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De la ville à la campagne : le choix d'une vie

Pour avoir franchi le cap depuis maintenant quatre ans, je vous conseille la lecture de ce livre
de Françoise Perriot sorti en janvier 2013 aux éditions La Martinière. Installé en Lozère
Cévenole, je sais à quel point le retour d'expériences est utile pour changer de vie et partir
vivre à la campagne. Un retour à la terre qui n'est pas un épiphénomène puisque 8 millions
de citadins, espèrent franchir le pas, soit un peu plus d'un français sur trois.

Changer de vie et vivre à la campagne, c'est vouloir respirer un air pur et manger sainement, s'entraider entre
voisins, consommer et polluer moins, préférer une vie de famille harmonieuse à un salaire élevé. Partir à la
campagne pour ne plus subir le stress, les transports en commun, les pollutions, l'agressivité, la crise économique, le
chômage, ... et vouloir agir pour les choses simples et primordiales... Mais comme le souligne l'auteure, qui a vécu le
"premier retour à la terre" des années post 68, l'entrée dans le monde rural tout bucolique qu'il semble être, n'est pas
simple. Trouver sa place dans une communauté rurale, bien s'entendre avec ses voisins, vivre en accompagnant les
saisons, peut parfois tenir du défi. (Mais là c'est une question de tempérament. A titre personnel, l'intégration s'est
rapidement bien passée, avec ma participation aux activités du foyer rural, l'invitation des voisins à l'apéritif, en se
rendant mutuellement service...)

La solution la plus populaire pour ceux et celles qui font le grand saut : ouvrir une chambre d'hôtes dans une
ancienne demeure - de préférence retapée avec des matériaux écolos. D'autres adoptent le télétravail (pour moi
c'est CDURABLE), deviennent artisan, agriculteur bio, épicier/boulanger (c'est aussi mon cas avec Ma Coop,
l'épicerie associative créée dans mon village pour maintenir le dernier commerce de proximité), créent de nouvelles
entreprises vertes... En fait, à l'image de Françoise Perriot (exploitante agricole, auteure qui a également ouvert un
gîte...), la solution consiste le plus souvent à combiner plusieurs activités. Par ma propre expérience (deux activités
actuellement et une troisième à l'horizon dans l'éco-tourisme), celles de mes amis ou connaissances installées sur le
territoire de la commune (agent municipal et apiculteur, postier et hôte, agriculteur et paysagiste, éleveur et
enseignant ...), je confirme que "la pluridisciplinarité et la mobilité sont les deux mamelles du travail à la campagne".
Mais vivre à la campagne c'est avant tout une profonde envie de s'accomplir dans une communauté humaine qui
partage avec responsabilité un environnement naturel. Car s'isoler au lieu de s'intégrer est souvent le début d'une
longue galère qui se finalise souvent par un retour forcé à la ville ...

Le livre de Françoise Perriot est, vous l'aurez compris, différent et se distingue de beaucoup de guides théoriques (il
suffit de...) : tout y est du vécu et cela se sent. L'auteure, installée dans la Drôme, relate les motivations, les
expériences, les métiers, les échecs et les réussites de ceux qui ont construit, ou veulent construire, une nouvelle vie
à la campagne. Des aspects pratiques aux états d'âme, peu de choses ont échappé à ses quarante années
d'expérience de néo-rurale.

Je vous invite vraiment à vous procurer ce livre que Françoise Perriot a "écrit comme si je parlais avec des amis qui
veulent changer de vie, non pas pour les convaincre mais partager avec eux mes expériences." "Soyez insatiables,
soyez fous !" écrit-elle. Elle conclut : "Car si ce que vous voulez vraiment, au fond de vous, c'est changer de vie et
partir à la campagne, faites-le, allez-y ! Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Vivez votre
vie ! Il y a une place pour vous à la campagne. J'ai trouvé la mienne, comme beaucoup autour de moi. Je ne suis
pas devenue une autre, je suis simplement moi-même, un mélange de cultures, un composite de femme des villes et
femme des champs, qui se sent bien dans les deux éléments, mais préfère vivre dans le second sans renier le
premier. Nostalgie de la vie en ville ? Il me suffit de sauter dans un train et j'y suis en quelques heures. Mon choix de
vie est-il définitif ? Ne suis-je pas coupée de tout et n'ai-je pas rendu impossible un retour en ville ? C'est un risque à
prendre, mais j'aurais tant perdu à ne pas le prendre !"
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De la ville à la campagne : le choix d'une vie

 Françoise Perriot - "De la ville à la campagne : le choix d'une vie"

Références : De la ville à la campagne : le choix d'une vie de Françoise Perriot - Editions LA MARTINIERE - Date
de publication : janvier 2013 - 250 pages - Prix public : 19 Euros

Post-scriptum :

Feuilleter le livre De la ville à la campagne : le choix d'une vie
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