Carnet de Paroles en balade
Vernon

Cie du Théâtre des Chemins

Nos mondes

insoupçonnés

Carnet de Paroles en balade
Vernon

Paroles en balade sur la commune de VERNON
d’après les représentations du spectacle
du 22 mai et 12 juin 2021

Impression : mai 2022

Cie du Théâtre des Chemins

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’issu 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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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 livrés, retranscrits
le plus fidèlement possible. Nous y avons laissé les répétitions, les accrocs de
langage, les tics, 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.
Vous retrouverez les chants, les contes, les poèmes de la balade
spectacle en cliquant sur les liens internet où vous pourrez entendre un
enregistrement.
La Cie du Théâtre des Chemins remercie chaleureusement les habitantes
et habitants de Vernon 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 à vos voisins de Sablières.

À retrouver sur : https://www.theatredeschemins.org/ecohomy
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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.

Lien pour écouter le chant : «Quelle était belle notre Ardèche » Chant
de Albine Vincent recueilli dans la vallée de la Drobie.
https://audioblog.arteradio.com/blog/184568/podcast/184570/ecohomy-notreardeche

ESCALE 1
Devant le château, la Cie du Théâtre des Chemins a accueilli les marcheurs avec
un chant, pour accompagner cette vue magnifique sur le village et les terrasses de la
Vernade.
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Alors c’étaient qui, ces Ploums Coudoumbres ?

« Et bien, les Ploums Coudoumbres ! C’était nous, ceux de Vernon ! Ce qui
veut dire les épluches concombre !!
Chaque habitant des villages environnants avaient leur surnom.
À Joyeuse, c’était les couffles tripes (les boyaux gonflés) ;
À Ribes, les Flahuts.
À Rosière, les Lipchanels (les lèches tonneaux).
À Valgorges, les courtefustes (les poutres toujours trop courtes).
À Lablachère, les faux témoins.
À Laurac, les manges chabres (les mangeurs de chèvres).
À Sanihac, les Picberles (les oiseaux pickeurs de souche de châtaigniers).
Ce sont des expressions que j’ai toujours entendues moi, ça n’a pas
de sens quoi. Oui, ce sont des expressions qu’avaient données
les anciens, on disait ça. Pourquoi ? Quand on est gamine
on s’intéresse pas à ces choses-là. »
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« Quand j’étais gamin, on avait une grosse citerne, il n’y avait pas
l’eau qui arrivait à la maison, et pas de machine à laver. Ma mère,
elle descendait un panier de linge à la rivière et avec le savon de
Marseille. On lavait, alors qu’aujourd’hui, si vous faites ça on vous
mettrait en prison ! Et puis, on faisait sécher sur les cailloux, et on
l’aidait à remonter le linge. Le linge se lavait à la rivière l’été, parce
que l’hiver, il y avait que les lavoirs, avec une pierre et un battoir, et y
avait pas d’essoreuse !
Au Vernade il y avait un lavoir, il y a beaucoup de gens qui venait laver
leur linge là. »

Et bien les Ploumes coudoumbre à Vernon, eux, ils avaient de
l’eau !

« 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 appelait en patois 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 ! »

« Nous, on allait à la rivière le lundi de Pâques manger l’omelette, je
ne sais pas pourquoi c’était l’omelette, on traversait la rivière et on
allait se baigner au Coussac.
L’été, eh bien, après avoir travaillé, le soir, on allait se laver à la
rivière, ho peut-être pas tout nu ! Oui, on se lavait avec son savon
de Marseille. Ici , les parents apprenaient à leurs enfants à nager, il
y avait la rivière, des bassins, donc c’était important d’apprendre à
nager pour ne pas se noyer. Mais passer trois heures au bord de l’eau
comme aujourd’hui, ha, ça, non ! On n’avait pas le temps, il y avait
plein d’animaux à s’occuper... »

Juste en dessous, c’est la Vernade.

« Il y a trois sources principales à la Vernade, le trop plein d’un
bassin repart dans un autre bassin. Il y a plein de bassins, c’était le
quartier des jardins, ici. Avant, ils faisaient des oignons à repiquer,
ils les vendaient le premier avril à la foire des Vans, il y avait des
pépinières aussi.
Il y a des sources partout ici, même dans le château il y a une source.
Sous le cimetière, là, en dessous, c’est le ruisseau de la Béradou, ça
veut dire en patois « là où il y a de l’eau que l’on peut boire » . Et
puis, après le château là-bas, c’est le ruisseau de Passevieille. »
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« Toutes les maisons avaient des chèvres, ça faisait un petit revenu et
puis ça faisait du fumier pour fertiliser les vignes, et tout ça. Mais il y
a longtemps que c’est fini les chèvres ! Et tout le monde engraissait
un cochon. Pour la tuade tous les voisins se rassemblaient bien sûr,
c’était la fête. Alors on faisait les boudins, les caillettes. Ça se faisait
l’hiver, à partir de janvier, on engraissait le cochon aux châtaignes.
C’était bien meilleur que les farines de maintenant, hein ! Alors,
d’abord on leur donnait des fraîches bien sûr, et puis après on en
faisait sécher, le séchoir on appelait ça une clède en patois. »
« Mes voisins, je les voyais passer sous la maison. Ils parlaient tous
patois. Bon, ils sont plus là. Quand j’avais 10 ans, ils en avaient 70,
l’âge de mon grand-père. Ceux là n’existent plus, c’était des gens
atypiques. C’était des phénomènes. Ils venaient discuter une heure
mais c’était pas le problème. L’argent n’avait jamais été leur moteur.
« J’ai le souvenir que ma mère disait qu’elle allait se baigner qu’au
canal, parce que, il n’y avait pas de maillot de bain, et oui, cela n’existait
pas, ils y allaient l’été pour se laver : ma mère au canal, mon père à
la rivière.
Ma mère disait qu’elle n’allait pas à le rivière, car il fallait pas être vu,
c’était… Et oui… Il fallait tout le temps se cacher, nous, les femmes.
Les garçons savaient tous nager, mais moi, je n’ai pas risqué
d’apprendre à nager parce qu’il fallait aller au canal, pour nous la
rivière ce n’était pas le lieu pour aller se laver. »
« L’eau ici à Vernon, on l’a fait venir en 56/57, dans toute la commune,
le réseau de l’eau ça vient de Laboule, Valgorge. J’y ai travaillé moi,
je me souviens il y avait pas de pelle mécanique à l’époque, on avait
une cinquantaine d’algériens, ils habitaient dans une maison là, sur le
coteau, tout à la pelle et à la pioche, hein ! Un ou deux compresseur,
et tout le reste à la main. On descendait des tuyaux de diamètre 250
avec des cordes. »
« Le lavoir, c’était pour les femmes, le moulin c’était pour les hommes.
Au moulin on discutait, chacun faisait goûter son vin, y en avait du très
bon, d’autres complètement infectes, parfois c’était mal conservé…
de la piquette comme le chantait Jean Ferra ! D’ailleurs, on l’aime
bien lui, mais quand même, il nous a fait de la contre publicité, on
faisait déjà du très bon vin ici. »
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Dans le quartier, il y avait une personne qui avait récupéré d’un aïeul
la façon de tuer le cochon, qui lui-même, quand il ne sait plus senti, il
l’a transmis à un plus jeune. Moi je ne sais plus le faire. On me l’a pas
redonné, le lien inter-générationnel s’est coupé.
Bon, c’est pas tout perdu, j’ai encore des affinités avec mon voisin
parce qu’on a des liens de longues dates. Les grands-parents
travaillaient ensemble et ainsi de suite. Quand je parle de mon voisin,
je dirais pas que c’est mon ami mais c’est autre chose. Ça dépasse
l’amitié, dès qu’il a besoin de quelque chose, on y va, pareillement
dans l’autre sens. Mais avec d’autres personnes, ça ne se fait plus.
Ils vivent là mais c’est plus du tout pareil, on s’éloigne, on se côtoie
moins... »

«Enfant, je me souviens, j’allais faire des travaux avec les chevaux,
fallait prendre la charrue, la descendre, c’était pénible.
Moi j’ai pas dressé les chevaux, j’étais trop jeune, mon père, oui. On
était bien ami avec un grand marchand de chevaux, quand certains
étaient méchants, il les lui apportait pour les dresser.
Tout le monde n’avait pas de chevaux, ils le faisaient faire, ils payaient
le service ou ils échangeaient, nous, on n’y allait pas pour faire de
l’argent, ils nous rendaient le temps et puis c’est tout, oui, oui.
Ceux qui avait pas de chevaux avaient de petites exploitations, donc
ils avaient pas beaucoup de jours à rendre et puis ils en faisaient à
bras aussi. Un cheval y allait tout juste sur leur petite terrasse.
Les plus grosses exploitations, c’était six hectares ; les plus petites,
un hectare et demi et dans les pentes !
Ici, c’est dans les années 60 qu’on a commencé à avoir des tracteurs.
On fait partie de la première génération, mon père a acheté un
tracteur en 1960. Son premier tracteur faisait 20 chevaux.
Il a gardé le cheval quelques années au cas où le tracteur pouvait
pas y aller.
Aujourd’hui, les paysans sont tous outillés. Et oui, maintenant, ils ont
plus besoin des autres, ils ont tout… »
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« Avec mon oncle, je me souviens bien au début des années 50,
j’étais gamin, on faisait la tournée avec une charrette et une mule,
il y avait dans cette charrette des sardines, du café, de l’huile... une
petite charrette sur des routes non goudronnées. On allait jusqu’à
Beaumont par la Roche, il y avait beaucoup de familles nombreuses
là-haut.
Ah, ils nous attendaient ! On partait de très bonne heure, on rentrait
vers 2 heures. Pour moi, c’était le rêve, partir tôt, charger tout ça...
Mon oncle, il avait pas besoin de me réveiller ce jour-là ! C’était la
bonne ambiance, on était les messies, on colportait les nouvelles,
les gens en prenaient pour ceux qui étaient un peu plus loin, il fallait
s’arrêter partout, parler partout. Le dimanche d’après on allait à
Sanihac, il fallait s’arrêter dans les 3 cafés, pour faire marcher le
commerce, pour pas se faire oublier.
Je vois toujours ma tante dire : « alors tu t’es arrêté là ? et là ? »,
« Oui, oui » répondait mon oncle.
Et oui, on n’était pas stressé par les catastrophes du monde entier à
ce moment là ! »
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ESCALE 2

En traversant le ruisseau de Passevieille,
nous avons fait un voyage dans le temps.
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« À ce moment là, les jeunes allaient aux différentes
fêtes votives, à Balbiac, Joyeuse pour le 14 juillet, il y
avait des bals aussi pour la fête des pompiers…
Les filles de plus haut venaient travailler dans la
plaine, elles venaient travailler, vendanger, tout ça,
c’est comme ça qu’elles rencontraient les gars d’en
bas. »
« À ce moment là, les jeunes hommes et les jeunes
filles se connaissaient dans les familles. Du temps
de mes parents, les filles dans les campagnes,
elles n’allaient pas faire des études, elles allaient au
certificat d’étude et après c’était terminé.
C’était parfois des mariages arrangés, mais pas
forcés. Non, il n’y avait pas de mariages forcés ici,
mais bon il y avait des intérêts plus ou moins dits….
C’était pas qu’une histoire de bon parti, il y avait la
politique, et tout ce qu’on voulait qui jouait.
J’avais des cousines où il se disait qu’ils avaient
reconstitué une grosse propriété comme ça, c’était
une façon de remembrer…
Elles fréquentaient plus ou moins leur voisins, alors
voilà… »

« On faisait un arc de triomphe pour les mariés, c’était fait avec
du buis et une couronne blanche avec des roses en papier blanc,
tenu par des rubans.
Nous les jeunes, on se réunissait, on allait couper du buis et tout
ça pendant qu’ils se mariaient. L’après midi, on préparait cet arc
de triomphe et le soir on était invité, et je me souviens, là, on
dansait.
À Vernon, tous les jeunes étaient invités parce qu’ils faisaient l’arc
de triomphe, moi je suis allé comme ça à plein de mariages.
Les gens sortaient du mariage, ils arrivaient à la maison
des mariés, les jeunes les attendaient là avec l’arc de
triomphe ; et quand les mariés y passaient dessous,
les jeunes du village faisaient un compliment aux
mariés.
C’était très sympa à Vernon, c’était une
façon de se réunir. On se connaissait
bien, on était allé dans la même
école. »

« Les jeunes allaient danser aussi à la
Guinguette, elle était dans le village au dessus
de l’école, on l’appelait la Kiquétoune.
C’était ouvert le dimanche après-midi, c’était un pick up, comme
on faisait avant, c’était pas encore le tourne disque. J’avais des
amies qui avaient quinze, seize ans qui allaient danser là, mais
mes parents ne voulaient pas que j’y aille, ils ne voulaient
rien entendre là-dessus. Car la guinguette : Non !
Pour eux, c’était pas très sérieux, parce que là il se
constituait des …, bon, voilà, ça partait parfois un
peu en..., moi je dansais pour les mariages, là,
mes parents me l’autorisaient, c’était pas du
tout dans le même esprit. »

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

https://audioblog.arteradio.com/blog/184568/
podcast/184632/ecohomy-aimer-crimecrime
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« 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. Moi, à tous
ces jeunes là, je leur ai appris à danser, des jeunes qui ont maintenant
80 ans !
Et oui… c’est comme ça, c’est la roue qui tourne ! »
« Et bien la guinguette de Vernon, c’était une pépinière de jeunes et
jolies filles. Ah vous savez, c’est par vague 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 ! »
Et il y avait aussi les fêtes votives ?!

« Aah, oui, oui ! Quand on était jeunes, c’était pas mal. Il y avait
chaque année une fête au village. La fête votive, en patois, on disait
« la Vogue ». Alors, les jeunes qui avaient vingt ans, ils faisaient venir
un orchestre. On distribuait des gâteaux dans les maisons. Les gens
nous donnaient des sous. On appelle ça des fougasses. Et on s’amusait
bien sûr. Il y avait la buvette, il y avait le bal… »
« Il y avait aussi le jeu de 3 grosses quilles en bois. Il y avait
une grosse boule en bois qui se lançait avec une main.
Les joueurs mettaient de l’argent, celui qui réussissait à
tomber les 3 quilles remportait l’argent. »
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« Ça dansait, il y avait énormément de monde. On allait d’un village
à l’autre, on portait la croûte, le souper, on se déplaçait en vélo. On
restait jusqu’à 23h, minuit parfois, puis on rentrait.»
« Je me souviens qu’on dansait sur la route, là. Quand je faisais café,
je l’ai tenu là. J’avais fait une estrade, il y avait de la musique, parfois
des musiciens. Et on dansait sur la route, mais il n’y avait pas le
goudron à l’époque.
On dansait des danses de salon, les marches, les valses, et parfois,
aussi bien, on faisait la bourrée.
La bourrée Auvergnate, c’est trois pas, c’est comme la valse. Mais il y
a des pays où c’est quatre pas.
Oui on faisait les folkloriques d’Auvergne. Le brise pied, qu’est-ce
qu’il y avait encore ? Le petit pont...
« Et puis, arrivé à la retraite, on a continué à danser encore. Oui,
quand on faisait des voyages, il y avait des soirées, alors là, on
s’amusait ! Avant qu’il y ait le confinement on sortait, on allait danser
encore. Maintenant on y va plus, malheureusement ! »
« On allait danser partout jusque dans le Gard des fois là-bas. Oui,
on aimait bien danser tous les deux, ça faisait du bien. Oh, j’en ai bien
besoin, moi.... Maintenant il n’y a plus rien, plus rien, c’est vrai il n’y a
pas beaucoup de fêtes, en ce moment…. »
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Et les veillées qui s’en souvient aujourd’hui ?

« Mon oncle qui était né en 1906 aimait beaucoup chanter, quand il y avait un
repas, on disait : « Allez, tu nous en chantes une ?! » Ma grand mère maternelle
chantait très bien aussi.
Je me rappelle aussi qu’on faisait énormément de veillées l’hiver. On allait dans
une famille, puis c’est eux qui venaient chez nous après. On faisait la rôtie de
châtaignes avec des canons, et ils chantaient et dansaient la bourrée.
Je sais que mon oncle, il dansait la bourrée avec un autre homme. Je le
vois encore, ils dansaient la bourrée, deux hommes ensemble. Ils dansaient
en chantant et tapaient dans les mains en même temps. Il n’y avait aucun
instruments. Autour, on applaudissait, on chantait avec eux… Oh, c’était très
convivial. Quand j’étais gamine, ça m’amusait la bourrée, j’en ai un très bon
souvenir !
Lien vers le chant « La veillée » Chant d’Albine.
https://audioblog.arteradio.com/blog/184568/
podcast/184633/ecohomy-la-veillee
Lien vers le chant « La bourrée ». Chant chanté à Vernon et ailleurs.
https://audioblog.arteradio.com/blog/184568/podcast/184634/
ecohomy-la-bourree

Comme partout, il y a eu des jours heureux à Vernon et d’autres plus
sombres.

« J’ai fait les chantiers de jeunesse, moi. Je suis parti dans la Drôme, je me
souviens, j’ai eu des sursis pour faire les vendanges ici, et puis j’ y suis reparti.
Puis un beau jour, j’ai déserté les chantiers de jeunesse, alors j’ai reçu une note
de mon chef la bas à Nyons disant que j’étais poursuivi par les gendarmes.
Alors, plutôt que prendre le chemin du STO, je suis revenu à Vernon et je suis
rentré au Maquis en Ardèche. Il y en avait des maquisards ici, attention ! Il y
avait trois équipes différentes, j’ai fais huit mois de maquis, je suis monté au
Béage, je suis allé au parachutage, ils nous envoyaient des armes.
Le maquis de Haute-Loire a demandé du renfort au maquis ardéchois, on était
une cinquantaine à monter là haut en renfort, on avait tous un nom de guerre.
Le capitaine de mon groupe, c’était Jules, c’était de drôles de durs ça, pfou !
Les Allemands, ils étaient au Puy, ils ont essayé de se retirer vers St-Étienne, il y
avait des escarmouches de partout. Et oui, on a eu des morts et des blessés de
notre côté, attention, hein !
Moi je vous garanti d’une, que… les allemands ont laissé des plumes aussi. On
était obligé, on était commandé…. Il y avait rien à faire.
Et oui, on a libéré le Puy ! On a fini les bagarres à Estivareilles dans la Loire, on
a pris les Allemands en déroute. Les civils aussi, ils ont pas eu beau temps, il y
a eu de la bagarre partout. Nous, on faisait des escarmouches comme ça..., les
camions des Allemands marchaient au gaz, alors…Boum !
On a fait prisonniers 500 soldats Allemands, ils avaient avec eux des jambons,
des saucissons, du beurre… Et oui, en se repliant ils faisaient les fermes, ils
ramassaient tout.
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Je me souviens qu’il y avait beaucoup de Russes dans l’armée
Allemande, des Cosaques enrôlés de force, et il y avait des jeunes
miliciens aussi, une trentaine qui les suivaient. Et ça c’est terminé là !
On est rentré par Mayre. C’était en 44. Mais il y avait du maquis ici
aussi. Là-haut, à Sanilhac , un jour les maquisards ont été dénoncés,
les Allemands sont montés et ça a bardé là-haut. Ils ont perdu des
hommes, alors ils sont revenus 15 jours après avec des otages. Et oui,
les Allemands sont revenus. En représailles, ils ont fusillés des civils
du Teil vers la tour de Brison, et oui c’était la guerre, ça...
Et, je me souviens très bien, ce jour-là, nous autres, nous étions en
train de danser là, à la guinguette, en dessous là ! Et oui, c’est la
vérité, si jamais les Allemands étaient passés du côté de Vernon, je
serai pas là en ce moment. Ils nous auraient peut-être tous fusillés !
On était parfois le dimanche une quarantaine à danser, et oui c’était
interdit de danser ! Mais heureusement, pour monter là-haut, ils ont
passés par Montréal, Largentière. On a eu une chance inouï, hein ?! »

« On se souvient, nous aussi, que pendant la guerre, ça dansait là.
C’était un bal clandestin, c’était interdit, hein ! Ah... Mais il fallait pas
mettre la musique, il fallait pas danser ! C’était la loi qui était comme
ça. Les gens venaient à pied, venait un monde fou, là !
S’ils étaient pris, ils avaient une amende. D’ailleurs, il n’y en avait
qu’un bal clandestin et il était... Ici ! Mais il n’y a jamais rien eu. Il était
bien dans les papiers, je sais pas… En tout cas, ils pouvaient faire
fermer le bistrot, hein ! Faire payer une amende, s’ils avaient voulu.
Non, surtout la musique pour danser, ah oui, oui, oui, c’était interdit,
ça ! C’était Vichy, oui, le gouvernement. Et puis, les Allemands aussi.
Enfin, on appelait ça, un bal clandestin. »

« Bon, aujourd’hui aussi, c’est interdit de danser !! Mais les jeunes y
vont quand même… Mais, ils devraient peut être pas le faire ? Et ça
va durer combien de temps tout ça ? ça peut durer un ou deux ans
cette saloperie, enfin il vaut mieux pas en parler, vaut mieux ne pas
en parler... »
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« Nous deux, on a commencé à danser après la guerre. Il y avait
un café ici, on allait y danser. Je me souviens dans ce café, là, parfois
sur le phonographe, il y avait la chanson là, qui parlait du petit bal
défendu, dans un coin perdu du quartier Montparnasse. Comment
c’était déjà ? Ha, oui ! : « c’est un petit bal défendu, dans un coin
perdu, du quartier Montparnasse, les clients ont vingt ans, et par
couples tendrement.... »
« Puis ça a recommencé à danser encore en 45, quand il y a eu la
libération. Ça dansait de partout, après. On avait été privé pendant
la guerre. Et puis… sont revenus les prisonniers, les maquisards,
sont rentrés aussi les STO. C’était les jeunes qui étaient partis en
Allemagne pour le service de travail obligatoire. Alors, quand ils sont
rentrés… On s’amusait de partout. Tout le monde dansait ! »

Chant : Le bal défendu , chant collecté à Vernon
https://audioblog.arteradio.com/blog/184568/
podcast/184635/ecohomy-le-bal
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« Nous, on a vécu la guerre, oui. Enfin, nous encore, à la campagne
on mangeait, hein ! Moi, j’avais douze ans en 39. »
« Et moi j’avais… , j’avais six ans. Alors, on se rappelle quand même.
On avait peur, mais on était ensemble, on disait : « mon dieu, il y a la
guerre, il y a la guerre ! » Puis, ma foi… Quand on est gamin, hein…
On savait pas bien ce que c’était la guerre. »
« Pour manger, hola ! En ville, c’était compliqué, il y en a qui ont crevé de
faim ! »
« Il y avait les tickets ici aussi. On ne pouvait pas prendre ce qu’on
voulait. C’était réglementé : trois cents grammes par jour. »
« Et ces tickets, mon dieu ! Fallait pas les perdre, au moins ! Enfin
nous, ici, on avait encore les lapins, les poules…et les pommes de
terre, les châtaignes, on n’a pas trop souffert, ici. »
« Moi, je me souviens qu’ au moment des châtaignes on faisait du
cousina, les châtaignes, on les ramassait fraîches, puis on les faisait
sécher dans un séchoir.
La première peau se calcinait et l’intérieur après éclatait. Et quand ça
éclatait, on appelait ça la cruse. Je me souviens, on avait une marmite
spéciale. Maman y mettait dedans les châtaignes sèches. On mettait
de l’eau froide, on mettait ça au pied de la cuisinière pendant trois
jours. C’était long à cuire mais c’était bon. On appelait ça le cousina,
on mangeait ça le soir. C’était un régal avec un peu de lait, un morceau
de fromage. C’était le repas.
Moi, j’ai essayé d’en faire, j’ai acheté des châtaignes, mais le processus
est différent... C’est fait à l’électricité, c’est pas pareil, il n’y a pas
ce côté fumé. C’est différent pour celui qui a connu le cousina à
l’époque. »

« Bon… De temps en temps, il y avait le gel.
En 75, par exemple, point de revenu à cause
du gel, point de récolte.
Et puis, en 84, la grêle ! Ça, c’est un souvenir
atroce : 100 %, 3 hectares de pêchers !
Pour pouvoir manger des pêches je suis allé
aider un collègue à Aubenas, j’aime bien manger des
pêches, moi. Je lui ai dit : « Je t’aiderai à ramasser tes
pêches, tu m’en donneras quelques-unes ! »
Et oui, c’était grêlé à 100 % et pas de subvention à l’époque, pas
d’aide. Et l’assurance ça n’existait pas ! ».

« Ah oui ! elles étaient belles, hein ! Les châtaignes, les pêches ! Mais
aujourd’hui, c’est fini ! C’est comme ça...
À Vernon, les terrasses sont bien entretenues, mais… Il n’y a plus
beaucoup de paysans, hein ! C’est fini, fini !
Toutes les maisons que vous voyez, c’étaient des paysans. Là, ils avaient
les terrasses, ils les cultivaient. Maintenant, il en reste deux au pays !
On est encore bien content qu’il y en ait un peu, ils entretiennent.
Quand on n’y sera plus, nous… ce ne sera plus que des friches, là.
C’est vite fait hein ! Deux ou trois ans, et on y rentre plus. C’est
comme ça… »

« Le châtaignier, juste après 45, ça rapportait rien, on les faisait sécher,
les châtaignes. Après, ici, ça été cultivé en vignes et en pêchers.
Dans les années 60/70, c’était la période de grande prospérité à
Vernon. On montait jusqu’à 40 tonnes de pêches à l’hectare. On
faisait parfois 20 plateaux sous chaque arbre. Un kg de pêches valait
une heure de travail à-peu-près.
Quand l’Espagne est rentrée, ça nous a tué, et maintenant là-bas, en
Andalousie, c’est une mer de plastique... »
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« Ici, les gens sont partis surtout après 60. Nous, les jeunes de cette
époque là, on est tous parti, enfin pas tous, mais beaucoup. On ne
partait pas que pour des raisons économique, Jean Ferra l’ a bien
dit, les gens avaient envie de vivre confortablement. Quand on a 20
ans…
Oui, on a fait partie des gens qui sont partis, la vie ici ne nous
intéressait plus beaucoup. On était parti, on était parti !
Moi, j’ai pas eu de nostalgie, hein, il fallait trouver du travail, j’ai
commencé à faire le paysan ici, puis de retour de l’armée, je me suis
rendu compte que c’était trop petit pour vivre de façon décente, et
ben, j’ai appris un métier et puis je suis parti. »
Et autour de moi, beaucoup de collègues sont partis aussi (à la SNCF,
aux PTT, à la gendarmerie). Les stages, c’était à Paris dans l’espoir de
revenir vite…, tout le monde a gardé la maison familiale. Non, c’était
pas un arrachement, non, je crois pas. »
Bon, il y en a aussi qui sont jamais partis, ils ont fait des campings, des
chambres d’hôtes... »
Hé oui, beaucoup sont partis de Vernon pour aller vivre en ville
mais beaucoup aussi sont venus ou revenus et jamais repartis !

« Moi, en arrivant il y a quelques années de ça, j’ai trouvé les gens
d’ici très accueillants. Il y a énormément de gens qui ont le même
récit que moi là-dessus. Ils sont tombés amoureux du coin , pas tout
a fait des mêmes choses, mais ils ont été touchés par le lieu. Ici, en
Ardèche, il y a de la place encore pour faire et créer son activité,
pour créer plein de choses.
C’est vrai que quand je suis arrivé ici, il y avait les anciens qui me
prenaient pas trop au sérieux. Au début, quand j’ai commencé mon
activité, ils me disaient : « Nous, ça, on sait faire ». Et je vois que
maintenant, à force de me voir bosser, à force de voir que le jeune il
envoie, il fait de bonnes choses, ils sont satisfaits, tout ça. Et ben du
coup, moi je me sens plus ardéchois, ouais.
Et puis… c’est curieux, mais le fait d’avoir des enfants qui sont nés
ici, du coup ça me rattache un peu plus à cet endroit , comme si
c’était une racine plantée là.
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Finalement, c’est un petit peu la culture du coin de s’identifier à la
terre. Je pense que, oui, je m’identifie à la culture du coin même si
on ne peut pas trop parler de folklore ici. Il y a pas de musique , pas
de danse, la culture, ici, ça va être : la bonne bouffe, le bon pinard, les
beaux légumes, les beaux jardins... »
« Bon. Beaucoup sont arrivés après 68, c’était les soixante-huitards,
il y en a qui sont partis, d’autres qui sont restés, d’autres qui ont
mal tourné, d’autres sont devenus kinés ou autres. Il y avait parmi
eux beaucoup de gens instruits, il y en a qui ont persévéré, qui ont
monté des affaires. Maintenant, ils sont connus et reconnus. Mais au
départ, ils étaient mal acceptés, mais ça, c’était surtout plus haut dans
les vallées, dans les villages isolés.
Ici à Vernon, on n’était pas trop concerné par ça. Les gens qui sont
revenus ici, c’est surtout pour la retraite et ça continue ! Ils sont
nombreux à revenir. »
« 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 40, parce que les
Allemands y sont rentrés par le territoire de Belfort par la trouée
de Mulhouse Colmar. Et, ils nous ont fait partir.
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À bicyclette, avec mon frère et une équipe de cinq ou six, 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 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.
Nous étions du côté du Piémont, nous autres, du côté de Brescia.
Le beau frère à Mitterrand m’avait dit un jour : « je vous y mène là-bas si vous
voulez », parce que mon père avait une maison là-bas, mais elle a été détruite
pendant la guerre, il doit y avoir encore quelques sources, des cousins… J’aurai
aimé y retourner là bas, mais… »
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ESCALE 3
Un conte dédié à la rivière ;
la Beaume.
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Lien vers le conte : voyage de l’eau de la Beaume
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https://audioblog.arteradio.com/blog/184568/
podcast/184637/ecohomy-conte-beaume
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ESCALE 4

La plaine de Chamandre, une île... Les regards embrassent le paysage,
les témoignages restitués donnent à voir ce qui ne se voit plus.
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« Mes grands parents étaient originaires de Montpezat.
Ils sont arrivés peu de temps avant la crue de 1890, ça se nommait la
Logère avant et puis l’Île après la crue. La crue a coupé le chemin qui
venait de Chamandre, du coup mes grands parents se sont retrouvés
isolés, car le lit de la rivière a changé.
J’ai toujours entendu dire que la rivière, en 1890, est arrivée au
niveau de la 4ème marche des escaliers de la terrasses en partant du
haut, ils avaient monté les chèvres sur le balcon. »

« En 1890, mon grand-père a vu s’effondrer une grange, il est parti
en courant. À son époque, c’était pas les caravanes qui ont été
emportées mais les meules de foins… »

« 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.
C’était terrible, 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 a été une panique terrible. Heureusement 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 a été très
Avant d’être inondées, les poules se sont mis à caqueter,
elles sentaient la montée des eaux, alors que
nous, on s’était aperçu de
rien.

« Vous voyez, là ? Et bien, la propriété du Coussac arrivait jusqu’au
châtaignier, elle passait contre la montagne à gauche de l’Île, elle
venait tourner ici et elle repartait par là, et en 1890, la crue a coupé
la propriété du Coussac au milieu. Après on a appelé l’ancien bras,
la petite rivière. C’est pour ça que l’Île fait partie de la commune de
Vernon même si elle est de l’autre côté de la rivière actuelle. »
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rapide.

Moi, le temps que je traverse la maison, l’eau était là. C’était une
vague, c’est arrivé à une allure ! C’est fou ! C’était affolant. Quand
l’eau a été partie, il y avait des trous partout, ça a été un travail de
titan, des arbres renversés. On ne pouvait plus sortir, pff, ça a été…
On s’est retrouvé isolé, on ne pouvait plus aller à Vernon. »

« La crue de 92, je m’en souviens. On déménageait de Ribeyrebouché
ce jour là. La rivière était déjà énorme mais elle ne débordait pas.
On est parti avec le dernier voyage du déménagement, on est revenu
par ici, par la route de Valgorge vers Ribes. Et donc sur cette route,
en remontant derrière Joyeuse, là, à un moment donné, derrière les
arbres j’ai vu arriver la vague de la rivière qui était déjà énorme. Et
là ! Il y a eu un mur d’eau qui arrivait, un tsunami pour ainsi dire. Ça
inondait l’île, toute la vallée a été vraiment remplie d’un coup quoi
! On s’est dit : « Holala on l’a échappé belle ! ». Il y avait un camping
où les gens laissaient leurs caravanes, et bien plus de caravane !
Plus rien ! Nos voisins les plus proches, leur maison était inondée
jusqu’au premier niveau, leur voiture foutue, etc. Ça n’a pas duré très
longtemps, mais ça a tout nivelé quoi ! »
« Haaa 92 ! On s’en rappelle bien aussi, mon fils voulait passer avec
le tractopelle, ça fait cinq à six tonnes vous voyez... C’est lourd !
Et bien, le temps qu’il monte, devant, derrière de l’eau, qu’il fasse
chauffer l’engin, il y avait déjà de l’eau dans la cabine. Il a enlevé la clé
et il a sauté du bulldozer. Il a réussi à s’en sortir en sautant sur un
tronc. Quand il était à cinq ou six mètres de la rive il a lâché le tronc,
il a réussi à nager. Par miracle, il n’y a pas eu de morts !
Il y avait des peupliers comme ça de 35 mètres de long tombés
partout, tous les pêchers par terre, bien sûr. Les caravanes,
emportées ! Dans le camping, après l’inondation, dans les sanitaires,
dans le local technique, c’était comme un résidu épais, comme du
purin, du fumier, vous voyez.
Il y avait des chrysanthèmes qui venaient du cimetières là-haut , il
s’était effondré, on avait peur de retrouver des macchabées ...
Oui… 58, une fois. 92, la deuxième fois. La prochaine, c’est 2022 !
C’est cyclique vous savez ! »
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Ah cette rivière ! Un coup, il y en a trop de l’eau, une autre fois
pas assez. Alors… il faut se la partager!

« Bon, des sécheresses il y en a toujours eu. Mais maintenant, c’est
surtout le climat, la chaleur, ça esquinte les châtaigniers, c’est plus
le climat qu’il y avait avant, hein. On ne le supporte plus, il fait trop
chaud. Je m’en rappelle à une époque ils faisaient des pèlerinages
pour qu’il pleuve. Il y avait la Dame de Bon secours (à côté de
Lablachère), il y a une Basilique là-bas, on y faisait un pèlerinage pour
qu’il pleuve. Après... il pleuvait ou il pleuvait pas…
Et alors, quand ça marchait pas à Bon secours, ils allaient à Chapias.
Bonsecour, c’est le 15 août et là-bas à Chapias c’est le 8 septembre.
Chaque année ça se faisait. Maintenant les gens ne font plus cas de
la messe, hein ! Ça durait la nuit, le pèlerinage, et il y en a qui faisait
des vœux et ils y allaient à pied. Et de loin ! Ou pieds nus, même !
Les sécheresses, ça a toujours été mais seulement… maintenant il
fait trop chaud, ça dure trop longtemps. Il y aura bientôt des vignes
en Angleterre si ça continue ! Et il parait que ça va monter encore
la température… »
« Pour la prise d’eau, on barrait la rivière pour prendre l’eau. On
avait des heures, suivant la surface qu’on avait. Il y avait des horaires
où on ne devait pas arroser.Vers la fin, on savait que untel n’arrosait
pas, alors il nous disait qu’on pouvait la prendre, c’était précieux
l’eau... »

« Bon, il faut se dire une chose, c’est qu’avant, la population n’était
pas aussi dense que maintenant. Maintenant, il faut de l’eau et de
l’eau, il y a des piscines et tout ce qu’on veut…
Le service des eaux a créé des puits sur l’Île, mais la nappe phréatique
est de plus en plus basse car la population l’été s’est multipliée par
dix et il y a de plus en plus de demandes.
On arrosait avec le canal depuis toujours mais ça a été interdit
purement et simplement. Oui, on nous a supprimé le canal
récemment. On peut rien faire !
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La solution serait de remettre l’eau mais on attend toujours, ça
dépend de l’Europe, des crédits, etc. Pour le moment, il y a rien et en
attendant faut pas quand même mourir la bouche ouverte, hein ?! Et
quand ça sera fait, là, l’eau sera payante, peut-être pas très chère dans
un premier temps, mais ça sera payant… C’est ça la nouveauté !
Oui, il y a d’autres intérêts. L’eau pour les piscines, c’est payant, donc
c’est plus intéressant que de la laisser à un paysan pour arroser, on
est passé dans un autre système et puis c’est tout, hein... On n’a pas
favorisé l’agriculture. »
« Ils ne se rendent pas compte que quand vous irriguez toute l’année
sur une grande surface, l’eau file et retourne à la rivière, mais ça ils
ne peuvent pas comprendre, alors, ils font un forage à dix mètres de
la rivière.
Et vous comprenez, c’est que, après le forage, il faut un promoteur, la
pompe, la retenue, les tuyaux et puis l’électricité pour faire marcher
la pompe. Et il faut payer ! Bon, en compensation ils subventionnent
pas mal de trucs mais à quoi ça sert de faire des dépenses ?
Nous, on n’aime pas cette façon de faire, on ne consommait pas
d’eau, on se servait de l’eau. »

Et les poissons, il y en avaient pour tout le monde, et puis il y
en a plus eu...

« Ma grand mère disait que ce qui les avait sauvé ici c’était le poisson.
Oui, le poisson avait sauvé les enfants, parce que la rivière était très
poissonneuse.
Mon oncle y allait souvent à la rivière avec un petit filet, il en ramenait
que pour le repas. Ils allaient à la pêche aux anguilles au printemps,
je me rappelle les avoir vu les peler, c’était excellent. Il y avait des
truites, mais moins que les autres poissons.
Il y avait des écrevisses, je me rappelle que mes parents pour le 14
juillet, ils allaient pêcher les écrevisses, il n’y en avait pas pour le
lendemain, ni rien…
Pendant longtemps, les gens pêchaient que ce dont ils avaient besoin,
on avait pas de congélateur, pas de frigo ! »

« Je me souviens qu’on entourait les rochers avec un filet, et on
plongeait pour faire sortir les poissons, ou alors on barrait la rivière
et on tapait dans l’eau en amont et en aval pour faire sortir les
poissons.
Tout le monde pêchait toute l’année ainsi.
Début 20ème siècle, les gendarmes surveillaient. Quand les
chevaux des gendarmes arrivaient, les femmes étendaient un drap
blanc, et du coup, les hommes retiraient vite leurs filets, car c’était
interdit.
Je me souviens qu’on partait du Coussac, on
allait jusqu’au pont de L’île puis on revenait
avec un plein panier de truites et de
poissons blancs (des chevesnes, des
vandoises, des goujons, des barbeaux,
des anguilles qui remontaient fleuve
et rivières). Le poisson blanc disparaît
petit à petit après 70.
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Quand a commencé la pêche à la ligne dans les années 60, alors là,
il y a eu une invasion des gens de l’extérieur, on les appelait les 26
ou les 30. Ils ont pris beaucoup de truites, ils étaient pas bien vus,
ils venaient pour la pêche et les champignons. Pas le même jour
bien sûr !
Les gens qui venaient de l’extérieur, c’était pour faire des
performances.
Les cormorans ? Non, c’est pas ce qui a détruit les poissons. Les
gens disent ça vient des oiseaux, ça vient des oiseaux, c’est pas ça !
Il y a un autre problème. Il y a plus de grenouille, il y a plus rien !
Ça vient d’une certaine pollution mais après, comment, pourquoi…
Je lisais un article d’un chercheur qui disait que les eaux usées,
même traitées, propagent des produits contraceptif, des molécules
chimiques, il y a bien une raison ?
Je sais pas... »

« Ben pour moi la rivière c’est un endroit, euh... où on peut jouer,
s’amuser quand on 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
la rivière. »
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Mais il reste quelques oiseaux...

« Alors ouais, au début à la rivière, j’y allais pour faire des tas de cailloux,
empiler des cailloux. Maintenant, ouais, c’est vraiment pour observer les
oiseaux. J’aime bien observer en ce moment les martins-pêcheurs. En ce
moment, il y a la saison des amours qui recommence, donc ils... J’ai observé
pendant trois semaines un mâle qui a son territoire un peu plus haut et qui lui
reste là tout l’hiver.
Et depuis deux, trois jours, là, j’ai observé une femelle. Alors je me dis voilà :
elle a du revenir et lui, doit être en train de pêcher pour la conquérir.
Alors, le martin-pêcheur, est ce que vous voyez un peu la tête qu’il a ? Ouais,
long bec, bleu sur le dessus, bleu azur, très beau et orange dessous. Euh, le
seul moyen de distinguer le mâle de la femelle, c’est le dessous du bec qui
est orange chez la femelle et tout noir chez le mâle. Le mâle se pose sur une
branche au-dessus d’une eau assez calme, il faut qu’il puisse voir à travers et il
pêche les petits poissons en observant.
Alors, ça aussi, c’est assez marrant, parce qu’on le voit pencher la tête de sa
branche et tourner un peu la tête et quand il a repéré sa proie, il plonge d’un
coup. Ou des fois, il stagne en l’air pendant une seconde, entre sa branche et
l’eau, et il plonge pour prendre son poisson.
C’est beau à observer ! »
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ESCALE 5
Sur le chemin qui mène de la Crotte au Moulin de Chamandre.
Regards croisés sur le présent et l’avenir….
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« Aujourd’hui, je pense que les gens ne prennent pas assez le
temps d’observer la nature. Mais bon, on ne peut pas trop leur en
vouloir… Notre mode de vie ne le permet pas vraiment, j’ai
l’impression qu’on n’a jamais assez de temps, qu’on ne veut plus le
prendre, je ne sais pas...»
« Le tourisme, ça n’existait pas avant à Vernon. Le Baumicou, c’était
chez nous, y avait personne d’autre. Je me souviens, on jouait aux
cowboys, aux voleurs et aux gendarmes. On descendait les Tétines
en rappel quand on était gamins. On était les rois du secteur, les rois
du monde.
Je ne pensais pas que ça arriverait chez nous. Ce changement je ne
l’ai pas vu venir…
Maintenant, tout le système a changé, on n’est plus chez soi. On
ne peut plus faire ce que l’on veut. C’est la première chose qui me
contrarie tous les jours. D’être obligé de demander, à une autorité
qui n’a aucune valeur, de faire ce que je veux. Ça me rebute. Quoi
qu’on veuille faire, tout est soumis à autorisation. On est passé d’un
tout, à un autre. La société accélère tout. Y a rien qui freine cette
évolution ? Faut lui poser des limites ! »
« Moi, si j’avais une baguette magique je ferai nettoyer les ruisseaux, les rivières.
Il y a pas d’eau à la rivière car les arbres boivent toute l’eau, je ferai en sorte que
ce soit propre. Les petits ruisseaux sont tous bouchés, on peut plus y passer. »
« L’avenir ?
Holala ! L’avenir est pas bien bonne. Cette saloperie de maladie, c’est
pas la première, mais ça a pas duré si longtemps.
Maintenant soi disant qu’il y a des docteurs de
tout, des vaccins de partout et ça continue
de plus belle ! Non mais ça passera
pas comme ça. Même les jeunes la
prennent cette saloperie.
C’est pas bien rigolo, nous
autres, ça va, on est au
bout du rouleau mais
ceux qui viennent !!
Putain ! »
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« Bientôt, il n’y aura plus de paysans !
Bon. Il y a bien quelques néo ruraux qui
arrivent, ils ne cherchent pas à faire fortune, ils
cherchent simplement à vivre une qualité de
vie. Il y en aura toujours quelque uns comme
ça, mais… Non. À l’avenir, ça sera touristique.
Si, parce que maintenant, il y a Chauvet. »
« Pour le futur, j’espère que le territoire
deviendra un territoire d’expériences pour
mettre en avant des cultures , des techniques
de construction pour permettre à la science
d’aller de l’avant sur le plan écologique. Un
territoire d’expérience pour que d’autres pays
puissent se rencarder sur les études qui ont été
faites et menées à bien en Ardèche. Je le verrai
bien comme ça parce que c’est vrai qu’il y a ici
beaucoup d’endroits où il y a des associations
qui ont participé à tout ça et participent
toujours... Puis, j’espère aussi ! Parce qu’on n’a
pas les autoroutes, on n’a pas le train non plus,
et grâce - ou à cause de ça - on est encore à
l’abri des grosses usines. Et j’espère aussi, parce
qu’on a encore de l’eau quand même ici ! »

« Le futur ? On s’adapte. C’est le maître mot dans l’agriculture : « savoir
s’adapter ». J’enseignerai à mon fils ce qu’on m’a transmis. C’est la base dans la
vie, savoir s’adapter et ainsi de suite. Surtout quand on représente une minorité.
Le campagnard a toujours su le faire.
Pour s’adapter il faut une chose très importante : la difficulté, être confronté à
la difficulté.
Et dans l’agriculture, y a de la difficulté ! »
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Balade contée de Dryanovo (extrait)

Rhodopes, Bulgarie

« 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 vasi
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 serai heureux de l’accueillir et
de l’aider. Je lui donnerai des instructions rusées, je lui expliquerai ce
qu’il faut savoir pour vivre à la campagne. »

« 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’’. »
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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 Sablières (extrait)
Ardèche, France

« Bouïrades qu’ils appelaient ça ! Il y avait des bouïerades 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 ». En 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. »
« 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... 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, moi, 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 ! »
« 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.”
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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. Puis, 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. »
« 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.
Ils appelaient ça les égouts, avant. C’était 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 ! ”
« 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. 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 se developpe pas avec les ordinateurs, puisque
c’est mondial ! »
« 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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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 !
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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, disonsle, 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 pejoratif, 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 des 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 tous 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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