant deux ans.
Et puis bien sûr, rien n'aurait été possible sans mes parents, très gauchistes, et leurs valeurs très libertaires en matière 
d'éducation. Non seulement ils m'avaient permis d'acheter une maison en me faisant une belle donation, alors que j'étais 
encore assez jeune, mais toute mon éducation avait été emprunte de liberté. Ils me l'avaient dit plusieurs fois : ils 
n'avaient pas fait un enfant comme on achète une poupée. Ils avaient toujours été curieux de découvrir qui j'étais, quelle 
genre de « graine » ils avaient fabriqué, ils avaient toujours souhaité que je devienne une citoyenne responsable et 
indépendante, capable de penser par elle-même, d'apporter sa pierre à l'édifice de la société, quitte à ce que ce soit pour 
les critiquer, car la critique constructive enseigne et permet de s'améliorer. 
Bon, ils avaient beau être de grands amateurs de critiques, quand ils avaient découvert que je lisais du Drieu la Rochelle
et du Ernst Jünger, ça leur avait quand même un peu fait mal au... Et puis, fidèles à leurs propres valeurs, ils avaient mis
un point d'honneur à en feuilleter quelques pages, et ils avaient fini par les lire aussi, et par comprendre ce qu'ils avaient 
de bon. 
Ils étaient des enfants de « soixante-huitards » : ils étaient les héritiers d'une génération qui avait été très critique des 
institutions et des valeurs de l'époque. Leurs propre parents leur avaient transmis le goût de la remise en question. A 
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l'époque, ma mère était professeur d'anglais, un peu touche à tout : elle aimait lire des tas de livres un peu techniques sur
toutes sortes de sujets allant de l'astrophysique à la santé, en anglais pour se perfectionner. C'est d'elle, et de ses livres, 
que je tenais mes connaissances en matière de santé, grâce à elle que j'étais devenue une fan du Dr Jack Kruse et de son 
biohacking lo-tech – alors que le Dr Kruse, elle, elle le trouvait trop bouffi d'orgueil à son goût, moi je le trouvais rock'n
roll ; mon père était professeur de français passionné d'histoire et de généalogie, c'est par lui que j'avais fait 
connaissance des Celtes, de l'histoire gauloise et de Bibracte. Il serait d'ailleurs probablement atterré par le style de ce 
texte, vilain et décousu. Contrairement à mes géniteurs, je n'ai jamais été une vraie littéraire. Faire du style m’ennuie, 
chercher la belle phrase qui sonne m’assomme (ah!) : je n'ai pas que ça à faire. Mes grands-parents étaient tous 
relativement « intello » aussi : la mère de mon père était professeure de biologie, passionnée d'anthropologie, le père de 
mon père était professeur de philosophie, enthousiaste d'Onfray, la mère de ma mère était restauratrice de meubles 
anciens, le père de ma mère était un caviste passionné par toutes les anciennes méthodes de vinification, de 
fermentation et de distillation. Mes grands-parents m'avaient toujours donné la sensation de ne pas être très présents, et 
je le leur avais bien rendu: non, je n'avais jamais passé des heures dans l'atelier de ma grand-mère, à apprendre la 
rénovation de meubles Louis XVI avec elle, et mon grand-père philosophe m'ennuyait avec son cher Onfray, dont la 
volonté de défendre la civilisation judéo-chrétienne paraissait une offense à mes racines gauloises. Pour moi, 
« civilisation judéo-chrétienne » était comme un synonyme de « civilisation romaine », avant tout capitaliste et 
marchande. 
J'avais plutôt mis un point d'honneur à trouver des centres d'intérêt différents de ceux de mes « vieux » et de mes 
grands-parents: le chanvre plutôt que l'alcool, la littérature de droite plutôt que celle de gauche... C'est malgré moi que 
leurs passions s'étaient infiltrées dans ma vie malgré tout. Chassez le naturel... 
Mes grands-parents étaient tout sauf des papys et mamies gâteaux, trop occupés par leurs passions, les musées, les 
concerts et les voyages pour s'intéresser intensément à la vie de famille. Ils étaient un peu à leur petite ville de province 
ce que la « gauche caviar » était à Paris : eux se surnommaient volontiers « la gauche foie-gras », en arrosant ça d'un 
bon petit vin rouge de la Montagnes Noire. Ils avaient tous pris leur retraite dans les années 2010 : ils travaillaient donc 
encore pendant mon enfance, et partaient souvent en vadrouille. Souvent absents, ils savaient pourtant écouter quand je 
leur parlais, chacun à sa façon, ils prenaient régulièrement de mes nouvelles: quand ils me demandaient comment ça se 
passait à l'école, ils attendaient vraiment de moi que je leur fasse des réponses détaillées et sincères, et cette capacité à 
écouter, à chercher à savoir ce que j'avais dans le crâne, dans le ventre et dans le cœur, m'avait marquée tout au long de 
mon enfance. Comme mes parents, ils avaient toujours pris soin de me traiter comme une personne, pas comme un 
bébé, tout en me rappelant régulièrement que mon cerveau n'était pas encore arrivé à maturation, donc que je n'était pas 
encore apte à prendre de grandes décisions. Ils avaient su associer respect de mon individualité et respect de mes limites
d'enfant, puis d'adolescente. Tous, ils m'avaient laissée pousser librement, tout en m'apportant leur soutien en cas de 
besoin: « librement » n'avait jamais rimé avec « n'importe comment » ! J'avais hautement conscience que ce genre de 
cadre familial particulièrement confortable, sécurisant et bienveillant n'est pas donné à tout le monde. 

Bref, j'en étais à la tendance au relâchement des Gaulois Réfractaires: quand on a eu commencé à voir que notre 
première action, pour libérer le lac des Settons du vacarme des hors-bords, commençait à porter ses fruits, c'est ce qu'ils 
ont été tenté de faire : se relâcher pour fêter ça. Ils auraient même été tenté de commencer à se sentir « arrivés »: ça y 
était, on pouvait se féliciter d'avoir réussi un coup de maître, on avait gagné !
Il a fallu que je les refroidisse un grand coup en leur rappelant que, partout ailleurs, on continuait à raser des forêts, à 
vider des océans de leurs poissons, que jusqu'à deux cents espèces continuaient à disparaître chaque jour (deux cents, 
c'était une des estimations hautes de l'époque), que partout ailleurs la Vie continuait à s'en prendre plein la gueule et que
ce ce qu'on avait réussi à faire, c'était nettoyer une petite crotte de nez minuscule, comparé à tout le flot de morve dans 
lequel on baignait partout sur la planète.
Ils avaient un peu ronchonné et puis, quand même bien motivés dans le fond, et de bonne composition, ils avaient 
commencé à réfléchir à la suite. 

On se demandera peut-être si Mr Le Maire faisait parti de l'équipe. J'ai toujours pris soin de le maintenir à l'écart de 
l'action. Dès le début, j'ai eu l'intuition qu'il nous serait plus utile en périphérie. Il pouvait aller voir les « huiles » du 
coin et y glaner de l'information, aller prendre la température des administrations, autant que de la population en 
général, puisque toutes les plaintes de droite et de gauche avaient tendance à lui être adressées en premier. Il valait 
mieux qu'il puisse rester parfaitement innocent aux yeux des autorités, qu'elles puissent le surveiller, le mettre sur 
écoute ou que sais-je, et ne rien trouver, pour qu'il puisse continuer à collecter de l'information tous azimuts. C'est qu'il 
était quand même étiqueté relativement écolo, plutôt à gauche, comme tant d'instituteurs, avec un petit passé militant 
anti-nucléaire dans les années 1970, ce qui le mettait d'emblée à risque d'être suspecté d'activisme. Il valait mieux qu'il 
reste « naïf » vis à vis de nos opérations et que, au besoin, il puisse affirmer en toute sincérité qu'il n'était au courant de 
rien. C'est que, non seulement il pouvait s'avérer être un bon informateur malgré lui, mais il était surtout un très bon 
maire et il aurait été ennuyeux que le village le perde. 
Au début, au sujet des Settons, il ne s'était douté de rien. C'est quand les actions contre les engins de déforestation 
avaient commencé qu'il avait eu la puce à l'oreille. C'est qu'on avait été un peu imprudent : par une belle après-midi 
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d'été, en plein air, en terrain découvert, on s'était laissé allé à parler de mécanique et de gros engins, sur la terrasse d'un 
membre de l'équipe, et le maire était passé à l'improviste. Parmi nous, il y avait un ancien mécanicien et un ancien 
forestier, propriétaire d'une petite parcelle de bois qui lui fournissait son bois de chauffage, donc dans l'absolu ça n'avait 
rien d'extraordinaire qu'on aborde un sujet pareil, mais disons que de fil en aiguilles, ça avait été un indice et six mois 
plus tard, après que la gendarmerie soit passée pour l'interroger (« à tout hasard »), il m'avait posé une question sur le 
sujet. Juste une petite question minuscule, l'air de rien. Il m'avait confié que, à dire vrai, contrairement à ce qu'il avait 
répondu aux forces de l'ordre, il commençait à suspecter des gars du coin, et il m'avait demandé ce que j'en pensais, en 
me regardant un peu plus droit dans les yeux que d'habitude. Je l'avais regardé aussi un peu plus droit dans les yeux que 
d'habitude, il y avait eu un silence, et je lui avait répondu que rien ne prouvait qu'il s'agissait de gars, que si ça se trouve,
c'était une bande de lesbiennes anarchistes qui avaient fini par prendre les choses en main. Ca l'avait fait pouffer, faut 
avouer, comme quand je lui avait dit « La pétoire de Calamity Jane ! ». Ca l'avait fait pouffer, et il avait changé de sujet,
enfin plus exactement il avait « digressé », comme il savait si bien le faire quand il souhaitait éviter de répondre à une 
question qui l’embarrassait, en douce, l'air de rien : il avait bifurquer sur le sujet de toutes les lesbiennes qu'il avait eu 
l'occasion de rencontrer par le passé, souvent de bonnes bricoleuses, justement, et comment, en effet, elles auraient pu 
faire de bonnes suspectes, comme « la petite Béné, un poids plume, mécano dans un garage poids-lourds... ». Mais à 
partir de là, il s'était mis à me raconter des trucs spontanément, sans que je ne lui demande rien: ce que tel maire pensait 
des événements, ce que tel grand propriétaire de forêt en disait, ce que le Préfet en avait dit en « off », au cours d'un 
dîner, la parcelle de feuillus qui était menacée d'y passer prochainement...., ce genre de choses. 
C'est grâce à ces informations qu'on avait su que les adeptes de l'enrésinement étaient décidés à ne « rien lâcher », en 
dépit des sur-coûts financiers que représentaient les conséquences de nos actions, et c'est ce qui nous avait décidé à 
surenchérir avec les coupures de courants à Noël. 
Pour que les coupures durent plusieurs jours, pour que les dégâts soient difficiles à réparer, on avait saboté des 
transformateurs et des lignes électriques, ce qui avait coupé le courant à plusieurs gros hameaux. On s'en était excusé au
près de la population locale (assez peu de gens au final, vu que beaucoup de maisons étaient des résidences secondaires 
inoccupées en hiver), et comme la plupart des voisins des fans de résineux étaient déjà plus ou moins contre les coupes-
rases, ils nous avaient soutenus et avaient commencé eux-même à mettre la pression aux personnes visées. Quelques 
semaines plus tard, des Morvandiaux avaient d'ailleurs constitué un collectif, appuyé par des associations de protection 
de la forêt, pour déposer plainte contre les commanditaires de coupe-rases qui remplaçaient activement les feuillus ou 
les épicéas par du douglas, en mettant en avant le fait que ces pratiques menaçaient la ressource en eau de toute la 
communauté, et qu'il y avait donc mise en danger de la vie d'autrui et « écocide ». La plainte avait été classée sans suite,
bien sûr, mais ça avait contribué à miner un peu le moral des propriétaires et des entreprises forestière. Une autre plainte
avait porté sur la nuisance et le manque à gagner que les coupes-rases représentaient pour le tourisme. C'est qu'un grand
gîte, un peu chic, dans le genre relais-château, qui avait jadis vue sur une magnifique forêt de feuillus et qui faisait une 
bonne partie de sa communication sur « la forêt sombre et mystérieuse de nos ancêtres, les Gaulois » (ce genre de 
refrains), s'était retrouvé avec une vue sur une colline complètement pelée, rasée de près. Ca avait fait jaser, disons. Et, 
là, le gîte avait d'ailleurs obtenu gain de cause, avec un dédommagement conséquent. Ca avait été un autre coup au 
moral des propriétaires adeptes de l'enrésinement. 

Autrement dit, tout avait été un travail d'équipe. J'ai pu être un révélateur de talents, disons, un catalyseur, un « réactif » 
comme en utilise les chimistes, mais c'est à peu près tout. Chacun a été essentiel à l'action, d'une façon ou d'une autre. 
Aujourd'hui, les autres membres de l'équipe sont toujours assez actifs au sein de la communauté. C'est que nos petites 
activités d'antan leur ont donné un peu le goût de l'organisation: ils sont devenus les meneurs de la « Mutuelle des 
Écobricolos ».  « Eco », c'est autant pour « écolo » que pour « économes » : économes en matériaux, en sous et en huile 
de coude, plaisantent-ils volontiers. Ils aiment trouver les solutions les plus ingénieuses possibles, ils préfèrent faire 
carburer leur petites cellules grises en amont de l'action, plutôt que leurs muscles pendant le chantier. C'est une équipe 
autogérée, c'est à dire sans chef, qui fonctionne en collège, comme la Maison de Santé. Dès que quelqu'un a besoin de 
faire des travaux chez lui, il s'adresse à eux et ils se chargent de tout : d'évaluer le besoin, les contraintes, le stock de 
matériaux à recycler disponible, jusqu'à la réalisation et, au besoin, l'entretien par la suite. Le propriétaire participe à la 
réalisation des travaux dans la mesure de ses capacités, si bien qu'il apprend toujours quelque chose dans l'aventure. La 
seule chose qui coûte encore des sous, c'est le matériaux, quand il a été manufacturé, en usine, comme les briques 
réfractaires ou le métal. L'Etat verse un petit revenu de base à tous les citoyens, et l'argent sert à ce genre de chose. 
L'Etat a nationalisé toutes les usines qui subsistent, celles qui fabriquent des matériaux ou outils de première nécessité 
(marteaux, aiguilles à coudre, fonte, briques réfractaires...), ce qui fait que les tarifs restent accessibles à tous. 
Tout le reste, tout ce qui est produit localement, est pour ainsi dire « gratuit ». Presque tout le fruit du travail de chacun 
est mutualisé et sert à la communauté. Quand on participe à la culture des patates, à la cueillette des fruits en forêt, à 
soigner les bêtes... Peu importe ce qu'on fait, qu'on en fasse beaucoup si on est costaud, ou pas grand chose si on a un 
handicap, de toute façon on reçoit la part dont on a besoin pour vivre, comme tout le monde. Ceux qui fabriquent des 
petites choses de « seconde nécessité », comme des pipes, des cigarillos, des bonbons, de la dentelle, des peignes en 
corne... On leur achète leur artisanat avec une monnaie locale qui est en usage dans toute la communauté de communes 
et dans tout le Parc du Morvan. 
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Quand quelqu'un meurt... Déjà, quand quelqu'un meurt, on fait une grande fête : on traite la mort comme un départ en 
voyage, autant que comme un retour aux sources, à la maison, c'est à dire un retour à la terre. On boit un bon coup, il 
n'est pas rare que les veufs ou les veuves se soûlent un grand coup, on fait des discours décousus, on joue de la musique,
on danse, on plante des fleurs sur les tombes et on continue à parler des morts et de leur enterrement des années après. 
Quand quelqu'un meurt, s'il était propriétaire de sa maison et qu'il est sans héritier direct, ou si les héritiers sont trop 
loin, qu'ils ne souhaitent pas « reprendre la maison » (parce qu'ils en ont déjà une ailleurs), alors la maison est attribuée 
à un autre habitant du secteur, par exemple un jeune qui a plusieurs frères et sœurs, qui vit encore chez ses parents et qui
est en âge de vivre seul. On reste quand même propriétaire de notre domicile, même si, financièrement, ça ne veut plus 
dire grand chose, ça ne représente plus rien. Une belle et grande maison solide vaut pour ainsi dire autant qu'une petite 
rafistolée de partout, c'est à dire rien. Mais pour que chacun reste un minimum souverain chez lui, on reste 
« propriétaire ». Ca apaise les esprits. Ca sécurise. On sait qu'on ne risque pas de se retrouver à la rue pour un oui, pour 
un non, et qu'on reste libre et maître chez soi, dans une certaine mesure, tant que ça ne nuit pas à la communauté, à la 
Vie. 
Et quand un couple souhaite se séparer, au besoin, les modalités sont discutées en conseil de village. 
Par exemple, au début, on a assez rapidement découvert qu'on avait un gars qui battait sa femme. La maison du couple a
été attribuée à la femme et à leur enfant, et le gars est devenu locataire de la Maison de Santé. Ça a été une première 
belle « punition » pour lui, parce que la maison était à lui, il l'avait héritée de ses parents, des gens du coin, alors que sa 
compagne venait de Châlon, et qu'ils n'étaient même pas mariés officiellement, ils avaient « juste » un enfant ensemble. 
Lui, on l'a traité littéralement comme un « malade » assigné à résidence, à la Maison de Santé, sous surveillance de la 
milice, ça a été son autre « punition ». On lui a fait un bilan de santé, on a découvert qu'il avait un problème avec 
l'alcool et un soucis d'hypoglycémie qui lui déclenchait des crises de violence, qui lui faisait péter les plombs, parfois 
même à jeun, voir surtout quand il était à jeun, quand il commençait à avoir faim et que ça glycémie chutait, ou après 
qu'il ait mangé certains aliments auquel il était « intolérant » : une grosse assiette de « graines » (céréales ou 
légumineuses) – même « sans gluten », comme le riz, les lentilles ou le sarrasin – le rendaient quasiment « fou » dans 
l'heure qui suivait le repas, en déclenchant une hypoglycémie réactive, qui était son symptôme d'intolérance majeur. 
L'alcool aggravait les choses, en affaiblissant d'avantage le foie et le pancréas, en accentuant la fréquence des crises 
(comme le fait toute sorte de sucre raffiné, puisque l'alcool est un sucre, qui entraîne une hausse brusque de la sécrétion 
d'insuline, ce qui entraîne la chute de la glycémie), mais il s'en servait comme automédication, comme anxiolytique : 
quand il était juste un peu « gris », il était relativement aimable. On lui a mis au point un régime adapté, très riche en 
graisses  (porc et beurre au lait cru) et en plantes sauvages dépuratives du foie, digestives, laxatives, reminéralisantes et 
sédatives (pissenlit, artichaut, ortie, bardane, radis noir, germandrée petit chêne, chicorée, mauve, camomille...). Au 
bout de quelques mois, il a été suffisamment calmé et stabilisé pour aller habiter avec un de nos anciens qui vivait isolé 
et qui commençait à avoir du mal à se débrouiller seul. Ils ont développé une sorte de relation père-fils d'adoption et la 
femme s'est remise en couple avec quelqu'un d'autre. Maintenant elle est devenue capable de parler un peu avec son 
« ex » quand elle le croise, mais son ex, lui, se sent encore sujet à la colère, il préfère attendre encore un peu avant 
d'envisager une nouvelle relation. Comme il est costaud, il est devenu un membre de la bande des bûcherons-
débardeurs-éleveurs de chevaux de traits. Il plaisante souvent en disant que, maintenant, sa « belle », c'est sa jument 
comtoise ! Et qu'il broute autant qu'elle, parce qu'il a gardé l'habitude de manger beaucoup de plantes sauvages. Sa 
jument, il en prend soin comme la prunelle de ses yeux, si bien qu'il peut la mener sans longe, elle le suit volontiers 
partout, et parfois elle va même devant lui, tant elle connaît bien son travail. Il suffit qu'il lui dise: « On va livrer untel »
ou « On va chercher du foin chez untel... », et elle part devant quand elle connaît l'adresse.
Les débardeurs sont autorisés à avoir leur cheval attitré, un peu comme les maîtres-chien de l'armée vivent avec leur 
chien de travail, parce qu'un cheval travaille mieux en duo avec une personne en particulier, plutôt qu'en passant d'un 
débardeur à l'autre. Je pense que la relation qu'il tisse avec sa jument, ça lui sert de rééducation comportementale, et 
qu'un jour, il se trouvera peut-être une bûcheronne et qu'ils se « soigneront » l'un l'autre comme ils soigneront leurs 
chevaux.

Moi, je reste obstinément célibataire. C'est que Mr Le Maire est décédé il y a deux ans et que je ne m'en suis pas encore 
tout à fait remise. C'est que nous étions devenus proches, en dépit de notre différence d'âge assez conséquente : il avait 
trente-six ans de plus que moi. Pendant les cinq ans qui ont suivi notre rencontre, on s'est contenté de prendre le café 
chez l'un ou l'autre, de temps en temps, ou un apéro, « juste un ». On se croisait ici ou là, on discutait cinq minutes par-
ci, deux heures par-là, tous les deux ou avec des voisins, et puis c'est tout. 
On voyait bien qu'on se plaisait, mais la différence d'âge nous freinait. On n'y croyait pas. Je me disais qu'il devait 
m'avoir à la bonne, un peu comme il aurait eu sa fille à la bonne, et de son côté il se disait que je devais l'avoir à la 
bonne comme j'aurais eu mon père à la bonne. C'est quand l'essence fut rationnée pour la première fois, pendant le 
premier gros black-out, qu'on finit par se décider. Le hacking des centrales nucléaires et des raffineries géantes venait de
commencer, personne ne savait jusqu’où ça irait, et toute l'organisation du pays était chamboulée de fond en comble, 
dans une grande précipitation, dans un grand bordel et une grosse panique généralisés.
Même lui qui restait d'habitude relativement stoïque, même face à de gros soucis, là, il s'était mis à angoisser en 
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sourdine, et il n'avait personne à qui en parler. Publiquement, il se devait de rester droit dans ses bottes pour ses 
administrés, parce que si lui paniquait et se désistait, ça risquait de laisser la place à certains oiseaux du coin, pas si 
pacifistes que lui. Il se devait de tenir le fort, seulement la situation lui pesait tant qu'il avait eu besoin d'en parler à 
quelqu'un, alors il était venu me voir. Il était célibataire comme moi depuis des années, ses relations avec ses enfants, 
son frère et sa sœur, étaient assez distendues, trop pour en faire des confidents. Et puis il était surtout venu me demander
mon remède de sorcière : un remède qui donne « plus de temps et de courage ».  
L'amanite tue-mouche, quand on en prend une microdose régulièrement (deux-trois fois par semaine), ça fait ça: ça 
donne la sensation d'avoir plus de temps et de courage. Une microdose équivaut environ à 100-150 milligrammes de 
chapeau sec. C'est un excellent anxiolytique et sédatif (à prendre le soir) qui travaille sur les rythmes circadiens et le 
chakra du cœur. Ça remet notre horloge interne à l'heure de celle de la nature, ça rend de la joie. On est plus calme, 
moins stressé, on a plus d'énergie, ça améliore la créativité, les capacités d'organisation et d'attention, si bien que l'un 
dans l'autre, ça donne la sensation d'avoir plus de temps et plus de courage pour faire tout ce qu'on a à faire. 
Mr Le Maire avait toujours refusé d'essayer ma décoction ou ma teinture-mère d'amanite tue-mouche, au prétexte qu'il 
n'en avait pas besoin, que son ancien métier lui avait suffisamment fait cultiver son courage comme ça, et qu'en tant que
retraité il avait bien assez de temps comme ça aussi, mais là, il avouait qu'il se sentait un peu flancher. 
Je ne lui avais pas juste donné un petit pot de teinture (chapeaux d'Amanita muscaria séchés près du poêle à bois, 
macérés dans de l'alcool à 50° pendant au moins deux mois) : comme d'habitude, on avait parlé. Il m'avait expliqué 
qu'avec l'âge qui avançait (il allait sur ses 67 ans), il commençait vraiment à « diminuer » et que, vu les circonstances, 
ça tombait mal. Alors j'avais essayé de lui remonter le moral, façon Calamity Jane : de fil en aiguille, j'en étais venue à 
lui dire que les hommes comme lui n'ont pas le droit de se plaindre, qu'en dépit de son âge et de sa moustache, à ma 
connaissance, il restait le meilleur parti du secteur.
La mention de la moustache, c'était une taquinerie, une petite habitude entre nous. 
Il m'avait regardée, très incrédule et, disons que je n'avais pas changé de sujet.
On est toujours resté très discret. Les gens avaient pris l'habitude de nous voir ensemble, sans que cela ne semble porter 
à conséquence. On n'avait rien changé à nos manières. On ne se voyait pas plus souvent, ni plus longtemps que 
d'habitude. En public, on ne changeait rien non plus et, en privé, à vrai dire, on ne changeait pas grand chose non plus. 
C'est que les circonstances ne se prêtaient guère au romantisme et aux dîners aux chandelles. 
C'est son grand corps solide qui me manque le plus. Son esprit, lui, me suit partout. 

Voilà, l'histoire, dans les grandes lignes.
Je me rends compte que n'ai guère parlé des forces de l'ordre, on pourra s'en étonner. C'est que nous avons très peu été 
inquiétés, probablement parce que nous avions un ancien gendarme parmi nous, un gars qui avait même été dans les 
« para » (parachutistes) au tout début de sa carrière, et c'est probablement en grande partie grâce à lui et à ses méthodes 
que nous sommes parvenus à passer entre les gouttes. Quand on voit la chronologie des choses, on se rend aussi compte 
que nos actions n'ont pas eu à s'inscrire beaucoup dans la durée. Les hors-bords des Settons, ce fut quasiment une 
broutille, et puis même les engins de déforestation, nous n'en sabotions pas tous les matins avant le petit-déjeuner. Ca 
n'arrivait pas suffisamment souvent, ni trop régulièrement au même endroit, pour que des masses de gendarmes soient 
affectées en permanence sur l'affaire, de façon efficace. Et puis surtout, dès 2022, avec la généralisation des actions de 
sabotage, on commença probablement à être assez nombreux à occuper ces forces de l'ordre, qui avaient toujours 
beaucoup d'autres chats à fouetter en plus des « éco-terroristes ».
Le simple fait que l'Etat s'obstine à ne pas légaliser le cannabis, rien que ça, ça faisait une bonne diversion, pour ainsi 
dire. Les gendarmes avaient tant de « drogués » et de « dealers » à attraper, voyez-vous ? Ils  avaient aussi plus de 
facilité à courir après des barrettes de shit dans des rues (ou des jardins) bien éclairées, qu'après des saboteurs dans des 
bois inaccessibles autrement qu'en bottes ou en 4X4... Et puis, à un moment, il y a eu un basculement, tant les 
opérations de sabotages commençaient à se multiplier partout. A un moment, il a fallu que les forces de l'ordre 
commencent à réfléchir à ce qui était le plus important à protéger. Déjà avant, ils n'étaient plus assez nombreux pour 
être partout. Je me souviens que ça commença à se savoir que les gendarmes se préoccupaient d'avantage d'essayer de 
protéger les antennes relais et les résidences secondaires des banquiers, de grands patrons ou de députés, ou encore les 
dépôts de pétroles, les usines très polluantes..., plutôt que les coupes de bois du Morvan. Et puis nous n'avons jamais 
ciblé des humains, ni autre chose que des machines. Nous étions loin d'être les plus méchants. Au fond nous sommes 
toujours restés très potaches, à la façon d'Astérix et Obélix.
Si l'on a pu faire figure de précurseur en 2020, en 2022 par contre, on pouvait déjà passer pour de petits joueurs qui 
manquent la cible en échouant à s'en prendre à la racine du problème, comme par exemple le raffinage du pétrole, qui 
alimentait les engins que nous euthanasions.
C'est que nous pensions « local », que c'était à chaque citoyen de se lever un peu partout, là où il était, pour se charger 
de qu'il avait à portée de clé à molette.
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