LA VIE À LA CAMPAGNE
Petite défense des clochers, des vaches et des potagers

Philippe Lutz
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• une réflexion sur les avantages et les inconvénients
de la vie à la campagne ;
• un auteur riche de quatre décennies de vie villageoise ;
• l’appel aux faits sociologiques marquants sur le sujet ;
• un point de vue nuancé sur l’avenir des zones rurales.

Communiqué de presse

L

a campagne n’a pas la cote, mais on la célèbre comme
l’incarnation de la France éternelle. Elle voit disparaître les
paysans, mais attire les citadins qui rêvent d’un retour à la terre.
Les villages ont été délaissés, mais leurs habitants en sont fiers
comme les coqs qui surmontent les clochers de leurs églises.
Qu’apporte de spécifique la vie rurale ? Avant tout, du calme
et de l’espace, la compagnie des vaches et le plaisir de faire son
potager. Elle offre aussi un lien privilégié avec les saisons, une
relation plus forte aux fêtes et aux coutumes. Le village pourraitil alors constituer un idéal de communauté humaine ? Est-il
un modèle pérenne, avec sa trilogie clocher (église), mairie /
monument aux morts (nation) et champs (travail) ou condamné à
disparaître ? Face au déclin de la vie communautaire et à la toutepuissance de la ville, que seront demain nos 30 000 villages ? Les
initiatives locales – incitations financières à l’installation, projets
participatifs, nouveaux modes de gouvernance –, les technologies
et les aspirations contemporaines – Internet, évolution de la place
dévolue au travail – et la facilité des déplacements augurentelles d’un retour du lien social et d’un avenir plus riant pour
l’Aveyronnais qui devenait bistrotier à la capitale ou pour le
Vosgien qui, depuis ses crêtes, lorgne la riche plaine d’Alsace ?
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Né en 1950, Philippe Lutz a enseigné les lettres puis été bibliothécaire en
Alsace. Établi dans un village des Vosges, il a publié plusieurs livres sur
ses voyages à pied, en Grèce ou à travers la campagne française.
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