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La table de Michel Dussau, 
Agen(47).  Entièrement redesignée, 
la salle est accueillante et la cuisine 
généreuse, avec  ce supplément 
d’âme que porte Michel Dussau. Fidèle au terroir et à ses valeurs, le 
chef travaille les produits de saisons  à prix doux (plat + dessert 18 €) 
pour un veau lentement cuit dans son jus et farci, délicieux. Très belle 
carte des vins. Incontournable.  1350 av. du Midi à Agen 05 53 96 15 15

Les Cèdres, à Castres, 81. Au premier étage 
de cette demeure élégamment restaurée, 
deux chambres d’hôtes seulement offrent une 
escale de calme intime et douillet à quelques 
minutes à pied du centre historique de Castres. Espace, confort, 
belles matières (bois, porcelaine et cristal) et délicieux petit-dé-
jeuner préparé par Janique qui cultive l’esprit «chambre d’hôtes»  
au niveau de l’excellence. Env.90€/2 pers. Tél.05 63 72 58 01.

LA CHAMBRE D’HÔTESLE RESTO

A la  une

MARIE  
ROUANET

La poésie de Marie Roua-
net, auteure occitane,  tient 
à la vie dans tous les sens. 
Elle l’observe, la sent, la 
goûte, la touche. Et dans sa 
dernière parution, 30 pages 
seulement*, elle la traque 
en arpentant les « Territoi-
res sonores ». 
A l’écoute des voix et des 
bruits, ceux de la maison, de 
la cuillère qui tinte contre le 
verre de café, des chats 
dans la cour, de la campa-
gne et de ses chemins, Ma-
rie Rouanet raconte ses 
jours et ses souvenirs... 
 «Quel bonheur d’écouter 
une respiration, un cœur, 
un rire, perçus à leur source 
dans la cage thoracique de 
l’autre, caisse de réso-
nance, vraie cage aux bar-
reaux vivants où se mani-
feste l’agencement magni-
fique et mystérieux des 
viscères, du sang et de 
l’âme ». 
Dans sa maison de Cama-
rès, sa solitude n’est pas si-
lence. Ecoutez, la pointe 
feutre caresse le papier. 
« Territoires sonores », édi-
tons Fleurines, 6,50 €.

Viré à 20 ans de plusieurs écoles, 
après avoir fait ses premiers pas au 
cinéma avec Michèle Morgan 

(Dans « Dis-moi qui tuer » en 1965), mon-
dialement célèbre avec « La terre vue du 
ciel » (trois millions d’exemplaires, traduit 
en 24 langues), il poursuit une œuvre com-
mencée par son grand-père, celle d’expli-
quer le monde. Et de le défendre, en toute 
humilité, avec ses moyens, un appareil 
photo puis une caméra. Et un œil bleu rem-
pli d’amour qu’il pose sur les habitants de 
cette planète. 
Quel est votre premier déclic pour la 
cause environnementale ? 
Je m’occupe d’animaux depuis l’âge de 20 
ans, à 33 ans, je suis parti au Kenya, c’est à ce 
moment-là que j’ai compris que la photogra-
phie était quelque chose d’important pour 
expliquer la nature et les animaux. Là, j’ai 
vraiment pris conscience de la beauté du 
monde… Les lions m’ont appris la photo et la 
patience. 
Quels dangers nous guettent ? 
Le changement climatique avant 2002-
2003, on n’en parlait pratiquement pas.  
Dans « La terre vue du ciel », sorti en 2000 
(Éditions de la Martinière), il n’y a pas un mot 
sur le changement climatique, ou très peu. 

C’est quand le film d’Al Gore est arrivé qu’on a 
commencé à y réfléchir. Et c’est ensuite de-
venu un projet qui est aujourd’hui essentiel. 
Le changement climatique il est là, il va arri-
ver, on ne va pas l’arrêter. Tout ce qu’on fait, 
ça va amortir, et bien sûr il faut continuer 
tous les efforts, mais c’est très compliqué. 
Parce que notre système entier est basé sur 
la croissance et les échanges. Qu’est ce qui 
paye l’école, les routes, les hôpitaux, l’éduca-
tion… c’est la croissance et la croissance c’est 
mauvais pour l’environnement. Donc, pour 
faire face, il faut trouver un système qui nous 
permette de vivre mieux avec moins. Le bon-
heur ce n’est pas d’avoir !  Je suis un opti-
miste inquiet, soucieux. On sait très bien que 
le monde de demain sera différent, ce qui est 
terrible c’est notre 
passivité face à 
cela. 
Ça passe par un 
travail d’éduca-
tion ? 
Un jour j’ai montré 
mon film « Pla-
nète Océan » à 400 enfants ; un des enfants 
m’a demandé « c’est quand la fin du 
monde ? » ça ne te fait pas rire quand on te 
pose cette question...J’ai demandé aux en-
fants « qui croit à la fin du monde ? », 60 % 
des mains se sont levées. Ce n’est pas aux en-
fants de faire ce que nous n’avons pas envie 
de faire. En même temps, le système éduca-
tif est certainement le système qui est le plus 
intéressé par l’écologie. Être un écolo, c’est 
bien sûr aimer les arbres, les oiseaux... mais 
c’est aussi de s’aimer soi-même, se respecter. 
Et il faut aimer les autres. « Human », c’est un 
message d’amour à l’humanité que nous en-

voie tout le monde.  
L’homme est une espèce douée d’empathie.. 
Quelqu’un qui tombe devant toi, vieille 
dame ou pas, tu vas l’aider, on est sûrement 
la seule espèce à faire ça, c’est notre force. 
Votre projet «Woman», est-ce « Hu-
man » au féminin ? 
En faisant Human, on s’est aperçu de la force 
de ce qu’avaient à dire les femmes. Elles ont  
toute quelque chose à dire sur le fait d’être 
une femme dans un monde d’hommes. Je 
pense qu’on aura besoin de beaucoup plus 
de féminité autour de nous. Je pense 
que ça va être un film majeur. 
Un coup de cœur récent? 

Oui, J’ai 
vu récem-
ment le film « Les 
pépites », ce couple de Fran-
çais qui part au Cambodge et y  monte une 
école..... Et j’ai été très ému quand Merkel a 
fait rentrer les réfugiés, et qu’il y avait des Al-
lemands qui disaient « welcome» aux réfu-
giés. J’avais les larmes aux yeux.. 
Qu’est ce qui vous énerve ? 
Je me mets de moins en moins en colère. 
Faire Human te montre bien que les gens ne 
pensent pas tous comme toi. Mais ce qui m’a 
mis en colère récemment c’est le scandale 

des moteurs diesel truqués, ou l’histoire des 
pesticides. L’éthique et la morale  devraient 
être primordiale en politique. 
Que souhaitez pour 2017 ? 
J’aimerais qu’il y ait plus de conscience per-
sonnelle dans nos vies quotidiennes. J’aime-
rais qu’on se dise tous, « qu’est ce que je peux 
faire tout seul dans mon coin ? ». On peut 
tous, dans notre vie au quotidien, faire quel-
que chose, et on est des milliards ! C’est nous 
qui devons faire les choses, agir rend heu-
reux. Regarder le monde se déliter sans rien 

faire, c’est quand même con. Mais dire, 
« moi je vais faire ma part », 

comme le dit très bien Pierre 
Rabhi, c’est fondamental. 

Et chacun fait à sa façon. 
Il faut arrêter de culpa-

biliser les gens, il faut 
les aimer. C’est ce 
que dit Gandhi tel-
lement bien « Sois 
toi-même le chan-
gement que tu 
souhaites voir 
dans le monde ». 

Propos recueillis 
par Sébastien 

Dubos

Photographe, réalisateur, en-
gagé dans la cause environne-
mentale, Yann Arthus-Ber-
trand, après le très beau film 
« Human », se lance dans « Wo-
man », un film qui sera comme 
un hommage à toutes les fem-
mes du monde. 
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Ronde des crèches, Gers.  Où crè-
ches-tu? Près de Miradoux! 7 com-
munes autour de ce village font 
toujours  la ronde des crèches, cette 
année sur le thème des traditions 
paysannes (battage, labours, vendanges, lessive, fenaison, tue co-
chon!, etc).  Visites gratuites de jour et de nuit jusqu’au 8 janvier 
(fermé aujourd’hui, reprise lundi).

L’EXPO

YANN ARTHUS-BERTRAND, PHOTOGRAPHE RÉALISATEUR

« C’est nous qui 
devons faire les 

choses, agir 
rend heureux»

HUMAN, L’ÉVÉNEMENT 
L’édition DVD Collector permet de voir le 
film dans sa version cinéma mais égale-
ment 3 «making of» et 3 documentaires 
qui prolongent la magie de cette œuvre. 
À la fois dur et tendre, éprouvant et 
chargé d’émotion et d’amour, c’est un 
film incontournable.

«J’ai demandé aux enfants, qui 
croit à la fin du monde? 60% 

des mains se sont levées». 
Ci-dessous, le cœur de «La 

Terre vue du Ciel», image mon-
dialement connue de Yann Ar-

thus-Bertrand (détail).  
/ Photo Erwan Sourget

« Il ne faut pas moraliser 
 les gens, il faut les aimer»


