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Louis LABORDE-BALEN '

QUE SERONT
NOS PYRENEES DEMAIN ?

p arcourant les "Souvenirs d'une jeune paysanne d'Aubertin"(1), née en
1915 dans ce village des coteauxjurançonnais,j'aiété frappépar ce passage :

"Le temps, écrit-elle, était très calme dans ces années-là. On n'avaitpas
besoin d'appeler les hommes qui travaillaient à la vigne pour manger la
soupe à midi. On entendait les cloches qui sonnaient l'angélus : les cloches
d'Aubertin,de Saint-Faust,deLacommande. On savait bien que c'étaitmidi.
À certaines époques de l'année, peut-être aux changements de saison, mais
surtout à l'approche de l'hiver on entendait un bruit lointain, un drôle de
tapage. Mon grand-pèrem'a dit que c 'était le bruit de la maréemontante. On
appelait ça le bruit de "la marèje ". Cela se passait à cent kilomètres de chez
nous. C 'est dire combienla vie était calme ! On entendaitque le bruit du train
quipassaitsur les rails ainsi que son vibrant sifflement en arrivant à la gare
de Pau... ".

Les amis auxquelsj'ai lu ce passagem'ont regardé avec incrédulité, et un peu
de commisération: prétendre avoir entendu la mer à cent kilomètres Je crois

(1) Lucie Labasque, "Àl'autrebout du siècle souvenirs d'unejeune paysanne d'Aubertin", dans
"Les Cahiers de l'AMCB", n° 2, édité par l'association Mémoire Collective en Béarn, siège aux
ArchivesDépartementalesdes Pyrénées-Atlantiques,boulevard Tourasse, 64000 Pau (40 F).



pourtantLucie Labesque. Et quandbien même son grand-pèreauraitconfondu le

murmure de lamer avec le vent d'automne, ce qui est peu probable,on ne pouvait

se tromper sur l'harmonie inimitable du sifflet de train, qui retentissait quand
même à neuf ou dix kilomètres de sa ferme... Je crois d'autant plus Lucie

Labesqueque j'aivécu moi-même,quoiquedans un délai plus court, une certaine
dégradation phonique. J'habite à la limite nord de Pau ; ce n'étaient, dans les

années soixante, quandnousy avonsconstruit notre maison, que prés et champs ;

on entendait certains soirs d'été le chant du rossignol, qui devait nicher à deux
kilomètresde là dans laForêt de Bastard. Quaranteans plus tard, on n'entendplus
le rossignol ;

d'abord, il a probablement disparu, victime des insecticides et des
pies ; mais chanterait-ilencore qu'il ne franchiraitplus le murmure sourd des voi-

tures plus où moins lointaines qui meublent notre silence d'aujourd'hui. Et
quand, aux visiteurs qui viennent de me dire :

"Que c'est calme chez vous!" je
répète cela, ils me regardent du même air incrédule.

Même en montagne, les instants de pur silence se font rares. Les tron-

çonneuses des bûcherons, le ronflement d'une moto ou d'un 4x4, les lointains
vrombissements d'un Paris-Madrid dans le ciel, les voitures quand en redescen-
dant on commenceà discerner le ruband'une route occupent l'espace. Il me sou-
vient, il y a bien longtemps, au plus haut de Rodellar,village alors sans électricité,
d'un soir d'automne où, étant monté sur les aires à dépiquer le blé, au-dessusdes
habitationset regardant devantmoi l'immensitédu canonde Mascùn,je ressentis
l'impressionineffable "d'entendre le silence", d'unvide profondet enivrant dont
la ville ne donne pas d'exemple. Àtoutes les heures, Rodellarconnaîtaujourd'hui

un fond sonore de transistors et de télévision.

Et hélas, ce n'est pas seulement par le bruit que la montagne change. Je relis
ainsi avec quelque nostalgie les pages écrites alors pourPyrénées dans la Sierra
de Guara(2). Rendant visite aux deux derniers habitants d'Otin, "village qui
meurt", nous avions le cœur serré envoyant s'éteindreen l'espace d'une généra-
tion toute une civilisation haut-aragonaisequi avait été presque autosuffisante,
trouvant son plâtre dans le ravin de Barazil, son sel dans une autre source, culti-

vant sonblé sur d'étroitesbandes de terre en escalier, tissant surun métier de bois
la laine de ses moutons,et le lin familial, enfaisantcoudrede temps entemps robes
et pantalons au couturier de Rodellar qui, nourri, logé, payé en grains, allait de
maison en maison sa "Singer" sur le dos. Ce monde-làne pouvait durer. Les autres
habitants s'en étaient, en quelques années, allés par familles entières, la famille

dont l'ancêtre était forgeron suivie de celle dont l'oncle était menuisier. Ils

rêvaient de villes aragonaises ou catalanesoù l'eau coule au robinet, où l'école et
le médecinn'étaient plus à quatre heures de marche. Ils ne savaientpas que leur
migration était en fait commandéepar des évolutions plus vastes : celles du prix
mondial du blé et de la civilisationde consommation.

Errant dans le village entre les maisons fermées d'un simple tour de corde-

(2) InPyrénées n° 64, décembre 1965, "En Haut-Aragon, Otin, le village qui va mourir",parLouis

Laborde-Balen.





lette, entre le métier à tisser et la forge encore en place, nous éprouvions dans ce
village dormant une envie irrationnelle de le voir soudain se réveiller. J'ai revu
depuis Otin, et Nazarré, et Varra, et le dolmen de la Losa Mora et les barrancos
environnants,pour constater qu'une certainevie y était en effet revenue. En été,
les campings et l'auberge de Rodellarfont le plein, au point de connaître des pro-
blèmes d'eau. Le transistor tonitrue dans les anciennes fermes promues rési-

dences secondaires. Le Canon de Mascùnvoit défiler des régimentsde plongeurs
faisant du canyoning en escouades.À Otin un hôtelier improvisé squatérise les
quelques maisons encore debout. Les roues de 4x4 labourent d'anciens champs
recoupant la piste de Nazaré. Toute une vie fourmille, mais elle rappelle plutôt
celle des insectes qui s'emparentd'unvieux bois...

C'est qu'entre temps, la pratique de la montagnes'est "popularisée". Bernard
Charbonneau, analyste lucide comme un scalpel de chirurgien, a écrit quelque
part que "l'ermitage du Père de Foucauld n'était jamais que l'avant-projet de
Bidon-V". Il ne doutaitpas, ce disant, de la pureté de l'idéal de l'ermite du Sahara :

il constatait seulement,de la manièrela plus mathématique,qu'une pistenouvelle
aspire à devenir une route fréquentée, et que les meilleures intentions ont tou-
jours un côté pervers...

Il enva de même dans nos Pyrénées. Au colloqueorganisé en 1995 àGavarnie,
à propos du Mont-Perdu, on se préoccupait d'éviter que les "bordes", ces granges
d'altitude, ne finissent comme les ruines d'Otin. Ce n'est pas aisé : nos ancêtres
construisaientutile, solide, durable ; la constructionmoderneest éphémère, rem-
plaçable et a d'autresbuts. Aurait-onrésolu, au moinsen façade, cette quadrature
du cercle que d'autres inconvénientsapparaissent : à côté du toit d'une "borde"
protégée, trois automobiles au bout d'un chemin rectiligne s'inscriront tout l'été
dans le paysage montagnard. Et la source voisine où s'abreuvait le passant soli-

taire, désormais captée dans des tuyauxnoirs, suffit àpeineà alimenterle chauffe-

eau et labaignoire.

On a noté aussi combien sont pesantes les normes européennes d'hygiène et
de sécurité ; plus questionde faire d'une "borde"un logementSpartiate. Bruxelles

est utile, mais Bruxelles n'est pas Sparte. Un autre colloque, tenu à Tarbes en
1997 au sujet de "l'Eau en montagne"(3) a montré que les services de Secours et de
Santé imposent aux refuges d'aujourd'hui des réserves d'eau et tout un système
d'assainissement pesant lourdement sur tout projet nouveau. Sans cette régle-
mentation, du reste, l'exigence des nouveaux clients attendant'du refuge un
confort hôtelier tendrait au même résultat. Leur nombreaussi impose des règles.
Quand cinquante montagnards se succèdent pendant trois mois dans le même
refuge, il n'est plus question pour eux de la vie simple d'Henry Russell dans ses
grottes du Vignemale, ni même d'aller avec un seau, comme il y a vingt ans à
Larribet, puiser l'eau du lac. Pensons à l'exemple trivial, mais terriblement pré-

sent, des WC le règlement impose un nombre de cabines proportionnelà la fré-

quentation maxima, et une réserve d'eau adéquate. Puis il s'intéresse à la

(3) VoirPyrénées n° 103, printemps1998, "Gestionde l'eau en montagne les dures leçons d'un
colloque" (idem).



"matière" recueillie ; onva la sécherpar diversprocédés,certes, maisaprès ? Deux
écoles existent : l'évacuationplusieursfoisparan à l'aide d'hélicoptères,à un prix

que quelqu'un devra bien payer ; ou bien l'épandage sur place, après que des géo-

logues aient délimité le périmètre sacrifié, naturellement différent de celui des

sources, égalementpiqueté.

On retrouve ces problèmes dans la vie pastorale ; la cabane désormais préfa-
briquée ne survivra que munie d'une salle de traite aux normes européennes,
assainie par l'électricitésolaire, irriguée parune sourceune fois de plus captée, en
attendant l'ère inévitable du "pur-brebis-pasteurisé". Et dans la transhumance
annuelle par des routes à circulationintense, le berger n'a plus le choix qu entre
une navette de bétaillèresvers les pâturages, ou bien la monté groupée des trou-

peaux à grand spectacle sous les flashes de centaines de photographes auxquels

onvend au passage des milliersde brochettesd'agneau...

Pensonsencoreaux ours et aux bergers. Pendantdes siècles, les habitants de
la montagneont travaillé à exterminer le "fauve" dont les chasseurspromenaient,
à Urdos ou à Laruns, la dépouille de maison enmaison, recueillantquelquesoboles

reconnaissantes avant de le mettre en civet. Il aura fallu pour changer les esprits
trente années, durant lesquelles les ours autochtones que le Parc national était
censé protéger, dégringolaient du nombre de quarante à celui de cinq. Toutn'est
peut-être pasperdu, puisque trois prolifiques ours des Carpathesontété importés
dans le Comminges. Et l'on se prépare à renforcer le quarteron des survivants
haut-béarnais par une autre femelle croate. Miracle : syndicalistes agricoles et
écologistes, à quelques contretemps près, sont à peu près d'accord sur ce pro-
gramme. Oui. Mais d'accord sur quels ours ? Une bête qui bien sûr aura été préa-



lablement munie d'un collier émetteur. Quand elle aura à son tour mis bas, sans
doute capturera-t-onses oursons, pour les transformer aussi en radios libres. Les
Pyrénées auront donc retrouvé leur population ursine, une population qui fera
"bip... bip..."du matin au soir.

Le salut de l'ours à ce prix, que sans doute il mérite, n'est pas sans rappeler
celui du vautour des falaises d'Aste-Béon. Grâce à cette expérience vantée tant
par les amis de la nature que par ceux de l'économie rurale, autre miracle, une
espèce animale et un village ossalois reviventtous deux. Songeons cependantà la
vie nouvelle de ces vautours fauves : leursgrands orbes dorés dans le ciel de la val-
lée évoluentà longueur d'année entre la falaise orientale où des zooms sont bra-
qués sur leurs nids et leurs œufs du matin au soir, et l'étroiteprairie orientale où
les gardes du Parc ont disposé à l'avance les carcasses de leur nourriture, venues
de chez le boucher...

Il est facile d'imaginer la scène caricaturale mais prémonitoirequ'un Bernard
Charbonneauaurait su tirer de toutes ces perspectives, et cela a d'ailleursété fait
dans une page d'un récent album sur la montagne(4). Imaginons donc à nouveau :

le randonneurde l'an 2000 et quelques années, après avoirbivouaquéavec deux
cents autres montagnards dans l'aire naturelle de l'ONF, grillé sa "costilla" sous
cellophaneà l'"asador", remplira sa gourde au robinet de la seule source préser-
vée, traitée par ionisation. Puis il s'élèvera par le sentierentre les pâturages bor-
dés de clôtures anti-ours, surmontées de panneaux solaires et de plots lumineux
automatiques ; un feuvert activé par les colliers émetteurs des plantigrades l'avi-

sera qu'il peut actuellement traverser la zone à ours, tandis qu'unpanneau signa-
lera "l'aire de nourrissage des vautours" à contourner en silence. Au refuge
l'attendra la couchette 18-B, car il aura radio-téléphoné la veille pour retenir sa
place. Après la pizza réchaufféeau micro-onde solaire, et une nuit troublée seule-
ment par les ronflementssonores du 18-Aet du 18-C, il reprendrale sentier balisé
de cairns fluorescents, cheminant dans la zone des 2000 m entre le polygone de
barbelés protégeantla source et le champd'épandage constelléde papiersbiodé-
gradables mal digérés... Dans le ciel il verra la noria des hélicoptères du Service
des Ordures alterner avec ceux du service de Santé. Parvenu enfin au col des
2500 m où les vrombissementsdes moteurs ne seront plus que lointain murmure,
il s'écriera, émerveillé : "Mon Dieu, que la montagne est belle...

J'arrête là le cauchemar ; il est facile d'échafauder un scénario-catastropheen
cumulant sur le même itinéraire des points litigieux en réalité répartis dans
l'immensité de la montagne. Au-dessus du vautour télévisé, de la transhumance à
brochette, de l'ours auto-émetteur, du parc à moutonsauto-éclairantet du refuge
à zone d'épandage, et à moins de deux lieues du pic d'Ossau sur-pitonné et sur-
peuplé, le Sesque, lui, garde heureusementsa solitudeet sa virginité.

Méfions-nousquand même : la gangrène,autant que le bruit, progressevite...

(4) Regards d'artistés sur les Pyrénées
-
Peintres et écrivains duXVIIIe auXX' siècle, album

en couleurs relié, Collection R-E-G-A-R-D-S, direction Jean-Christophe et Marie-José Poumeyrol,
18 rue Tran, 64000 Pau.


