Mais composer, c'est aussi autre chose. «Compo
ser, c'est composer un temps commun, à force
d'habitudes régulières, de moments, de rythmes,
de séquences qui se succèdent. Mais surtout,
une manière d'habiter les lieux et de composer
avec eux.» Composer, c'est habiter le temps et
l'espace.
Et Victor poursuit: «Moi, ça m'intéresse de faire
bouffer mes brebis... dehors!,. Jolie formule.
Car pour un berger, il ne s'agit pas de produire de
la viande, ni même de rendre les animaux plus
beaux. C'est plus que cela. C'est s'inscrire dans un
rapport au vivant, le vivant de la plante et le vivant
de l'animal. C'est là encore une manière d'habiter
le monde et de lui donner un sens.
Et Jean-Paul d'ajouter qu'il faut aussi composer
avec les mauvaises plantes qui jalonnent les
parcours, rêches ou peu digestes, mais qu'il faut
aussi conduire, en même temps qu'on pousse
devant, son troupeau. Rien n'est reclus ou écarté
dans ce mode de représentation du monde
vivant. Tout être y a sa place, et l'on est bien loin
ici des poncifs habituels à l'égard des rebuts, des
mauvaises herbes ou des plantes invasives. Qui
sait composer sait aussi consentir et concilier.
Composer, c'est hélas cette posture que nous
avons perdue, cette manière d'instaurer un lien
immédiat avec le monde que nous ne trouvons
plus. Sur cette manière d'être, sur cet «art de
reconstruire l'étoffe un peu partout abimée des
continuités sensorielles,, Vinciane Despret et Mi
chel Meuret nous convainquent que les bergers
ont décidément beaucoup à nous apprendre •

*Jacques Tassin est chercheur écologue au Grad
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aux Editions Odile Jacob.

Composer avec les moutons

Lorsque des brebis apprennent à leurs bergers à leur apprendre
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Extrait:

La possible beauté du monde...

«Aucun des bergers ne considère que son rôle
se résume à faire grossir les brebis. les rendre
belles, oui, ils en parlent beaucoup. Mais on
ne parle pas de kilos, on parle de beauté. Et
pas seulement de la beauté des brebis. Faire
manger un troupeau ce n'est pas que pro
duire de la viande d'agneau, c'est créer une
mise en rapport. Manger, ce n'est pas que
transformer des pro
téines, c'est s'inscrire
activement dans cette
mise en rapport. C'est
une manière d'habiter,
de donner de la valeur
surtout. Voilà le mot qui
permet de rassembler
pas mal d'éléments de
la situation: donner de
la valeur. Nous dinons
honorer. Et transformer
des humains et des bre
bis en Terriens, pour
enfin déraciner ce vieux
contraste entre humain
et non-humain.
Créer du beau, un beau
troupeau, une bel le
manière d'habiter, une
belle manière de façonner le milieu et de
devenir avec lu1. D'abord, le troupeau, défini
comme mémoire collective ainsi que le pro
posait Paul, c'est le produit d'une création de
rapports entre hétérogènes, des bêtes, des
bergers, des plantes, et surtout des lieux - et
même des temps. Car le troupeau n'existe
que dans un rapport à des heux inscrits dans
les temps. Faire mémoire et être mémoire
sont ici articulés. Devenir une mémoire collective par transmission ou
accordage de rythmes
fait partie du processus
de métamorphose d'un
groupe de moutons en
troupeau. [...]
Faire milieu avec les moutons, c'est également
réaliser des lieux: • moi, dit Victor, s1 je suis
berger, c'est aussi pour exploiter des endroits
dont personne ne veut. Des friches dont tout
le monde se fiche. !.'.agriculture est en dépnse
complète. Et des fois, tu te retrouves avec
une terre qui est entre une villa, une route et

un canal. Moi, je trouve que c'est bien de la
faire manger, c'est une de mes convictions
politiques. Moi, si je suis là, en collines, c'est
pour montrer que dans ces coins de plus en
plus urbanisés, avant il y avait de l'élevage, et
des gens qui en vivaient., Plutôt que faire dis
paraitre ce qu'on appelle les mauvaises plantes,
avions-nous entendu dire par Jean-Pierre, il
nous faut plutôt réussir à composer avec. Ouvrir
le milieu, éliminer les parties nécrosées, provo
quer, en jardinant avec la bouche des moutons,
des mélanges et de la
diversité. Régénération
et réhabilitation com
muniquent à présent
sur ce mode: la terre
régénère, elle réha
bilite les brebis, qui
régénèrent les terres
dévastées.
Ces bergers cultivent
une idée de ce que
peut être la possible
beauté du monde, et
ils entendent que leurs
moutons n'y dérogent
pas. les moutons font
mieux: ils part1C1pent
à l'idée. Ils la réalisent.
En mangeant.
Le milieu rentre par la
bouche et la bouche
fabrique le milieu.
lorsqu'elles sont broutées assez ras, ni trop
tôt ni trop tard, la plupart des herbes donnent
un abondant regain. Les tapis monotones
de touffes coriaces, qui obligent les brebis
à d'abord trier feuille à feuille, offrent après
quelques années un visage panaché nettement
plus appétissant. Quant aux épaisses brous
sailles, où seuls les sangliers trouvent le gite, la
patience et la témérité des brebis peuvent en
faire en quelques saisons les lieux de p3turages
les plus diversifiés et
nourrissants. Le rap
port du troupeau à la
nourriture devient un
rapport cosmo-écolo
gique qui crée de la
beauté - beauté des sites, dans leur diversité
retrouvée, beauté des brebis, beauté des rap
ports. Tout un art de reconstruire l'étoffe bien
endommagée des continuités sensorielles.
C'est cela, composer avec les moutons. Tout un
art, comme le proposait l'anthropologue Anna
Ts1ng, de vivre sur une planète abimée.•
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Le milieu rentre
par uz bouche et uz bouche
fabrique le milieu
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