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Nos mondes insoupçonnés est une création partagée à 
l’initiative de la Cie du Théâtre des Chemins. Des étudiants français et bulgares, 
passionnés par la valorisation du patrimoine oral en milieu rural, ont participé à 
ce projet soutenu par le dispositif Erasmus +.

L’hiver dernier, en 2021, nous avons rencontré des habitants de la vallée de la 
Beaume et de la Drobie (à Vernon, Beaumont, St Mélany, Valgorge, Sablières) 
pour recueillir leurs paroles : souvenirs, anecdotes, chants, regards sur l’avenir.

Nous sommes allés voir des jeunes et des moins jeunes, des personnes âgées, 
des gens qui vivaient là depuis toujours, des habitants qui se sont installés il y a 
plus de 40 ans, mais aussi de nouveaux arrivants. Ils nous ont fait part de leurs 
souvenirs, ils ont partagé leurs regards sur le territoire, ils nous ont parlé du 
passé, du présent et de l’avenir. Nous les avons enregistrés et nous les avons 
réécoutés, et c’est ainsi que nous avons proposé une restitution de ces regards 
croisés au cours d’une balade spectacle « Nos mondes insoupçonnés ».

Quand nous quittions les habitants qui venaient de nous livrer leurs témoignages, 
nombreux nous disaient : « nous viendrons à la balade ! » Et quel bonheur, en 
effet, de les avoir vus le jour des représentations ! Ils nous demandaient aussi: 
« Est-ce que vous allez écrire ces témoignages ? Y aura-t-il une version écrite 
quelque part ? »

À l’issue de la balade, de nouveau les mêmes questions de la part des habitants...

Alors, nous nous sommes dit que malgré l’intensité des relations qui se tissent 
dans la transmission orale, nous ne pouvions en rester là et qu’il fallait prendre 
la plume pour garder un souvenir de ces moments passés ensemble.

Mais  comment  s’y  prendre  ?  Fallait-il  donner  le  script  brut  de  la balade 
spectacle ? Écrire tout ce qu’il nous avait été raconté au cours des entretiens 
? Comment mettre à l’écrit un spectacle où la musique, le chant, et l’immersion 
dans le paysage jouent un grand rôle dans l’émotion vécue ?
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À retrouver sur : https://www.theatredeschemins.org/ecohomy

Comment coucher sur le papier un moment ressenti, un conte transmis dans 
un lieu donné, un souvenir restitué sur place où le regard tombe sur quelques 
traces imperceptibles de cette mémoire passée ?

Lire un chant à l’écrit ne procure qu’une infime partie des émotions ressenties 
si l’on compare à un chant que l’on écoute. Ecouter un chant, chez soi, ce n’est 
pas recevoir les mêmes vibrations que de l’écouter, assis, là, sur une souche au 
bord du sentier à quelques mètres de la chanteuse.

Il nous a fallu lâcher nos valeurs du spectacle vivant, et accepter que l’écriture 
des témoignages qui nous ont été transmis ait aussi sa propre valeur. Nous 
avons donc travaillé à un carnet, appelé pour l’occasion « carnet de paroles en 
balades ».

Ce carnet est une restitution écrite de ce qui a été lu durant la balade spectacle. 
Il s’agit d’une partie des témoignages qui nous a été livrée, retranscrits le 
plus fidèlement possible. Nous y avons laissé les répétitions, les  différentes 
expressions de langage, les mots en dialecte, hélas difficilement les accents... 
Pourquoi du brut ? Pour tenter de préserver un peu du charme de ce qui compose 
l’oralité.
Les mots collectés en patois sont suivis d’une astérix pour en donner le sens. 
Dérivé local de l’occitan, le patois est transmis oralement depuis plusieurs siècles 
mais la pratique courante s’éteint avec la génération née avant la seconde 
guerre mondiale.

Vous retrouverez les enregistrements des chants, les contes, les poèmes de 
la balade spectacle en cliquant sur les liens internet ou en scannant les flash 
codes.

La Cie du Théâtre des Chemins remercie chaleureusement les habitantes et 
habitants de Sablières, St Mélany, Beaumont qui nous ont transmis toutes ces 
belles paroles, sans eux cette balade spectacle n’aurait pas existé…

Et puis enfin, comme le projet Ecohomy est un projet européen et interculturel, 
nous avons souhaité rajouter des extraits des trois autres balades spectacles 
créées au cours de ce projet. Nous espérons qu’ils vous donneront envie de 
découvrir les autres « carnets de paroles en balade » ou encore de partir à la 
rencontre des habitants des Rhodopes en Bulgarie, de ceux du Sud Tyrol, ou de 
rendre visite aux habitants de Vernon.
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« Quand on est arrivé à Sablières, on a été saisi par une beauté du 
paysage. On n’a pas manqué de remarquer ces petites tâches jaunes 
qui le ponctue : le genêt... 
Puis en allant à la rencontre des habitants, on y a trouvé une autre 
beauté, celle de l’histoire des habitants et de la vallée. Ces petites 
tâches jaunes ont alors pris plus de sens, et la lecture de paysage plus 
de profondeur. 

Le genêt ? Chez les uns, une ressource quand ils se souviennent 
ce qu’on en faisait dans le temps : toits de genêt, balais pratique 
dans toutes les maisons... Chez d’autres et au moment même 
d’observer ce genêt qui se multiplie, c’est le symbole des hommes 
qui abandonnent leur paysage... Mais le genêt n’est qu’un exemple 
parmi d’autres ! Qu’en dites vous, si nous partions à la découverte 
de ces regards croisés dans l’espace et le temps ?

 
Préambule au spectacle (réprésentation du 23 mai 2021)

Escale introductive : lecture de 
paysage



Lien pour écouter le chant : «Quelle était belle notre Ardèche ».

 Durant la collecte, nous avions fini par croire qu’il n’y avait plus 
d’anciens chants. Certains disaient même qu’ici dans les vallées de 
la Beaume et de la Drobie, on ne chantait pas jadis, et puis comme par 
miracle, certains chants nous sont parvenus.

https://audioblog.arteradio.com/blog/184568/podcast/184570/ecohomy-notre-
ardeche

« Qu’elle était belle notre Ardèche »
  chant d’Albine Vincent, à Sablières.

Cher paysan de nos Cévennes,
Toi l’artisan de ce décor,
Aujourd’hui ta peine est amère :
Tu vois sombrer tous tes efforts.

Ce travail d’art n’a plus d’adepte
Car il y faut beaucoup d’amour,
Persévérer, rester modeste
Pour être payé de retour.

Pourquoi faut-il que l’on délaisse
Un bien acquis à tant de prix ?
N’aura-t-on pour notre détresse
Qu’indifférence, voire mépris ?

Le soleil luit pour tout le monde
Mais au cœur des déshérités
Brille aussi une joie profonde
Que nul autre ne peut goûter.

O vous qui aimez notre Ardèche
Réveillez vous ! il est grand temps
Car à ce jour pourrait bien naître
L’aurore d’un nouveau printemps.

Qu’elle était belle notre Ardèche
Sculptée par toi, ô paysan !
Tant de labeur, tant de prouesses
Ont réussi l’enchantement.

En parcourant monts et vallées
On y respire à pleins poumons
L’air pur de la nature embaumée;
C’est le régal à profusion.

Près de la source jaillissante
Ah ! qu’il fait bon se rafraîchir,
Désaltérer sa soif ardente ;
On est tout prêt à repartir.

Gerbes de fleurs et de verdure
Aussi loin que portent nos yeux
Chants des oiseaux sous la ramure ;
Oui, le spectacle est merveilleux.

Quand le berger sur la montagne
Entonne aussi son chant d’amour
Toutes les Muses l’accompagnent
Et font vibrer les alentours.

Quand la sueur perle à nos tempes,
Quand la fatigue nous étreint,
Un seul regard sur cette estampe
Nous remet dans le droit chemin.

12
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ESCALE 1

15

« La Ribeyre »

La Cie du Théâtre des chemins a accueilli les marcheurs 
avec un chant au bord de la Drobie sous le camping.14
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« Vous l’entendez la Drobie ? Elle chante elle aussi ! Cette belle rivière que 
les gens d’ici ne nommait pas dans le temps ! »

« De tradition, les habitants, les paysans, ici, dans la vallée, nommaient 
très rarement la Drobie. Ils disaient : « la ribeyre », la rivière. Ils 
disaient le nom « Drobie » seulement quand quelqu’un les 
questionnait. Oui… ils se l’appropriaient. Déjà, là-haut à Fourche, ils 
disaient « la rivière ».
Moi, ici, je n’ai jamais entendu mon père, ni son voisin, prononcer ce 
mot : Drobie. Par contre, les ruisseaux avaient tous un nom. »

« Ici au village de Sablières tout le monde allait à la pêche. Ils 
chopaient tous des truites, à la ligne, au filet, à la main.
Il y avait un gars au village qui, tous les matins, apportait à ma grand-
mère une truite pour moi. Tous les matins j’avais ma truite, oui, 
oui. Ma grand-mère la mettait dans la poêle, elle venait juste d’être 
pêchée. “Tiens ! Je t’ai amené la truite pour la petite !” Et moi, je 
mangeais ma truite. Il y a des moments j’en avais un peu marre, s’il y 
en avait qu’une, c’était pour moi. S’il y en avait deux, ma grand-mère 
en mangeait une avec moi ».

« Il y avait toujours du poisson dans les maisons, cuit ou cru. Il y avait aussi les 
anguilles, plus bas. On les pêchait la nuit avec des lignes de fonds, des nasses. »
« Il y avait des bancs de poissons (une dizaine d’espèces 
différentes), on en ramenait à tous les coups pour la 
maison et plus que ça même.
Et il n’y avait pas plus d’eau dans la rivière 
qu’aujourd’hui. »

« Hé dans cette rivière, il y avait du poisson à l’époque ! »

« Je me souviens, l’association de pêche donnait les alevins. C’étaient 
les jeunes comme moi qui alevinaient les ruisseaux, les rivières. On 
les emmenait le plus loin et le plus haut possible.  Ça c’était dans les 
années 50. Puis ils l’ont interdit, le lâcher d’alevins, parce que c’est 
une histoire d’écologie, de biodiversité, de trucs comme ça...
Quand j’étais gamin, je remontais toujours trois ou quatre truites. 
C’est ma maman qui les cuisinait. Après j’ai arrêté car je remontais 
bredouille.
Maintenant y a plus rien. Moi j’ai abandonné la pêche il y a longtemps, 
parce que tu vas à la rivière, et tu vois plus rien, alors bon... »
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« C’est pas un espace immense là où on va se baigner. Donc on ne 
fait pas comme si on ne les avait pas vus.  Vous leur dites bonjour, une 
petite conversation s’engage, mais comme on a tous la sensation que 
les gens viennent pour la tranquillité, on rentre pas dans des débats 
qui durent des heures.
Ça m’arrive de descendre et qu’il y ait du monde, eh bien je remonte, 
parce que quand je suis à la rivière et qu’il y a des gens qui arrivent, 
j’aimerais bien qu’ils fassent demi-tour aussi. »

« Je me souviens quand je venais en vacances chez ma grand-mère. Il 
n’y avait pas de baignoire à la maison. On se lavait devant l’évier ou 
on se lavait à la rivière l’été. Tous les jours quand on allait se baigner 
on descendait avec notre savonnette. »
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ESCALE 2 À la fontaine du Villaret -  le temps d’un poème : 
Murmure d’une fontaine 

2120



22 23

Le lien pour écouter le chant : « Murmure 
d’une fontaine » chanté par Marine Arnou.

Murmure d’une fontaine
        de Marine Arnou

Murmure d’une fontaine
sous l’abri de pierres 
Coule la fontaine
draine l’âme des pierres

Prière d’un oiseau
venant s’abreuver
Cheminée d’eau 
vers l’autre côté
Du crépuscule à l’aube 
dans la lumière du soleil

Au cœur dans le cœur
l’univers délivré
La salle de bal
une clairière dé-pierrée
Lustre de cristal
miroir d’une autre rive

Accroupie dans l’ombre
au mur de mousse
Jaillit le secret de l’eau
s’évanouit un instant
dans la mémoire alanguie
un murmure demeure en vie

Murmure d’une fontaine
sous l’abri de pierres 
Coule la fontaine
draine l’âme des pierres

Dansent les pierres
sur le sentier
L’univers délaissé 
aux lois de gravité

Texte inspiré des réservoirs en pierre voûtés, et chanté au hameau du Vialaret.

Accroupie dans l’ombre
au mur de mousse
Jaillit le secret de l’eau
s’évanouit un instant

Boit l’eau d’une fontaine
livrée aux saints, aux fées
Empressé aux quatre vents
sous l’arcade du silence,

un murmure...

https://audioblog.arteradio.com/blog/184568/
podcast/189426/ecohomy-murmure-d-une-fontaine

23
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ESCALE 3
Le bon temps que l’on savait prendre..  À l’ombre du 
châtaignier le public s’est laissé embarquer...

24
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« Bon aujourd’hui, c’est vrai, on prend le temps de se balader. 
Eh bien avant, ils prenaient aussi du bon temps... »

« Il y en avait quand ils remontaient de la foire de Joyeuse, leur cheval 
qui connaissait bien la route, eh bien, ils s’arrêtaient à chaque café en 
remontant, ho ! les bonshommes, ils avaient le temps… Ils avaient 
du temps à l’époque ! Plus qu’aujourd’hui… Il y avait des jeunes dans 
toutes les maisons avant la guerre. Le travail était partagé, alors ils 
pouvaient se permettre de prendre du temps !  Ils avaient plus de 
temps qu’aujourd’hui, pour les veillées, pour tout. Oui ils prenaient 
du bon temps, dis ! »

« Moi je me rappelle surtout de mes vacances dans les années 50/60. 
Il y avait les enfants du village, les enfants « moitié moitié » comme 
moi et les enfants des vacanciers, qui revenaient tous les ans.
Moi, je parlais un peu occitan avec ma grand-mère, mais tous les 
enfants parlaient français. C’est surtout les hommes qui parlaient 
patois.  Au café ça jouait aux cartes.

Ils jouaient aux boules vers la mairie et derrière la mairie. Là ils 
rigolaient bien.  Nous on jouait souvent sur la route. Il passait deux 
voitures par jour et encore !

Le dimanche passaient le boucher et l’épicier; et une ou deux fois par 
an le vendeur de draps, de blouses, d’espadrilles, des trucs comme ça. 
Il arrivait, il klaxonnait, tout le monde l’attendait avec les chiens et 
tout, il avait du succès lui.  On faisait la queue, ça discutait, ils n’étaient 
pas pressés. Le curé lui ça le faisait râler car toutes les petites dames 
sortaient en courant quand elles entendaient klaxonner, oui le curé 
avait de la concurrence...
S’il y avait un moment très vivant dans la semaine à Sablières, c’était 
le dimanche entre 10 h et midi ! »

« Tous les dimanches, les hommes se réunissaient dans les cafés, les 
femmes allaient à la messe. Bon, certains hommes allaient aussi à la 
messe. À la sortie, ils allaient boire leur café.  Il y avait trois ou quatre 
bistrots dans le village. C’était une distraction comme une autre.
Ils jouaient aux cartes, peut-être ils jouaient rien, ou alors ils 
devaient pas gagner grand-chose, non mais ils faisaient ça surtout 
pour s’amuser. »

* Clède : petit bâtiment servant de 
séchoir à châtaignes.
* Bouïrade ou bouillarade : mettre un 
grand coup de collier à plusieurs.

« Bouïrades* qu’ils appelaient ça !
Il y avait des bouïrades* pour le blé, pour le foin, tout ce qui était 
gros travaux. On était jeune, on aidait les autres et vice-versa.

Bouïrades* , c’est “ensemble et assez vite”. Et une journée ou deux, 
il faut que ça aide, que ça donne un bon coup de collier. Après on va 
chez le voisin.
C’était pas payant, on rendait surtout le temps. Il n’y avait pas de 
déséquilibre, oh peut être un peu... mais pas bien, va ! Oui, on se 
rendait le temps.

Avant les gens, si on ne leur disait pas de venir nous aider pour faire 
le blé par exemple, pour moissonner, on fâchait la personne, ah oui ! 
Attention, oh, c’était…(rire)
Notre voisin par exemple, si on lui disait pas de venir faire le blé, ça 
y est, le lendemain il te disait pas bonjour ! On aimait rendre service, 
puis c’était sympa, on mangeait ensemble... ou n’importe, même pour 
les vendanges, pour faire sécher les châtaignes, les décortiquer. »

« Mais ils se réunissaient aussi pour travailler ! »

« Au moment des châtaignes, on s’aidait quand même, entre familles, 
entre voisins. On disait : “Tiens, demain, il y a un tel qui châtaigne, 
on ira l’aider.” C’était comme ça quoi. Tout le monde n’avait pas 
une clède* pour faire sécher les châtaignes alors ils se prêtaient les 
clèdes, c’était les travaux du village. »

27
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« À l’époque, ils les décortiquaient avec un pilon, le pestel, un 
machin avec des clous, d’autres les décortiquaient avec des souliers 
qui avaient des dents dans un grand récipient en bois, le bru, un 
châtaignier creusé.
Pour enlever la peau, ils y tapaient un moment, après ils ventilaient 
ça et puis ils récupéraient les châtaignes pour les manger, moi je les 
ai vus faire ! Ils y passaient une nuit à blanchir les châtaignes, oui, ils 
enlevaient les deux peaux après elles étaient blanches !
La nuit, parce qu’ils avaient pas le temps la journée. Le jour il fallait 
garder les bêtes… Le soir les hommes avaient plus de temps, les 
femmes faisaient à manger,  ils mangeaient un petit morceau, et allez, 
ils y retournaient. Ils faisaient ça à quatre, cinq, six, sept parfois. »

 « La bouïrade*, c’était aussi en cas de besoin d’une famille, de 
maladies…Les dernières bouillérades* c’était pour refaire les 
béalières*, à la fin des années 50.  Les crues les détruisaient, alors il 
fallait être nombreux pour remettre les pierres. »

« Je me souviens, j’allais au lavoir avec ma grand-mère, c’était très 
vivant, ça tchatchait, il y avait toujours des gamins qui jouaient avec 
la flotte. Chaque famille venait avec ses grosses panières de linge. 
Il y avait des jours de lessive, on avait des battoirs en bois et de 
gros savons de Marseille. L’eau était glaciale, il y avait le côté où on 
savonnait et le côté où on rinçait, à cette époque tout le monde 
mélangeait son linge sale ! (rire). »
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Bourreia d’auverhne

Non la dançarem plus
la bourreia d’auverhne
Non la dançarem plus
lo violonet non pus

L’accordéon non plus
et les chanteurs ni guère

Que tornarem cantar !
Que tornarem dançar !

Bourrée d’Auvergne (prononciation)

nou la dançeren plus
la bourréia d’auvergne
nou la dançaren plus
lou vioulounet non plu

qué tournaren 
cantar !
qué tournaren 
dançar !

« Et, il y avait aussi du temps pour la musique et pour la danse.»

« Moi je me souviens que le dimanche après-midi ça dansait chez 
moi. Oui, des gens venaient d’ailleurs, enfin d’ailleurs... Ça dansait 
dans le grenier, sur le plancher. Dessous, c’était la maison. Mon père 
avait une espèce de phonographe, de je ne sais pas quoi, de tourne-
disque, ho c’était très moderne.
C’était une époque qui était vivante, moi j’étais petit, je me souviens, 
je courais dans les jambes des gens qui dansaient, ils s’amusaient 
quoi…
Hooo ! des fois ça finissait tard ! C’était de bons vivants, oh ! mais le 
lundi, ma foi, ils avaient vite cuvé. »

« Et à Sablières, devant chez Fayolle, là-bas, on chantait et dansait la 
bourrée. La « boureille » qu’y disaient.
À quatre ou six et allez ! et là ils faisaient la place. »

Voilà une bourrée qui se chantait et se dansait par-là. Peut être 
certains l’ont déjà entendue ?

Lien vers le chant « La bourrée ». 

https://audioblog.arteradio.com/blog/184568/
podcast/184634/ecohomy-la-bourree
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« Et les veillées, dis !! L’hiver eh ben pour certains c’était presque 
tous les jours !  Il y avait une vieille fille là-haut à Fourche qui chantait. 
Albine qu’elle s’appelait, son frère Marius avait un accordéon. Tous 
les jours de la semaine ils partaient veiller chez quelqu’un, tous les 
soirs, pour jouer de la musique, passer un bon moment.
Oh ! je m’en rappelle bien un peu, mon père allait tuer le cochon 
là-haut. Le soir après, le Marius, il jouait de l’accordéon. Ils étaient 
contents, avec quelques canons. Les chants ? Oh non, non, je ne m’en 
rappelle pas bien et j’étais pas grand moi… »

« Ils chantaient à la veillée, ils allaient dans les séchoirs pour se 
chauffer. Donc chacun chantait sa chansonnette, voilà, et Marius 
jouait de l’accordéon, c’est vrai, c’est vrai... Mais moi, aussi, j’étais 
beaucoup plus jeune qu’eux, moi j’allais pas encore dans les veillées.
Je peux pas vous dire dans quelle année c’était, ça...
Alors, est ce qu’ils étaient musiciens ? Je ne sais pas... Ils avaient 
appris ça quand ils étaient allés à l’école, je ne sais pas, entre jeunes 
vous savez. Il y en a un qui jouait de l’accordéon ou de l’harmonica, ils 
s’entraînaient comme ça, alors est-ce que c’était bien de la musique 
de musiciens ? (rire) Oh ! je ne sais pas… »

« La Veillée »
 Chant d’Albine Vincent

Quelques lusettes un soir
Se trouvaient bien seulettes,
Eclairant leurs quinquets
Pour se donner du coeur
Se prirent à rêver 
De randonnées champêtres
Pour aller retrouver 
D’autres frères et sœurs.

Ne rêvons plus longtemps
Mettons-nous à l’ouvrage,
Le chantier est ouvert
Oh ! allons-y gaiement
Et les voilà partis
De village en village,
Pour ranimer la flamme 
Qui s’éteint doucement.

Autour d’un feu de bois
Qui dans l’âtre pétille,
Tous vibrent à l’unisson
D’une Grande Amitié ;
Du bon vieillard tremblant
À l’enfant qui sautille,
On retrouve la joie
Dans la fraternité.

C’est la Grande Veillée
La fête de famille
Les verres sont remplis 
D’un bon vin du terroir ;
Pour éclaircir les voix
Encore un peu fébriles
Qui vont nous faire entendre
Les vieux airs d’autrefois.

Les valses et les bourrées
Sont aussi au programme,
Déjà les musiciens
Nous ont donné le ton ;
Et quelques gais lurons
Ont envahi la salle,
Mais c’est contagieux 
Et d’autres les suivront.

Dans cette humble apogée
Le temps passe très vite,
Il faudra bien songer
À la séparation
Le sort en est jeté
Et voilà qu’on se quitte,
Mais tous n’ont qu’un seul cri
Nous nous retrouverons (bis)

« Ce moment de veillée, Albine le décrit merveilleusement bien dans un 
de ses chants... »

Lien vers le chant « La veillée »

https:/ /audioblog.arteradio.com/blog/184568/
podcast/184633/ecohomy-la-veillee
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ESCALE 4
Les départs, les arrivées
Face au Bizal : les promeneurs admirent le paysage, les témoignages 
leurs permettent de voir ce qui n’est plus.34
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Et juste en face de nous là,  c’était comment avant ?

« Sur les terrasses, c’était le seigle pour faire le pain et c’était de la 
vigne. On vendait du vin, du clinton, enfin, c’était mélangé. C’était 
conservé dans des tonneaux.

Avant les châtaignes, c’était pour les bêtes, et pour les manger 
aussi dans la soupe, et en farine. Le pain, c’était du pain de seigle. 
Les châtaignes, c’était bon, oh, c’est riche comme aliment, c’est 
consistant. On en mangeait jusqu’à la fin mars. Ça nourrissait aussi 
les cochons. Ils la mangeaient fraîche ou en bouillie. Oh, ils aimaient 
bien ça les cruses*, et puis les pommes de terre. On leur faisait cuire 
une marmite, ils étaient beaux les cochons, oh putain, ça faisait de la 
bonne viande, oh ! oui !

Le mulet portait les châtaignes, le raisin. Il passait partout ici, le 
fumier était porté dans ses bâts.
On avait des bennes pour le fumier, je les ai encore.
Hou mais ! vous vous rendez compte ça porte 160 kgs, ça. On les 
chargeait à bloc, hé….

Une fois, je me souviens, on a manqué de se déballer*. Le mulet s’est 
mis à reculer. C’était là-bas en allant sur Sablières, oh, qu’est-ce que 
vous voulez, les mulets, c’est têtu ça, oh bé il était fatigué, le mulet. 
C’est mon père qui le menait. Il était chargé de bois, il s’est mis à 
reculer. Heureusement que la bride elle a pas cassé. Heureusement, il 
a contre-braqué parce que…  Oh ! il nous a sauvés. On a eu le temps 
de sauter du chargement, moi j’avais 5 ans.
Il travaillait bien, autrement, ce mulet, mais des fois il avait peur. Oh! 
il a fait des tours à mon père... Ce mulet il était comme ça, il avait 
peur d’un rien, le vent des fois, ça toujours été une bête comme ça. 
Après il est reparti pécable…. Une lubie... c’était un lunatique quoi !
Les bêtes, c’est comme les hommes. Ils peuvent être aussi intelligents 
que nous. Ils parlent pas mais...
Enfin, chez les bêtes, c’est comme chez les hommes, il y a de tout. »

* cruses :  châtaignes séchées
* Se déballer : tomber et rouler dans une pente.
* qué sas : tu sais

« Si les anciens voyaient ça, ils deviendraient fous. Ah oui, ils ont 
monté tout ça, tous ces murs, vous vous rendez compte ? Ils en 
avaient planté des pierres qué sas* qu’ils les avaient pas plantés avec 
leurs dents, hein…
Quand j’étais enfant, il y en avait quelques-uns, des sangliers. Mais 
ils descendaient rarement des montagnes. Mais ça devait pas être 
les même races, c’étaient des sangliers plus solitaires. Ici, on chassait 
essentiellement le petit gibier, le lièvre et le perdreau. Quand il se 
tuait un sanglier, c’était la fête au village. C’était rare, un par saison 
peut être. Ça donnait l’occasion de faire un bon banquet.
Aujourd’hui les sangliers viennent même dans les hameaux. Ils 
viennent devant chez moi jusque dans les cours. Ils défoncent tout, 
les chemins, les murs, les près.
Mais les chasseurs, eux, ils aiment la chasse. Que voulez-vous, tout 
ça c’est pas leur problème, eux ils aiment la chasse, c’est pour leur 
plaisir. »
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« Ce qui a détruit le pays pour les gens d’ici, ce sont ces deux guerres 
encore. Encore, on s’en ressent mine de rien.
Certains ici ont été prisonniers en Allemagne, sept ans de temps, 
durant la deuxième guerre. Quand ils sont revenus, ils étaient 
effrayés. Ils avaient plus le goût de rien, ils avaient eu peur, faut pas...
Presque dans chaque maison il y en avait. On en connaît un, l’Adrien 
qui était resté sept ans le pauvre bougre. Il était tombé dans une 
grande ferme en Allemagne. Ils les faisaient travailler, travailler.
Alors que son frère lui était tombé dans une plus petite ferme. Il leur 
disait qu’ils savaient rien faire. Oui, il était mieux tombé, dans une 
petite ferme.  Il avait été malin lui.
Certains ont été prisonniers toute leur jeunesse. Ils ne se sont pas 
mariés, ceux là et quand ils sont revenus les femmes étaient parties 
ou ne voulaient plus rester là et voilà.
Le Papé, lui, est parti à la guerre de 14, et il a eu de la chance, il est 
revenu... mais... avec un morceau d’obus dans une jambe.
Eh oui un ou deux par famille a péri à la guerre ici. »

 « Les gens que j’ai vu passer par là et qu’il y a plus personne ! On 
n’en revient pas, c’est quand même incroyable.
Si mes parents m’avaient dit quand j’étais jeune, un jour tu seras 
toute seule, je leur aurais dit : “ Vous êtes malades ! avec tout le 
monde qu’il y a par là, avec tous les jeunes qu’il y a dans le village, je 
pourrai jamais être toute seule ”, et pourtant, je suis toute seule. Et 
c’est pas si vieux, et ça en point de temps, hein ?!
Les personnes âgées sont décédées et les jeunes sont partis.
Et aussi bien, après dans 50 ans, ça fera sens inverse. On est au plus 
bas, il faudra bien remonter, ça peut que remonter. C’est bien un peu 
vrai !
On enlève le voisin en face. On nous enlève tous les deux et c’est 
fini, il y a plus personne, enfin, il y a plus personne...
C’est vite parti, hein... »

Le lien pour écouter le chant : « Le pâtre » 

« Le Pâtre »
Chant d’Albine Vincent

Toi, le pâtre de nos montagnes,
Seras-tu le dernier troubadour
Qui enchante ces lieux ?

Ta musique et tes chants
Vibrent dans la campagne
Et descendent en nos coeurs
Comme un présage heureux.

Arpentant les sommets
En suivant ton troupeau
Tu lis dans le Grand Livre
O trésor merveilleux !

Tu sais parler aux plantes
Aux fleurs et aux oiseaux
Toute ta solitude 
Est peuplée d’infini.

https://audioblog.arteradio.com/blog/184568/podcast/189424/ecohomy-le-patre-de-
nos-montagne
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« On était trois garçons. J’ai un frère qui était allé à Lyon à la SNCF. 
Il était parti dans les années 60. Ça marchait mieux qu’aujourd’hui. Il 
a vécu là-haut, il fallait bien faire quelque chose. On avait une tante 
là-haut. À l’époque, ça embauchait, il avait fait une demande dans les 
pompiers et la SNCF, il avait réussi dans les deux, mais il est parti 
dans la SNCF.
Ça s’est dépeuplé d’un coup, ah oui..., alors il y avait moins de fêtes, 
tout ça, ah ça oui. Mais ça m’a pas donné envie de partir. Mon frère 
me disait que j’avais bien fait de rester ici, oh oui. »

« À l’école, moi ça m’est arrivé de me faire taper sur les doigts et 
tirer les oreilles quand je parlais pas français. Moi avec mon père 
dans les champs, j’ai toujours continué à parler patois, mais quand on 
arrivait à la maison avec mes sœurs à table, on parlait français.
J’ai quitté l’école à 14 ans. Tous mes copains de classe sont partis 
au CEG. Moi je suis resté tout seul ici. Combien de fois j’ai entendu 
mon papa dire : « je ne l’envoie pas à l’école parce que si je l’envoie 
à l’école, il ne restera pas à Sablières ». Mais... je suis quand même 
parti, puis je suis revenu. »

Il y en a qui sont restés, beaucoup sont partis, d’autres sont 
arrivés, d’autres sont revenus...

« Moi j’en garde pas de souvenirs précis de ces départs.
On disait parfois :  “ Tiens, un tel il s’est marié, il est parti ”, mais dans 
l’ensemble, nous qui étions restés, on ne parlait pas de ça.
Ceux qui sont restés, ils ont profité des terres de ceux qui étaient 
partis en fin de compte. Oui dans un premier temps ils se sont 
agrandis. Ils ne disaient pas “ J’aurais dû partir aussi ».
Partir, c’était avoir la certitude d’avoir un salaire et revenir pour les 
vacances.
Quand ils sont partis, ils pensaient que leur maison allait plus rien 
valoir. Il y en a même qui en arrivaient à enlever les tuiles de la grange 
pour pas qu’elles se cassent, pour pas les perdre. Ils disaient : “ La 
grange, c’est foutu ! ”  Alors que 30 ans après la moindre grangette… 
elle pouvait être vendue très cher.
Les paysans pensaient que c’était leur terre qui allait garder de la 
valeur, alors qu’il s’est passé l’inverse. »

« Les tout premiers soixante-huitards, je m’en rappelle oui. Oui, les 
“  bourrus ”…
Oh ! c’était pas des gens désagréables, qu’est-ce que vous voulez, on 
les connaissait pas, alors on les appelait « les bourrus ». Il y en a qui 
sont restés, mais ils ont 70 ans maintenant !
Mais eux, ils ne s’intéressaient pas comment on s’occupait des bêtes, 
les façons de faire, oh non ! Eux, vous savez, ils étaient venus pour 
autre chose, je sais pas... Il y en a bien qui ont travaillé, mais d’autres 
étaient pas travailleurs. Mais ils n’avaient peut-être pas le savoir-faire. 
On arrive à l’apprendre mais il faut vivre ici longtemps…

Les deux premiers que j’ai vus ils étaient venus en moto, au Mas là-
haut, en 1968. Ils étaient dans une maison, il pleuvait au toit. Il y avait 
longtemps qu’il y avait plus personne là-dedans. Ils se sont installés. 
Ils avaient sûrement demandé à l’ancien maire l’autorisation.
Oh, je m’en rappelle bien, oui oui , c’était deux bourrus quoi, un gars 
avec une fille.
À Montségur, c’était tout écroulé là-bas. Eux, là-haut, j’ai entendu 
dire qu’ils faisaient rien. Ils faisaient de la musique, je sais pas ce 
qu’ils faisaient... Des paresseux oui... Ils savaient pas le faire peut être 
aussi…»
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« Dans les années 70, moi j’étais plus là. J’ai pas de souvenir de 
ceux qui sont arrivés dans ces années-là. Je sais que beaucoup sont 
repartis. C’était un peu particulier comme truc, mais bon il y a une 
famille par exemple qui est sortie de ce monde de bourrus et qui est 
devenue un couple dans le village, impeccable, il y a rien à dire. Ils ont 
bossé, pas de souci quoi. Ç’était un petit début de la reprise, mais le 
plus fort c’est après 2001. »

Quand on est arrivé, faut voir que beaucoup de gens parlaient encore 
patois. Je me souviens quand on arrivait quelque part, ils aimaient 
bien parler patois, comme ça on ne comprenait pas...
On les perturbait peut-être. Pour beaucoup, pas tous, le pays il était 
foutu. C’était fini, leurs enfants étaient partis s’installer ailleurs. Ils 
voyaient leurs enfants sporadiquement. Je pense qu’ils se posaient 
des questions. Ils ne comprenaient pas pourquoi on venait ici, qu’est-
ce qu’on pouvait y trouver, qu’est-ce qu’on allait y faire. Tous les 
jeunes étaient partis, parce qu’ils n’avaient pas assez pour vivre, et 
nous on arrivait, on disait on va vivre ici ! Donc, c’était mal compris. »

« Moi personnellement je voulais quitter la vie parisienne qui ne me 
convenait pas. J’avais plus d’aspirations. C’est aussi simple que ça. 
C’était une époque où c’était facile de faire des expériences comme 
ça. Y’avait du travail assez facilement.
Comme travail ? Heu... Au début on n’en avait pas vraiment, on vivait 
de pas grand-chose. On a fait un peu d’élevage de chèvres, pendant 
quelques années…
Les gens ici, ils nous prenaient pour des allumés. Ils n’avaient pas 
peur pour nous, mais plutôt peur pour eux. Bon t’en avais quelques-
uns qui étaient plus tolérants. »

« Entre les nouveaux et les vieilles familles, ça a été dur. Y avait plein de vieux, 
mais ils sont tous morts. On a gagné ! (rire) Non je plaisante . Il y a eu parmi 
les anciens, des gens extraordinaires, oui des gens fantastiques, et puis il y a eu 
aussi des peaux de vaches... Comme partout. Certains ici nous ont tout appris... 
tout. Les lunes pour couper le bois, soigner les animaux.... L’hiver avec les vieux, 
c’était le repas et la belote, jusqu’à 3 heures du matin. Des vieux qui étaient tout 
seuls, c’était super.  Y en avait au moins deux qui venaient là tous les samedis. 
Pendant des années ça a duré. Comme ils avaient rien à faire, ils étaient contents 
comme tout. »

« Dans les années 70, quand on est arrivé, il y’avait beaucoup de 
gens qui étaient d’origine et nés à Sablières et nous on arrivait de 
l’extérieur. À cette époque-là, comme beaucoup de villages des 
Cévennes, on était vus comme des étrangers, puis on était aussi des 
jeunes. Y’avait pas de jeunes qui restaient en résidence permanente.
C’était un peu particulier parce qu’on est arrivé dans un hameau où 
y avait plus de résidents, donc on s’est installé et on s’est retrouvé 
rapidement assez nombreux, des gens de notre âge. En fait, on avait 
des relations assez distantes avec les gens du village.

Des chansons, des histoires à la 
veillée ?  Non, y en avait pas ici...

Il n’y avait pas trop d’entraide, mais 
des conseils oui.
Il y avait un maquignon. Je l’ai souvent 
aidé à charger des bêtes. On partait 
à la journée. Il disait : “Les chevaux, 
tu les connais mieux que moi”. Lui, il 
tapait à coups de triques pour les faire 
monter dans le camion, moi rien du 
tout. Ou alors parfois, il y en a un qui 
me disait : “Tiens, tu viendrais tailler la 
vigne avec moi ?”, alors j’allais tailler 
la vigne. »
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« Nous avons acheté les premières ruines d’ici en Belgique dans un 
petit studio près de la gare centrale à Envers. C’était un jeune Belge 
de 24 ans, à ce moment-là je me rappelle, qui nous a vendu ça. Il a 
vendu à beaucoup de Belges dans les années 80.
C’était génial pour nous et c’est grâce à ça qu’il y a tant de Flamands 
à Sablières.
On a logé à Lablachère, je me souviens. Il nous a payé l’hôtel, c’était 
au mois de décembre, il faisait nuit tôt, c’était verglacé, on devait aller 
voir une maison au Mas, mais on ne pouvait pas passer car c’était 
verglacé. Il nous a dit : “ J’ai encore quelque chose à vendre, on va 
monter là. ” Il nous a emmenés jusqu’au Plots, puis il fallait marcher. 
On a hésité car il faisait presque nuit. On n’y voyait plus, mais on 
est venu voir quand même. Nous sommes montés par le sentier. 
Nous avons fini par y arriver, oui, on avait demandé qu’on puisse tout 
visiter en une journée, alors...
On ne connaissait pas l’orientation de la maison, rien du tout, on a 
acheté comme ça !
Moi j’étais ravi. Pour nous, c’était la liberté.
Le Belge qui achetait et vendait toutes ces ruines, il peut plus venir 
en Ardèche car c’était un peu de l’arnaque, cette histoire. »

« Oui, il était mal vu ce Belge car il spéculait. Il faisait monter le prix 
des maisons, granges, ruines et du coup les jeunes pouvaient plus 
acheter. »

 « Moi je suis arrivée en Ardèche comme ça. Ce monsieur, il est 
venu me voir dans le bistrot de mes parents à Envers. Il cherchait, en 
fait, des jeunes qui voulaient nettoyer des ruines, et lui après, il les 
vendait à des Belges. Et donc, je suis venue ici la première fois pour 
aider à nettoyer les ruines, et puis je suis restée. »

« On nous disait à l’époque : “ Vous êtes des Flamands de là-haut ; 
en plus vous ne parlez pas notre langue. Vous n’allez pas rester, vous 
avez pas ce courage que nos ancêtres avaient. ”
Mais mon mari disait : “On est des étrangers qui viennent dans un 
pays qui nous accueille donc il faut être correct envers eux.”
Notre plus proche voisin, c’était quelqu’un de bien qui nous a très 
bien accueillis quand on est arrivé en 1980. Il mangeait beaucoup des 
conserves. Il avait aplati une boite et il avait écrit dessus 1980, et il 
l’avait cloué sur un arbre.

Il disait : “ Moi je suis revenu à la vie après 60 ans. ” Eh oui, c’était le 
dernier dans son hameau, il était tout seul avant qu’on arrive.
C’est ce monsieur-là qui nous a convaincus de ne pas partir. Il disait :  
“ Non, vous pouvez pas me faire ça, vous avez rapporté la vie.” Enfin 
il était enchanté qu’il y ait à nouveau de la vie près de chez lui. »

« Moi, je suis née en 68 donc je ne fais pas partie de cette génération 
des années 70.  C’est grâce à ce mouvement de retour à la terre, où on 
commençait à se révolter contre le tout-industriel, le tout-chimique 

où les jeunes voulaient autre chose, un peu plus d’authenticité, que 
nous sommes là. Donc oui, c’est un peu grâce à cette génération.
Et après, il y a eu d’autres vagues, comme nous, 20 ans plus tard, une 
génération après. »
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ESCALE 5
La Cham de Merle.
Face à Fourches : une petite pause sur 
le chemin, le temps d’un chant

4746
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Le lien pour écouter le chant : « La cham de merle »

« La Cham de Merle »
         d’Odile Duflot Arnou

«  Ah le grand soleil l’air pur ! 
le ciel bleu et l’eau limpide
Ah c’est beau c’est beau c’est beau ! 
bis

Les biquettes arque-boutées
croquent les feuilles et les ronces
Ah c’est bon c’est bon c’est bon ! bis

Larzac et Lénine en rut
les grands boucs aux barbes blanches
Ah c’est beau c’est beau c’est beau ! 
bis

Le lait savoureux et tiède
le fromage dur et âpre
Ah c’est bon c’est bon c’est bon ! bis

Refrain

« Vivre en Ardèche 
c’est le paradis 
sans s’en faire
Mais la culture 
de la nature
c’est surtout vivre dans la dèche »

Les buses tournoient dans le ciel
à cache cache dans les nuages
Ah c’est beau c’est beau c’est beau ! 
bis

Ce cochon d’Poniatovski
qui s’farcit nos épluchures
Ah c’est bon c’est bon c’est bon ! bis

Charpente de châtaignier
jusqu’à quand ça tient les lauzes ?
Ah c’est beau c’est beau c’est beau ! 
bis

Ah la confiture de mûres !
aussi costaud que les murs 
Ah c’est bon c’est bon c’est bon ! bis

Refrain + instrumentale

Bientôt viendront les mises bas,
les chèvres pleines courbent l’échine
Ah c’est beau c’est beau c’est beau ! 
bis

Parfum déjà printanier !
bruit du torrent, des clochettes
Ah c’est bon c’est bon c’est bon ! 
bis

Tu crochètes dans les chênes 
verts ,
tu tricotes sur les crêtes
Ah c’est beau c’est beau c’est 
beau ! bis

Compote de pomme au citron,
onctueux miel de bruyère »
Ah c’est bon c’est bon c’est bon ! 
Bis

Refrain

https://audioblog.arteradio.com/blog/184568/podcast/189425/ecohomy-la-cham-
de-merle

« La Cham de Merle » écrite en 1976 à l’âge de 24 ans, lors des premiers 
temps passés en Ardèche sur la commune de Dompnac (près du hameau de 
Merle), vallée de la Drobie. 

49
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ESCALE 6
La montagne et l’eau qu’il fallait ( qu’il faut toujours !) partager.
Dans les bois de châtaigniers, explications.50



52 53

« La montagne de tout en haut à tout en bas elle était tenue ! »

« Bah, dans le temps les anciens vivaient pas dans le même contexte 
quoi.
Entre voisins, pas qu’il y avait une rivalité, pas qu’il y avait une 
compétition mais il y avait une fierté des terres. On s’observait, 
comment tu entretenais ta terre, comment tu entretenais ta 
châtaigneraie, comment tu retapais tes petites murettes, quoi tout 
ça.  Y’avais cette fierté quoi.
“ C’est moi qui ai la plus belle châtaigneraie ! ”, “ C’est moi qui ai la 
plus belle tomate dans mon jardin ”, tu vois.
Maintenant c’est à qui a la plus belle voiture, à qui a le dernier 
téléphone...
Je compare ça un peu comme ça.
Oui, c’est ce que j’ai compris de ce que me disait les anciens.

« On vendait du charbon de bois.  Ah oui, ça faisait des sous à 
l’époque de vendre du charbon de bois. Comme un tas de petites 
activités, comme celle du mûrier.  Ah ça, le mûrier aussi, ça en a fait 
travailler plein de gens, ils gagnaient des sous.  Mais maintenant, bah, 
y a plus grand-chose à faire de la terre. Si, un peu, mais pfouh, faut se 
battre quoi ! »

Ce qui est sûr, la montagne, de tout en haut à tout en bas, elle était 
tenue, c’était impressionnant, c’était vraiment impressionnant.
Et y avait rien qui dépassait, le moindre bout de bois il était exploité. 
Le bois était plus rare. Ce qu’on brûlait, c’était ce qui pouvait plus 
servir à autre chose, c’était sa dernière fonction. Il servait à faire 
des planches, à faire des poutres, à faire tout ce que vous voulez... 
Mais c’était pas pour brûler, le bois ! On brûlait la merde, les petites 
branches, quand le vent y faisait un coup de tempête. Nos voisins 
quand ils étaient enfants, ils nous racontaient que tous les jours, ils 
allaient sur le versant d’en face. Tous les jours, deux heures ça leur 
prenait, et ils revenaient avec le gros fagot, parce que de ce côté, y 
avait plus rien.
On a du mal à imaginer ça maintenant. Même nous, avec les quatre 
châtaigniers qu’on a derrière,  j’arrive pas à ramasser tout ce qu’il y 
a par terre (rire) juste pour la maison !  Après, peut-être que s’il y 
avait 10 maisons, il y aurait plus de bois. »
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« Maintenant tu as vu ce que c’est l’agriculture ? Allez ! Paye ton tracteur, paye 
ton radar, paye ton machin avec (rires) le satellite qui te dit où il faut arroser, 
qui te dit où il faut engraisser. Et là, tu peux sortir des choux et tu peux avoir 
un salaire ! Bon sauf que tu es endetté et que t’en peux plus parce que t’as plein 
d’emmerdes (rires)... t’as tous les inconvénients, voilà quoi !
Et l’agriculture d’ici, il faut que tu t’alignes au même rendement, au même prix, 
si tu veux, le kilo de patate, le kilo de tomate il sera entre tant et tant. Quand 
tu vois le producteur industriel, le coût qu’il peut avoir sur ses produits quoi, 
bah oui, tu peux pas t’aligner, c’est pas possible ! Et pourtant, quand tu vends tes 
légumes sur le marché et que tu mets des prix exorbitants, bah les clients... bah 
t’en as pas quoi !
T’en as peut-être un ou deux qui vont comprendre le pourquoi du comment... 
Mais faut que tu restes compétitif. À partir de là c’est un rapport avec le pognon. 
C’est pour ça que je fais pas d’agriculture, ça gâche tout le plaisir ! Ça gâche tout, 
ça gâche tout ! C’est chiant quoi !! »
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Ha ! cette eau qu’il fallait partager, qu’il faut 
toujours partager ! Cette eau qui manque, 
ou alors qui fait des dégâts…. 

« Maintenant qu’il y a plus de béalières*, tout 
descend, personne n’en arrête pas un peu...
Chacun avait sa prise d’eau. Tant qu’elle 
marchait, elle marchait. Puis quand ça 
marchait plus, après, pardi, l’été, tout le monde 
s’arrêtait en même temps. Mais ça marchait 
plus longtemps que maintenant. Les gens les 
plus haut ouvraient leurs béalières*, ceux d’en 
bas les mettaient aussi, et plus ceux d’en haut 
en prenaient de l’eau, plus ceux d’en bas en 
avaient de l’eau, parce que l’eau descend, les 
rigoles d’en bas marchaient mieux… ”
 “ C’est mieux que les tuyaux”
“La béalière*, ils la mettaient dès le printemps, 
juste après les gros orages.
Ils appelaient ça les égouts avant. C’étaient 
pas des égouts c’était de la bonne eau mais 
ils récupéraient les égouts de la béalière* 
du dessus, ça faisait comme un réservoir, ça 
marchait comme ça, hein? »

« En 58, beaucoup de prises d’eau ont été détruites, et après les 
moulins n’ont plus fonctionné. Ça été le déclencheur de la fin des 
derniers moulins. Il y avait plus assez de main d’œuvre dans les 
hameaux pour reconstruire ça. 
Précédemment, il y avait eu d’autres crues, mais ça été reconstruit 
derrière. Cette fois, il y a plus eu assez de bras pour le faire. »

« Si ça chauffe, faudra de l’eau, et de l’eau on en n’aura point, à moins de faire 
des barrages en amont.
Ça serait une solution de faire des barrages là-haut, en-haut des rivières pour 
ces deux mois qui nous manquent.  On la bloquerait et puis après on la laisserait 
filer tranquille. Ce serait facile à faire ça.
Tout le monde dit qu’il y a pas d’eau, et quand il y en a, on la regarde passer, on 
en n‘arrête pas un litre !!
Elle s’en va casser tout en bas, c’est dommage hein ! »

« Moi, j’aime bien dire ça : à l’époque où toute cette vallée était 
habitée et cultivée, de la source jusqu’aux Deux Aygues, les sources, 
les ruisseaux étaient captés. Jamais un filet qui partait, c’était stocké 
dans un bassin.

Aujourd’hui, on nous dit, faut laisser couler sinon on va réduire le 
débit de la rivière. À cette époque-là, cette eau était utilisée et le 
débit était le même, alors que toute cette eau servait à arroser. En 
réalité, c’était parce que la montagne servait d’éponge.
Dès le mois de février, on faisait aller l’eau très loin de la prise, 
et l’eau restait dans le sol entre les rochers, et elle se restituait 
progressivement. Elle finissait toujours par retourner à la rivière. Les 
anciens savaient qu’il allait pleuvoir en septembre. Ils étaient tous 
prêts, partout où il y avait des pierres, il y avait quelque chose pour 
freiner l’eau. Ils la maîtrisaient parfaitement. Ils l’avaient apprivoisée, 
l’eau. Elle était déviée, elle n’allait pas détruire les chemins comme 
aujourd’hui, elle allait toujours couler à quelque part, rien se perdait. 
Partout il y avait des trucs construits pour ralentir l’eau.

* béalières : petits canaux d’irrigation destinés à récupérer les eaux des 
ruisseaux ou des rivières.
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Aujourd’hui, les technocrates disent que la végétation freine le débit. 
Je ne pense pas que ce soit juste. À l’époque, il n’y avait pas de 
végétation, ils faisaient tous la rame*, les frênes et les aulnes étaient 
taillés. Et ça coulait pareil, les anciens qui utilisaient toute cette eau 
ne l’ont jamais vu tarir la rivière. »

« Ici l’adduction d’eau s’est faite il y a une quinzaine d’années 
maintenant. Parce qu’avant, c’était des tuyaux depuis la source jusqu’ici, 
comme de partout ! Hé ouais. J’ai des copains montpelliérains, ils 
appelaient ça le « Tuyaukistan ».

« On a eu une année où au mois de juillet tout notre jardin est mort, 
parce qu’il y avait plus d’eau dans la réserve. Ça coulait plus assez 
pour avoir du trop-plein.
Je me souviens, l’été, c’était parfois des heures et des heures à 
souffler dans les tuyaux, à s’appeler de la source : « Ça vient jusqu’à 
toi ?? » « Non... ! » 

On avait fait un grand grand jardin, mais pendant deux ans, on n’en a 
pas fait, de jardin. Ça a été un déchirement parce que l’on a toujours 
été dans ce truc-là, mais en même temps, on s’est dit, si c’est pour 
aller semer des graines, planter des trucs et qu’en pleine récolte 
tout crève, c’est pas la peine. Même en paillant, même au goutte à 
goutte, quand il y a plus d’eau, il y a plus d’eau !

Je me souviens en 2014, on était un peu plus bas dans la vallée. On 
avait des cabanes, au-dessus d’une rivière, mais quand même assez 
au-dessus. Il y a eu une grosse crue. Embarqué le canoë ! Les jardins 
et quinze stères de bois ont été emportés et c’est allé tellement fort 
qu’on a retrouvé les courges et des courgettes dans les arbres, plus 
haut que la rivière ! Oui, ça a fait un tourbillon et ça a amené nos 
courges en amont du jardin.
Donc, c’est vrai qu’ici, l’eau c’est un défi. Faut être pas trop loin de 
l’eau et pas être trop près non plus, parce qu’elle peut surprendre.»

« L’eau, l’eau, l’eau, c’est un problème, il faudrait rétablir une sorte 
de système, recueillir l’eau qui tombe sur les toits, il doit y avoir..., 
je ne sais pas encore comment, une permaculture pour imiter la 
nature, pour .... respecter, mais aussi réutiliser l’eau car maintenant 
ça part très vite.  D’ici 10-15 ans on aura un problème. J’aimerais 
être préparé. Quand il y a des catastrophes naturelles, on dit «on n’y 
peut rien » mais non ! C’est pas vrai. Par exemple, les incendies on 
peut se préparer pour arrêter le feu facilement. Ça coûte de l’argent, 
mais ça coûte bien plus quand il y a eu des dégâts. »

« Un vieux d’Issac disait que « jamais les fourmis de St André 
Lachamp ne s’étaient mélangées avec celles de Beaumont. » Il passait 
toujours de l’eau.
Jamais la rivière ne s’est tarie. Même en été, il y a quand même du 
débit. On se demande d’où elle peut venir. »

Parce que quand tu te baladais dehors, hé bah, tu te rendais compte 
que tout le monde avait son petit tuyau, pour aller alimenter son 
petit robinet, quoi. Sauf que l’été, bah, le tuyau il avait du mal, et qu’en 
hiver le tuyau il avait du mal aussi ! » (Rires)

* faire la rame : couper les branches, le feuillage pour nourrir les animaux
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ESCALE 7
Le conte : l’eau et les fous

Le lien pour écouter le conte, écrit par Raphaël Faure : « 
L’eau et les fous »

https://audioblog.arteradio.com/blog/184568/podcast/189427/
ecohomy-le-conte-l-eau-et-les-fous
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ESCALE 8
 Regards croisés sur le présent et l’avenir….
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Comment je vois les choses aujourd’hui ? Et comment j’imagine Sablières 
dans 30 ou 50 ans... ?!!

« Ça fait mal au cœur de voir dégringoler toutes ces faïsses*, tous ces passages 
d’eau, parce qu’il y avait de l’eau de partout ici. Dans les années 80, quand les 
anciens voyaient qu’on avait de l’intérêt à rebâtir des murs, à travailler sur les 
petits ponts, les petits passages d’eau, ils étaient heureux quand même.
Maintenant ce sont des terrains fragilisés avec la pente. On a une destruction 
des faïsses* depuis quelques années qui est due à cet abandon. Et puis bon, on 
a une surpopulation de sangliers qui en rajoute. Parce que dès qu’une pierre 
commence à dégringoler, derrière le mur il se fragilise. Il suffit qu’il y ait une 
bestiole qui passe à toute vitesse là-dedans, et tout dégringole. Et puis, les 
sangliers nous décaladent aussi les chemins, c’est impressionnant !  Quand on 
voit le terrain, et la beauté du travail de la pierre... »

« Avoir construit des maisons comme ça, des murs partout c’est 
formidable ! Et continuer à laisser tomber en ruine volontairement, 
je trouve que ce serait pas du respect pour les ancêtres et c’est pour 
ça que j’ai une photo des gens qui ont vécu dans ma maison jadis, et 
de temps en temps je leur parle pour leur dire : “C’est bien ce que 
je fais pour votre maison ?”, parce que c’est eux qui l’ont construite. 
Mais bon c’est comme ça...Ils n’avaient peut-être pas le choix. Les 
gens sont partis pour subsister après la guerre. »

 « Maintenant la population de la commune a changé. C’est en 
majorité des gens qui sont domiciliés en permanence. C’est une 
majorité de gens qui sont arrivés de régions différentes, ça relativise 
les choses. Maintenant nous sommes considérés comme d’ici – enfin, 
d’ici… Y’a toujours..., mais ça je pense que comme dans beaucoup de 
communes de montagne, y’a ceux qui sont nés ici et ceux qui sont 
pas nés ici.
Nos enfants se sentent quand même d’ici, c’est chez eux ici, y’a pas 
de problème. Maintenant, eux ne sont pas considérés comme des 
Ardéchois par ceux qui sont nés avant eux, y’a toujours le petit 
décalage qui existe. Faut plusieurs générations je pense. »

« Dans les années 70, les premiers jeunes sont arrivés comme ça, et 
puis ils ont fait des enfants. Certains sont restés, ils se sont établis ici, 
et leurs enfants maintenant de ces jeunes eh bien, ils sont Sablièrois. 
Hé ben oui, ils sont comme moi, ils sont nés ici.
Mais bon, certains de leurs enfants sont partis… Hé oui chacun fait 
sa vie. Enfin, ils sont partis chercher du travail, hé oui pour travailler...
Nous, après la guerre, c’est nos jeunes qui sont partis et pareil, pour 
travailler aussi. »

 * faïsses : bandes ou lanières de terre, en terrain plat comme en terrain pentu. 
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« Personnellement le fait de vivre éloigné de tout, je le vis bien. Ça 
permet de me ressourcer au quotidien. C’est à dire que les gens qui 
n’ont pas l’habitude, ils arrivent ici, ils sont un peu apeurés dans leur 
tête, parce que c’est comme s’il y avait un espèce de vide, un grand 
silence qui à la fois peut être ressourçant, mais qui peut aussi devenir 
terrifiant, car quand on arrive de la ville, on est habitué au bruit tout 
le temps. Et du coup ça crée une agitation mentale…Ici y a ce truc 
où on se retrouve face à soi-même. »

« Moi je trouve qu’il y a de l’entraide dans la vallée. En fin de compte, 
on est assez solidaire, ça s’est vu pendant le covid. L’un fait des 
courses pour l’autre. On a une association dans la vallée qui est 
super qui s’appelle « Pousse ta Drobie ». On achète ensemble des 
produits bio en vrac et après c’est dispatché, partagé, c’est génial.
Je trouve que c’est une super initiative. »

 « Aujourd’hui ? On ouvre la télévision, direct c’est ça : le covid. C’est 
fou ! C’est du bourrage de crâne, on sait maintenant, c’est bon ! On 
va essayer de pas l’avoir et puis c’est tout.
Il faut le vivre, ça….  Et puis ça divise un peu quand même. Il y a rien à 
faire, c’est la peur l’un de l’autre, c’est la peur ! Après, plus personne 
regardera l’autre. C’est vrai ça surprend. On n’était pas habitué à ça. 

« Dans 50 ans ? Ça va continuer ! Avec les jeunes, les petits enfants, 
les arrières-petits-enfants... Ils vont s’installer pour travailler la terre. 
Ces enfants-là, ce sont des Ardéchois, eux, oui, ils protègent leur 
habitat.
Mon souhait, c’est d’emmener les héritiers des anciens ici, pour leur 
montrer que c’est possible de s’installer ici. Mais il faut le vouloir, il 
faut être disponible, avoir de l’argent.
Avec un de mes amis, on disait si on gagne au loto, on fait restaurer 
toutes les ruines autour de Sablière. Il y en a beaucoup encore, des 
ruines magnifiques. »

« Dans 30 ans ici ? Ça sera fini, ça sera que de la broussaille.
Ce temps où tout était entretenu, ho, je crois pas qu’il reviendra. 
Qui voulez-vous qui fasse un travail comme ça ? Personne ne sait 
plus le faire. Enfin, je sais pas moi, mais, je crois pas. Il faudrait être 
nombreux.
Moi j’ai pas de neveux, j’ai plus rien, moi maintenant. Ils le vendront, 
l’État le vendra puis… ou ils le loueront blëou*,   ou ils le feront 
gérer…»

Même nous ici, les gens viennent moins. Ils disent :  “ On peut te le 
donner, on peut faire ci, ça ”, alors voilà  il y a plus de…
Va savoir si ça vient pas de... Si ça développe pas avec les ordinateurs, 
puisque c’est mondial ! »

* blëou : peut-être.
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« Je pense que tout ce travail que faisaient les anciens ça va se 
remettre un peu en place. Moi j’ai grandi ici. J’ai la sensation qu’il y 
a quand même un retour à la terre dans la montagne. Il y a quand 
même de plus en plus de gens qui sont intéressés par ça, et qui ont 
vraiment une volonté de remettre ça au goût du jour. En fait, ce 
sont des systèmes qui sont tout bêtes mais d’une grande efficacité. 
Il s’agit de faire avec ce qu’il y a sur place. On ne fait pas beaucoup 
plus efficace maintenant. »

 « Moi, je voudrais rien changer dans la vallée. Elle est très bien 
comme cela.
Pas trop d’habitants en plus, moi je suis très solitaire, je ne voudrais 
pas me retrouver avec plein de monde. Quand je venais en vacances 
enfant, c’était plus simple, c’était pas la même mentalité. »

« D’ici 50 ans il y aura beaucoup de gens ici, ça ne sera pas refait 
comme avant, mais il y aura du monde, on pourra avoir une activité 
et revivre ici. Oui, on peut imaginer que des gens reviennent mais il 
faudra tout réapprendre.  Il faudra plusieurs générations. »
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« Aimer n’est pas un crime »
  d’Albine Vincent

Là haut sur la montagne
J’ai entendu pleurer
Ah, c’est la voix de ma maîtresse
Je monte pour la consoler

Qu’avez vous la belle
Qu’avez vous à pleurer
Oh si je pleure c’est de tendresse
Et de regret d’avoir aimé

D’aimer n’est pas un crime
Dieu ne le défend pas
Faudrait avoir l’âme bien dure
Si c’est de cœur, de s’aimer pas

Les moutons sont en plaine
En grand danger du loup
Qu’en dites-vous et moi, bergère
Sommes à préféré l’amour

Les moutons vivent d’herbe
Les papillons de fleurs
Et vous et moi jeune bergère
Nous ne vivons que de l’amour

Lien vers le chant « Aimer n’est pas un crime ».

https://audioblog.arteradio.com/blog/184568/podcast/184632/ecohomy-aimer-
crimecrime
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Balade contée de Dryanovo (extrait)

Rhodopes, Bulgarie

« Nous sommes une tribu thrace appelée Roubtsi. Ce qui nous 
caractérise c’est le fait qu’on parle haut et chante fort.
La frontière de Dryanovo va jusqu’au pont « Borovskiya most », le 
lieu d’où l’on part pour Krastova grada. En fait, la ville de Laki avant 
qu’elle devienne une ville de mineurs faisait partie de Dryanovo.
Ma grand-mère a vécu ici à Dryanovo jusqu’à 108 ans. Elle est morte 
de vieillesse, elle n’était pas malade. Elle connaissait bien les herbes 
médicinales. Elle en mettait dans chaque plat. L’herbe qu’on connaît 
sous le nom de pissenlit, elle ne l’appelait pas comme ça. Elle l’appelait 
‘’les ailes de grand-mère’’. »

« J’ai vécu ma vie difficilement, avec peine, cependant j’ai survécu 
jusqu’ici. Je travaillais dans l’usine à Laki. Et la forêt ? Oui, j’y allais, 
j’avais deux vaches et je les y menais paître. Nous, comme ça, au 
village, on s’alternait et on menait paître le bétail. Quand je prenais 
des congés, c’était pour faire les foins… Aujourd’hui encore, je vais 
parfois dans la forêt, toute la journée. Et là, je marche, je pleure 
et je chante. D’abord je pleure, pleure et pleure, et ensuite je 
chante, chante et chante. D’abord c’est la tristesse de me retrouver 
seule et ensuite vient le chant pour me réjouir.  J’aime beaucoup 
chanter.  Jeune fille, j’avais ça dans le sang, je m’étais même fait un 
habit traditionnel pour aller chanter dans l’ensemble de Smolyan. 
Pourtant, mon père m’a dit : ‘’Tu ne peux pas y aller, tu es une femme 
et tu ne peux pas aller partout’’. Je suis restée au village, je ne suis 
pas partie chanter, je me suis mariée et tout a été fini. Il n’avait pas 
raison, mais autrefois on écoutait beaucoup nos parents, ce n’est pas 
comme maintenant, les jeunes font ce qu’ils veulent. On faisait ce 
que nous disaient les parents. »

« Il paraît irréel que les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants 
retournent ici. Pourtant la vie dans les grandes villes est très difficile 
et la vie ici à la campagne est tranquille.
S’il y a un jeune qui veut revenir, je serais heureux de l’accueillir et 
de l’aider. Je lui donnerais des instructions rusées, je lui expliquerais 
ce qu’il faut savoir pour vivre à la campagne. »

Extrait sonore de la balade spectacle - lecture de la 
traduction française

https://audioblog.arteradio.com/blog/184568/
podcast/184638/ecohomy-extrait-balade
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Balade contée de Vernon (extrait)    
                           Ardèche, France

« À Vernon on avait beaucoup de 
sources, on a toujours eu de l’eau ici. Et avant, dans chaque 

hameau, il y avait une source pour boire, un point d’eau. Et bien 
fraîche !  
La source avait un propriétaire, mais il devait laisser prendre. C’était 
la loi avant ça, il fallait de l’eau pour tous ! Mais... on charriait de loin 
des fois ! À une époque, les dames avaient un saut en cuivre, qu’on 
l’appelait le « ferra », elles le posaient sur la tête, parce que c’était 
arrondi dessous. Bon, il y en avait qui avait fait des citernes avec 
l’eau de pluie, mais ce n’était pas terrible. Nous on a eu l’eau dans la 
maison en 58. On était bien content ! »

« Oh ! on commençait jeune ici à danser.
Oui, je me souviens, on avait une guinguette ici, avec un pick-up qui 
tournait là-haut.
Ils tenaient un café là et ça faisait épicerie aussi.
On dansait la valse, le tango, le passo, la java et la polka. »

« Eh bien la guinguette de Vernon, c’était une pépinière de jeunes 
et jolies filles. Ah, vous savez, c’est par vagues ça aussi, comme les 
crues ! Mais moi je suis arrivé trop tard, elles étaient toutes presque 
plus âgées que moi et après ça s’est tari le réservoir. Oui, tous mes 
voisins y allaient là-haut ! »

« On dansait des après-midi entières le dimanche à la guinguette, 
il montait énormément de monde des villages environnants. Ces 
amusements n’existaient pas chez eux, on était en avance sur eux 
par rapport à ce mode d’amusement. »
« Oui la guinguette, ici, c’était une institution ! »

« Moi je suis né en Italie, je suis venue en France avec ma mère, 
j’avais 6 mois, avec mes deux frères. Je suis venu de la Haute-Saône 
en limite du territoire de Belfort. Je travaillais aux usines Shob, je 
faisais du tissu, j’étais à 15 km des usines Peugeot. Mais on a été 
obligé de partir en 1940, parce que les Allemands, y sont rentrés 
par le territoire de Belfort par la trouée de Mulhouse Colmar. Et, ils 
nous ont fait partir.

À bicyclettes avec mon frère et une équipe de 5 ou 6, on a atterri à 
Privas et sous les bombardements et tout, on était dans la colonne 
de réfugiés, il fallait partir, il y avait l’armée aussi. On a échoué à 
Privas, j’avais 17 ans. On est resté un moment à Largentière dans un 
camp de réfugiés, mais on était payé à rien à faire, alors on est parti, 
on a fait les vendanges chez les particuliers dans les environs. C’était 
l’époque des restrictions, fallait se serrer la ceinture, hein. Mais on 
mangeait des châtaignes !

Puis, j’ai travaillé ici chez un monsieur qui était expéditeur de fruits 
et légumes. J’ai fréquenté une fille de Vernon et je me suis marié, 
j’avais 19 ans. J’étais pas Ardéchois moi, j’avais pas le même accent 
mais j’étais bien perçu…

Aujourd’hui les jeunes qui arrivent ne savent pas parler le patois, 
tandis que moi, il y avait beaucoup de mots qui ressemblaient à 
l’italien, donc je l’ai appris très vite le patois. Et oui, je parlais toujours  
italien avec mes parents, et maintenant des fois le matin dans mon lit 
ça me revient, alors que je l’avais oublié. 
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« Ben pour moi la rivière c’est un endroit, euh, où on peut jouer, s’amuser quand 
on n’a  plus l’école, l’été quoi.  Bon sans trop faire n’importe quoi, ben oui, 
faut pas faire les andouilles dessus puis faut la respecter la rivière. C’est,  c’est 
comme un humain. L’été dernier et celui d’avant on voyait des poissons morts 
tellement il faisait chaud.Tu voyais presque pas le fond, à cause du réchauffement. 
Quand je serai grand, je ne sais pas comment, mais j aimerais bien la protéger. »

« Et la crue de 1958 ! Oh oui, je m’en rappelle 
bien parce que j’y étais, il y avait des grands pêchers 
devant la maison et l’eau arrivait en haut des arbres ! ça a été 
terrible car mon père était descendu en bas pour fermer les portes, mais 
il ne remontait pas car il ne pouvait plus. Il s’était perché au dessus de l’étable 
dans le fenil en montant par l’échelle. Ma mère pensait qu’il s’était noyé. Mon 
oncle était allé voir, mais on ne pouvait rien voir car avec le fumier l’eau était 
très noire. Ça était une panique terrible. Les vaches ne se sont pas noyées, mon 
père avait eu le temps de les détacher, alors elles ont pu nager dans l’étable.
On a pensé que la maison allait être emportée, ça était très rapide.
Avant d’être inondées, les poules se sont mises à caqueter, elles sentaient la 
montée des eaux alors que nous on s’était aperçu de rien. Moi le temps que je 
traverse la maison, l’eau était là. C’est une vague, ça arrive à une allure. C’est fou. 
C’était affolant. Quand l’eau a été partie, il y avait des trous partout, ça était un 
travail de titan, des arbres renversés. On ne pouvait plus sortir, pff ça c’était… »
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Balade contée de San Martin (extrait)
Val Venosta, Sud Tyrol

« Moi,  je suis né à Latsch en 1934. Enfant, j’étais curieuse. Et la 
musique, c’était tout pour moi. Oui, mes parents avaient une ferme, 
comme beaucoup de gens ici, dans la vallée, à Latsch. C’étaient les 
Italiens de 1920 à 1939, les Italiens dirigeaient ici, et les nôtres, rien ! 
Mes parents ? Ils ont été tellement harcelés par les fascistes qu’ils 
ne voulaient plus rester à la maison. Je veux juste dire quelque 
chose à ce sujet. Mon père disait toujours : « Non, non, nous ne 
quittons pas la maison, on ne le fait pas, ce n’est pas possible, nous 
ne pouvons pas quitter la Scholle et le sol. » Oui, on leur faisait des 
promesses : certains d’entre eux pouvaient aller en Crimée, on leur 
promettait des fermes bien plus grandes que celles d’ici. Ici, nous 
avons des petites fermes, et partout un morceau, un morceau par-ci, 
un morceau par-là. Je le sais de chez nous. Et là-bas, on disait qu’on 
pouvait tout avoir autour de la ferme… Les gens de la propagande 
ont dit aussi : « Les gens du Tyrol du Sud qui veulent rester ici, ils 
deviendront Italiens, ils devront tous descendre en Sicile. Et là, mon 
père a dit : « Qu’est-ce qu’on va faire en Sicile près de la botte ? ». 
Oui, quand on parlait de l’Italie, on disait « en bas, dans la botte ». 
Alors il a dit : « Nos enfants parlent déjà tous italien, et nous ne les 
comprenons déjà plus ». Et c’est là qu’il a opté pour l’Allemagne. 
Parce que c’était de la propagande !

Et oui, c’était “ l’option ” ça, en 1941. 
Quand les gens partaient, je me souviens, nous allions nous-mêmes 
à la gare… on leur faisait signe et ils pleuraient. Je m’en souviens. 
Et puis ensuite, ce sont les chants nostalgiques de la patrie qu’on 
entonnait. On les a surtout entendus de la part de ceux qui, disons-
le, étaient déjà à l’intérieur du train. Ils baissaient les vitres, pleuraient 
et parfois chantaient…»

« En fait, les Korrnr, c’était ... c’était simplement le « peuple qui marche 
». On les appelait aussi « Det-dörchn» Les “passeurs à travers”.
Oui, les gens qui marchent. Aller et venir.  “Korrnr” est dû au fait 
qu’ ils ont pris un “ Karrn ” [une charrette], au lieu d’un cadre de 
portage, ils ont appelé cela le “ Vinschger Korrnr ”. Il s’est ensuite 
révélé être un nom péjoratif, mais ça ne l’était pas ... “ Korrner ”, ce 
n’est pas si mal, non ?
Ils sont arrivés d’abord dans l’Überetsch jusqu’à ce qu’ils viennent là 
où on avait besoin d’eux comme main-d’œuvre. Et cela s’est ensuite 
développé davantage... certains partaient avec des intentions ciblées, 
ils ont fait du commerce. Les routes commerciales passaient par 
l’Autriche et ensuite par Brunico, et on bouclait en repassant par le 
Vinschgau. Les korrnr ont arrêté de marcher, avec le “ Reich ”, avec 
les guerres, avec “ l’option ”. »

« Alors chez nous, on se retrouvait dans le salon [Stube] de la ferme. 
Alors là on jouait un peu l’accordéon ... quand il y en avait un qui 
le jouait, alors on dansait un peu, hein ! Partout dans les fermes, on 
dansait dans le salon. Les chansons  parlaient surtout des filles, et 
des montagnes, oui, ils chantaient. C’était comme ça alors. « Ici, on 
appelle ça un Huangert, oui, ça veut dire passer une soirée ensemble, 
papoter et chanter. »

« Vous avez observé, à quel point notre village est en folie actuellement 
avec la récolte des pommes ?! Plus de tracteurs que de voitures ! 
Parce que, à Latsch, il y a une des plus grandes surfaces de culture de 
pommes et la plus grande coopérative de fruits. »

      « Oui, aujourd’hui le téléphérique relie le haut et le bas, mais 
quand même, Les “Landler” [ceux qui habitent en vallée], je parle 
des gens de Latsch, ils considèrent ceux de S. Martin tout comme 
des êtres à part, parce que ils sont fermés, hein ! On ne leur fait pas 
tellement confiance, on ne sait jamais comment les classer, et ils sont 
aussi malins. Ils ont dû savoir se débrouiller très tôt. Un peu comme 
ça. Et d’un autre coté, c’est vrai que la vie est dure là-haut. »
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