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EN MARGE

André Bucher (bu-chère, il est
d’origine alsacienne) a déve-
loppé l’image du paysan-écri-
vain. Agriculteur bio (aujour-
d’hui retraité) dans la Drô-

me, il a publié de la poésie puis s’est fait connaître dans
le domaine romanesque avec «Le cabaret des oiseaux »
chez Sabine Wespieser. Il édite dorénavant chez Le mot
et le reste. Il y a sept ou huit ans, j’ai réalisé, sur lui et
avec lui, pour les éd. du Petit Véhicule, un recueil de la
collection Chiendents (n°17) titré «Une géographie inti-
me». Par la suite il m’invita deux fois au petit salon du
livre qu’il organise dans son village de Montfroc. Je le
savais proche de Jim Harrisson, l’auteur américain, il
m’en a parlé.

«À l’écart » est un curieux livre, et la présentation
qu’A.B. en a faite à La grande librairie (6 mai 2016) tra-
duit bien sa nature si difficile à cerner. Ce serait une
sorte de portrait autobiographique composé de textes
de natures différentes : récit de vie C.V., mais aussi dis-
cours en faveur de l’agriculture bio (il s’y consacre
depuis 1970) et contre le productivisme, réflexion sur
l’aménagement du territoire et la notion de justice
démocratique (la rareté des services publics dans sa val-
lée du Jabron), l’écriture de la nature (le nature writing
«du Montana » à quoi on le rattache) et plusieurs tex-
tes brefs qui en témoignent. En somme un portrait
multiple.

Il me semble que mes réserves sont justifiées par le
sentiment d’une adaptation imparfaite de la langue et
du processus de pensée d’A.B. au propos – sentiment
qui ne cesse de me tenailler à revoir la vidéo avec
François Busnel. La parole est hésitante, le propos peu
clair. Prenons l’exemple de l’écriture de la nature.
Bucher utilise successivement les termes d’écopoétique
et d’écocritique sans vraiment les distinguer, ce qui per-
turbe la compréhension. Point de départ de la ré-

flexion : le principe anthropocentriste, assis sur le
dogme religieux, fondant « l’exploitation du règne ani-
mal, minéral et végétal ». S’ensuit un survol confus de
l’usage de la nature en littérature, dont évidemment le
cadre bucolique et romantique. Mais pourquoi se poser
la question de la légitimité de l’écrivain à interpréter les
réactions de la nature qui, à l’évidence, de par son
essence même, ignore de telles projections, car « elle ne
possède pas de voix distincte » ? Bucher pense sans doute
éclairer son propos en nommant les composantes de
cette galaxie américaine du nature writing. Hélas, sa
liste déborde et il finit par y intégrer Faulkner, Carver
– j’ai lu tout Carver et jamais n’ai eu le sentiment que
la nature était son propos –, Steinbeck, Hemingway –
pour «Le vieil homme et la mer » ? Ceci juste après la
phrase : «La nature est omniprésente et irrigue de façon
tangible leurs romans ».

Je pense que cet ouvrage pêche par sa forme. L’écri-
vain s’y exprime en toute liberté et ne parvient pas à
organiser avec pédagogie son propos, il se laisse entraî-
ner d’une idée à l’autre. Il n’a personne face à lui pour
lui faire préciser les concepts dont il use ni pour creu-
ser une idée. Cela transparaît aussi dans la dernière par-
tie, «Les mythes », qui démarre par cette affirmation 
«Qu’on le veuille ou non, les mythes nous influencent et
nous façonnent ». Affirmation convenue mais gratuite,
qui s’inscrit dans le droit fil du religieux et ses velléités
à structurer la pensée et la vie sociale. Mais que contre-
dit la pensée laïque qui, heureusement, s’est construite
et affirmée au fil de l’Histoire. Les problèmes sociaux
d’aujourd’hui ne relèvent pas du mythe. Et seule une
très mince frange de l’écriture contemporaine – notam-
ment poétique – continue de
s’appuyer sur le mythe. 

Je tiens cet ouvrage pour
écrit « en marge » d’une œu-
vre romanesque originale et
nécessaire.

Roger Wallet 

À l’écart, André Bucher, Le mot et le
reste, 2016
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