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PROLOGUE

Le sol, la vie

Dans le vignoble qui offre aux fêtes de Noël et aux
langoustes l'un de ses plus beaux champagnes, le Clos-
Saint-Hilaire, propriété de l'excellente maison Billecart-
Salmon, se déroule un spectacle d'un autre temps : des
chevaux lourdauds arpentent les terres pour les labourer
gentiment. Posant leurs grosses pattes entre les rangées, ils
retournent le sol derrière eux, chatouillés par les feuilles
larges. Cela coûte mais rapporte, assurent les vignerons, car
le cheval tasse beaucoup moins le sol que le tracteur qu'il
remplace. Ainsi, le sol est mieux conservé et la vigne mieux
nourrie – et, in fine, moins pulvérisée.
Beaucoup de grands champagnes comme Taittinger

sont dans le même mouvement, et de plus en plus de jolis
crus bordelais et bourguignons également. À tel point que
l'organe officiel du Politburo bacchique, la Revue du Vin de
France, a consacré une bonne partie de son numéro de
mars 2014 aux révolutionnaires du pinard, qui le tra-
vaillent désormais… en bio. Jusqu'à présent, le mensuel se
moquait des écolos de la grappe. Cela rend heureux Périco
Légasse, impitoyable observateur de la chose gastrono-
mique chez Marianne, qui voit dans tout cela une victoire
par KO du bio, c'est‑à-dire de pratiques autrement moins



destructrices pour l'environnement que la conduite clas-
sique d'un vignoble, grande gourmande en produits chi-
miques et ennemie reconnue des sols. Le sol d'un
vignoble ? C'est l'écosystème le moins vivant de la France
métropolitaine, assurent les scientifiques ! Du caillou, un
peu de terre, trop de labours, pas assez de matière orga-
nique, si bien que le lombric et le champignon y sont
plus rares que les tuteurs des vignes. La vigne moderne est
hors-sol.
Dans ce même numéro de la revue, quatre pages sont

consacrées à Olivier Cousin. On se pince. On écarquille les
yeux. Vous vous en souvenez peut-être, cet heureux viti-
culteur s'est retrouvé au tribunal pour usurpation d'iden-
tité. De qui ? De l'AOC (et AOP) Anjou. En bio, l'artiste,
ainsi qu'il se nomme, s'est libéré des pratiques qui ont
selon lui dénaturé le cœur même de l'appellation pour
complaire au marché : chaptalisation, acidification, des
manières à des fins de standardisation qui masquent le seul
travail du sol, du climat, du cépage, de l'homme – bref, du
terroir. Du coup, le malheureux n'a plus le droit d'impri-
mer « Anjou » sur ses étiquettes, ce qu'il conteste. Il estime,
comme la Revue du Vin de France qui le soutient et, donc,
avec elle, l'intelligentsia du pinard français, qu'une AOC
devrait être bio, au minimum. « Le bio est plus conforme
aux principes des appellations », assène Périco Légasse. Il
est simplement respectueux de la terre et de la vigne.
La position d'Olivier Cousin est passionnante et, peut-

être, fondamentale : dans le monde très formaté du vin,
les AOC/AOP ne peuvent-elles retrouver leur identité que
dans le bio, à tout le moins par le respect du sol ? C'était
le cas des AOC lors de leur création en 1935… À
l'époque, on cultivait le vin avec de la terre, du soleil et de
l'eau, rien d'autre. Les vignerons, qui constatent depuis
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trente ans les effets du changement climatique aux boule-
versements phénologiques de la plante et aux modifica-
tions organoleptiques de son jus, s'interrogent de plus en
plus sur leurs pratiques. Et répondent par le cheval, la
culture de plantes entre les rangées, la réduction des doses
de produits chimiques.
Si même le monde incroyablement conservateur et arro-

gant de la viticulture en est à discuter l'orthodoxie agrochi-
mique, c'est que la révolution est proche. Il faut dire que
c'est peut-être le seul moyen de maintenir le rang de la
France dans le marché du vin qui, année après année,
s'étend en visant une uniformisation du goût. Le calcul
économique semble mener à la vertu.

C'en est presque miraculeux, car la France ne s'intéresse
toujours pas à sa terre, pas plus qu'à ses mers, d'ailleurs.
Première puissance agricole et façade littorale d'Europe,
elle n'en parle jamais. Dans notre société manichéenne,
sans culture de la discussion, l'agriculture n'est que produc-
tivité ou bio, sans alternatives. Nous sommes un pays de
paysans, de fantasme paysan, tourné vers les symboles d'un
monde que nous avons détruit, dont nous valorisons la
mémoire alors même que nous méprisons les agriculteurs
d'aujourd'hui. Dans notre culture collective urbaine tou-
jours imprégnée par les mânes de la guerre, les culs-terreux
sont des réacs pollueurs, gavés de subventions autant que
de pesticides, et il n'y a que le bio capable de nous sauver
d'eux.
Ce discours dual, tellement rassurant, oublie pourtant

l'essentiel : la terre. Mais y faire référence, c'est prendre le
risque de se faire pourfendre sous la bannière de l'antifas-
cisme réflexe. Le monde agricole n'évoque pas la moder-
nité. En la matière, le banal syllogisme de salon donne
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ceci : la terre est importante ? Il faut la protéger, travailler
avec elle, pas contre elle, dites-vous ? Nous nous serions
trompés durant un demi-siècle de productivisme en la mar-
tyrisant, en ne l'écoutant pas, en ne la respectant pas ; c'est
donc… qu'elle ne mentait pas !? Comme disait Pétain !
Vieux réac, va !
Défendre les sols, ce n'est décidément pas défendable,

car cela nous fait remonter des aigreurs qui ont mauvaise
odeur. En parler, dire que l'agriculture sera la clé de notre
avenir en ce qu'elle sera demain tenue de préserver notre
capital le plus menacé, sans lequel nul ne peut vivre, est
au mieux passéiste, au pire rétrograde comme la chasse et
le Front national. Le point Godwin, dans le monde agri-
cole, se trouve toujours au niveau de Maréchal-nous-voilà,
entre l'accusation de vendre du beurre aux Allemands, le
marché noir et la fraude fiscale, si bien que soixante-dix
ans après la fin de la guerre, le feu de l'indignité ne s'est
toujours pas éteint. Les agriculteurs traîneront encore
longtemps ce boulet, précédé par un autre, plus neuf, car
ces Trente Glorieuses qu'ils ont sillonnées de leurs labours
dans des champs remembrés, ils les paient aujourd'hui
d'une autre accusation : avoir détruit l'environnement. Le
paysan n'est plus, il est pour nous autres urbains un
industriel irresponsable empoisonneur de nos vies et de la
nature, qui n'a que le mot productivité en bouche, et ne
connaît plus du sol que la mesure de la pression exercée
par son tracteur climatisé asservi au GPS. Vivant comme
nous dans une bulle technicienne, il est le seul, avec le
financier, à en essuyer le reproche. Le bio et le végétarisme
le sauveront de lui-même en le mettant sur la voie de la
rédemption. Alléluia !
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C'est cocasse. En France, on parle beaucoup d'agri-
culture sans jamais vraiment parler des agriculteurs, qui
eux-mêmes ont du mal à causer du sol. Un exploit. Comme
souvent, ceux qui en parlent se rangent grossièrement dans
deux camps opposés : celui des « le sol n'est qu'un support
de culture, qui est là depuis toujours et durera bien après
nous, il ne s'abîme pas tant qu'on le dit, il produit toujours
autant, preuve en est », et celui des « les sols sont morts,
ceux qui ne le sont pas encore vont disparaître et ainsi
aurons-nous ruiné notre avenir ». Chacun a évidemment
ses solutions définitives, oppose son dogme à l'autre.
Pourtant, tous sont d'accord pour affirmer que les sols
manquent en quantité, à cause de l'étalement urbain, et en
qualité, car la matière organique n'y est plus aussi présente
qu'avant. Et les sols, tout doucement, commencent enfin à
être vus comme une ressource naturelle très menacée, et,
lapalissade, comme la source fragile de notre alimentation.
Mais au fait… qui sont-ils ? « C'est ce qu'il y a entre la

géosphère – la roche – et l'atmosphère. Ils évoluent avec le
temps en fonction des interactions avec le vivant. S'il n'y
avait pas d'interactions, il n'y aurait que des sols minéraux
comme dans le Sub-Sahara ou dans l'Arctique », me dit
une des nombreuses personnes que j'ai rencontrées pour
écrire ce livre. Une autre : « Il n'y a pas une définition du
sol, surtout en France. C'est l'interface entre la géosphère,
l'atmosphère et l'hydrosphère – toutes les eaux du monde,
sous n'importe quelle forme. » Le sol est donc… solide.
Sinon, on l'appellerait liq ? « Il commence au biofilm, à la
“croûtasse” de quelques centaines de microns qui recouvre
des cailloux. On en a aussi sur les dents, les ongles. » Où
l'on ne risque pas il est vrai de trouver des lombrics et des
champignons – enfin, tant qu'on est vivant.
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Soyons œcuméniques : les sols, c'est ce qu'il y a entre la
roche et l'air donc, une interface produite en quelques
millénaires à la fois par l'érosion et le travail de la vie ;
c'est le mariage réussi du minéral et de l'organique. Les
sols, c'est la vie en somme, puisque c'est en eux que les
êtres vivants, après leur trépas, sont recyclés en éléments
nutritifs pour un nouveau tour de manège. Là où la
matière organique est découpée, hachée par des orga-
nismes décomposeurs et détritivores qui la réduisent à des
éléments, puis à des molécules, de plus en plus petits, de
plus en plus fins, jusqu'à être «minéralisée » c'est‑à-dire
transformée en ses briques ultimes, les minéraux tels que
l'azote, le phosphore et le potassium. Le sol, c'est le lieu et
l'écosystème par lequel le cadavre devient engrais pour le
règne végétal. Le sol, c'est le lieu de la décomposition par
laquelle le grand cycle se perpétue. C'est dire son impor-
tance, qu'un obscurantisme scientiste a pourtant complè-
tement oblitérée pendant un demi-siècle en le résumant à
un support pour racines et quelques molécules nutritives.

Oui, les sols sont avec les sédiments marins la ressource
naturelle la plus souffrante. Mais ils ne sont pas morts, ils
remuent encore ! Trop de choses les agressent, dont les
agriculteurs ont pris conscience. C'est à leur rencontre
que je suis allé, en métropole, en faisant des détours par
des laboratoires et des acteurs qui, depuis des années,
démontrent, alertent et proposent. Nous avons ruiné les
sols, nous ne les ruinerons plus, nous les réparerons car le
vent de l'histoire a changé de sens. Il soulève aujourd'hui
les vignobles. L'agriculture avait quitté le sol, elle y revient
et c'est une révolution. Colossale.
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CHAPITRE I

Coup de froid sur les sols…
ou toutes les raisons de se pendre

Commençons par une gentille ironie. Au salon Prime-
vère de Lyon, on a plus de chances de croiser des zécolos
militants sous des bonnets péruviens que de verts costumés
façon Jean-Vincent Placé. Non qu'il n'y ait dans le vaste
hall d'Eurexpo aucun parquet à rayer pour des canines
affûtées, mais Primevère, c'est le salon du radical. Pas du
radical de gauche, ni du radical libre, cette molécule
instable qui soucie beaucoup les oncologues. Non. Dans ce
temple dévoué à « l'alter-écologie », le radical est par les
mots, sur les affiches, dans les couleurs, les accoutrements,
les produits, les restaurants. Il est une attitude générale. On
le respire partout. C'est un peu lourd. Un rien oppressant.
L'humanité est ici radicalement contre les radiations, les
ondes, la pollution, le productivisme, la viande rouge, le
capitalisme, la guerre, la violence, le cancer et les vidéopro-
jecteurs. Mais elle est aussi fermement pour les jouets en
bois, les tisanes à sucer, les vêtements en laine, les paniers
en osier, les peuples premiers, le rasage à l'ancienne, la paix,
le bonheur, l'éducation alternative, les maisons en paille et,
est-il besoin de le préciser, les couches lavables. Dans ce



salon du tout-va-mal où l'on respire un air triste, j'hésite à
avouer que j'aime aussi Captain America, car l'idée de me
faire clouer au pilori pour complicité avec l'ogre capitaliste
destructeur sous des bombardements de hamburgers
100 % végétaux (bio, équitables, etc.) m'est insupportable.

Le long de ces allées sérieuses, il y a une abyssale contra-
diction entre la mise modeste et bariolée du visiteur, et les
prix qu'il ne discute pas. Une foire écolo-sociale au tarif de
concept-store parisien, cela surprend de prime abord. La
tablette de chocolat bio-éthique-équitable-responsable-
locale-de-saison, à croquer allongé sur un oreiller de médita-
tion en écoutant de la musique Feng-Shui, est difficile à
avaler. Il faut s'y faire ! La valeur est d'abord celle de l'insur-
rection des esprits contre la société : on n'achète pas, ici, on
contribue pour un monde meilleur (élitiste). Il faut s'infliger
un discours militant et des remarques générales sur la société
pour acquérir le plus petit bout de pain. En se rendant en
voiture familiale (le parking géant n'était pas loin d'être
plein) dans un grand hall dont les performances énergétiques
ne sautent pas aux yeux, accessible en tramway de surcroît.

Marchands de canons et méchants colons

Sous une telle atmosphère, on s'étonnerait de ne point
entendre les époux Bourguignon. Depuis près de trente
ans, Claude et Lydia montent sur les tables de France, de
Navarre et d'ailleurs pour dénoncer le crime perpétré par
l'humanité contre les sols, si faibles. Une horreur commise
dans l'Hexagone avec l'assentiment de l'Inra (l'Institut
national de la recherche agronomique), organisme public
vendu aux intérêts de l'agro-industrie que ces deux brillants
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agronomes ont heureusement eu le courage de quitter.
M. et Mme Bourguignon sont les premiers à avoir sonné le
tocsin. S'ils ont longtemps prêché dans le désert, c'est grâce
à eux que l'on parle aujourd'hui des sols. Ils ont écrit des
livres remarquables que mes profs d'écologie nous ordon-
naient de lire, et qui en ont fait des stars dans les milieux
verts et alternatifs. Ils sont l'équivalent pédologique, si
vous voulez, du botaniste Jean-Marie Pelt ou de l'énergé-
tique Jean-Marc Jancovici. Quand un salon militant veut
causer des sols, il les sonne et ils arrivent.
Dans la grande salle où ils se donnent ce soir de

mars 2014, à Lyon, trois centaines de chaises en plastique
sont remplies de postérieurs militants qui ne sont plus à
convaincre depuis des années. Les retardataires sont
debout, adossés contre la toile semi-rigide du barnum. Les
époux sont assis sur la haute estrade, derrière une table qui
n'est pas ronde. L'ordinateur portable signale que l'on ne
va pas assister à une reconstitution d'école communale
de la IIIe République.
Le spectacle démarre comme la pluie tombe sur la Mon-

tagne Pelée : tout d'un coup. Madame y va d'un poétique
« on n'écoute pas le sol », elle poursuit par un quasi-théolo-
gique « on viole les lois du sol ». L'analogie inspire le duo,
car Claude Bourguignon dira plus tard « qu'en France, en
défonçant la terre, on la viole. Comme les femmes ». Déli-
cat. La raison d'une telle profanation ? « Le labour, qui est
une arme de destruction massive. » Mais pas que, car il ne
faut pas oublier les engrais : « ça, c'est les marchands de
poudre à canon qui ont ainsi recyclé leurs stocks, énormes,
à la fin de la guerre », et les colons, odieux : « à Haïti,
après l'indépendance de Toussaint-Louverture, les colons
français ont obtenu, en compensation, le droit de couper
tous les arbres, pour vendre le bois, c'est pour ça qu'Haïti
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est déforesté aujourd'hui, et que les sols y sont à nu ».
L'homme blanc est décidément très vilain. À écouter la
succession d'exemples, tous les sols sont en vérité iden-
tiques. Picard ou malgache, c'est pareil. Un sol est un être
vivant, partout sur Terre. On peut donc citer dans la
même phrase le ravinement en Beauce et l'érosion au Bré-
sil sans risquer la moindre remarque d'une audience cap-
tive. L'essentiel est que l'on comprenne bien le saccage
commis à grande échelle.
Mais le criminel que nous sommes tous se punit en

réalité lui-même, nous expliquent nos deux résistants, puis-
qu'il n'est plus tant vivant, notre sol global : « l'humanité
n'est pas en bonne santé ». Syllogisme parfait : moins de
matières organiques dans le sol à cause de nos pratiques
honteuses, c'est moins d'oligoéléments, donc des carottes
et des abricots moins bien nourris ; or l'humanité a le can-
cer et l'allergie, les maladies neurodégénératives et les mala-
dies auto-immunes ; donc la destruction de l'organisme-sol
a entraîné la destruction de nos organismes. Si nous
sommes malades, c'est parce que nous avons rendu malades
les sols – la litanie judéo-chrétienne est le couteau suisse de
toute rhétorique. Nous avons péché, nous allons être
punis. Amen. À moins de faire pénitence. Pour le sauver, le
sol, pour nous sauver, le remède est planétaire : picard ou
malgache, le sol ne doit plus être labouré, laissé nu en hiver,
gavé d'engrais et de produits chimiques. Fermez le ban.

Seuls contre tous

Caricatural, anthropomorphique, empruntant avec plai-
sir la route des raccourcis, le discours bien rodé, parfumé
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au registre noir de la destruction, n'est qu'une longue certi-
tude. Les bras qui se lèvent pour hésiter une sinueuse ques-
tion argumentée sont rabaissés brutalement par le ton un
tantinet condescendant de la fulgurante réponse. Eux
savent : si le fermier qui a suivi leur formation (ils en pro-
posent au sein de leur Laboratoire d'analyse des sols, le
LAMS) n'obtient pas les résultats escomptés, c'est qu'il n'a
pas fait ce qu'il fallait. Le bon vieux « si ça ne marche pas,
c'est que vous n'êtes pas allé assez loin » des staliniens et des
néolibéraux tendance PS-Lamy-Barroso. Le cultivateur se
rassoit avec l'air de l'élève qui s'en veut d'avoir posé une
question aussi bête. Enfilés les uns derrière les autres, les
amalgames bourguignonnesques font un prêt‑à-penser
sans nuances qui masque l'essentiel de leur parole, bien
plus subtile et intelligente. Mais que peut entendre un
militant ? Rare est celui ou celle qui vient en conférence
pour s'entendre contredire ses idées reçues. Il ou elle y va
plutôt pour se convaincre qu'il aurait pu dire la même
chose. Dans le prêt‑à-manger, le gras de la sauce suffit au
bonheur : tout va mal, nous avons raison contre tout le
monde et possédons la solution.
Un naufrage, cette consternante conférence, d'autant

que les époux Bourguignon sont les premiers à avoir alerté
la presse et le grand public sur la dégradation des sols. Une
attitude très courageuse à l'époque, qui les différencie de
leurs confrères Marie-Monique Robin (OGM, pollu-
tions), Isabelle Saporta (agriculture) ou, dans un autre
genre, Claude Allègre et François Gervais (climat) ou
encore Jean de Kervasdoué (multicartes), dont on peut
s'interroger sur les apports constructifs aux débats de
société. Le souci est que, depuis qu'ils ont commencé à
faire le show, les Bourguignon n'ont pas beaucoup varié.
Comme si rien ne changeait. S'ils disent moins souvent
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que les « sols sont morts », intercalant un « quasi » inspiré
par, tout de même, un réflexe d'objectivité scientifique, ils
dressent un portrait désespérant qui s'insère très bien dans
la galerie du pessimisme médiatique. Faire peur pour
convaincre, exciter les pulsions plutôt que s'adresser à la
réflexion, s'ériger en héros du bien en gonflant le torse face
au reste du monde, les résistants du lombric sont bien
dans leur époque, pourtant responsable de la dégradation
qu'ils dénoncent. Ils se gâchent, Claude et Lydia. Ils ont
fondamentalement raison, mais emploient les mauvaises
armes.

Le vent de l'histoire n'érode plus la terre

Les sols sont donc morts, ou pas loin de l'être. Vous en
avez peut-être entendu parler, cher lecteur. Que ce soit par
un sujet télévisé sur l'étalement urbain qui prive de terres
nos agriculteurs et nous offre des inondations au premier
crachin printanier, ou un documentaire sur les pesticides
tuant à petit feu le collembole et le viticulteur ; le sol, vous
le savez sans doute, est en longue maladie. Nous l'avons
abîmé par le soc, la roue, l'azote et l'herbicide. Il est notre
miroir et notre mal, car en le gavant, nous l'avons rendu
malade, comme nous. À tel point que les pouvoirs publics
s'en émeuvent depuis quelques années, ne cessant de
balancer sur le journaliste à disposition la tarte à la crème
du « tous les sept ans, on perd un département ». À dégus-
ter en regardant les images d'avalanches de terres en Haïti,
les sols craquelés dans le Sahel, la poussière soulevée par les
tracteurs dans le Languedoc-Roussillon, les Chinois et les
Qataris découpant en lots l'île de Madagascar. Une tarte
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déjà bien lourde, qu'il faut s'avaler avec la grosse Chantilly
de la malbouffe, du cancer, de l'emprise de la grande distri-
bution, du taux de suicide chez les éleveurs laitiers, de la
laideur des entrées de ville, des pesticides sur les pommes,
des tomates espagnoles forcées sous serre par des semi-
esclaves marocains, des algues vertes de nos cochons bre-
tons et du rot de vache gonflé de méthane. Indigeste.
Beurk. Le sol va mal, parce que l'agriculture est devenue
destructrice, et ainsi s'assombrit notre avenir. Alors
adonnons-nous au Tout-bio, et Dame Nature reconnaîtra
les siens.
Non, car si les sols sont dans un piteux état, par notre

faute, la situation n'est pas – encore – désespérée. Preuve
en est tous ces agriculteurs conventionnels qui, sans rien
renier du productivisme, pour des raisons économiques et
parfois morales, commencent à moins labourer, moins pul-
vériser, moins gaver. Et se laissent surprendre par la décou-
verte de rendements équivalents, et une nouvelle façon de
faire leur métier. Au sol. Avec le sol.

Une révolution agricole pour l'instant discrète

Le vent de l'histoire souffle sur les sols, mais ne les
érode plus. Il les réchauffe et les aère. Il les caresse. L'agri-
culture de demain est déjà là, et ce n'est pas celle qu'on
imagine. Ni tout-bio, ni tout-pétrole, elle a remis ses deux
pieds dans les bottes mais ne sait plus comment marcher.
On va l'y aider.
Difficile à dire, pourtant. Car notre pays de culture et

d'histoire rurales glorifie les cartes postales tout en se
méfiant des références à la terre. Depuis qu'elle n'a pas
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menti (souvenez-vous, « La Terre ne ment pas », mantra
de Pétain pour associer à son gouvernement infâme le
socle paysan de la société française de l'époque), celle-là,
tout défenseur est vite suspecté de fascisme. Le Français
veut bien mieux bouffer en défendant ses agriculteurs,
mais il a la peur panique de perdre du confort, d'avoir un
flux de ventre, et n'aime pas ses bouseux. Le passéisme,
c'est joli et digestif dans Des Racines et des ailes ; toutefois,
prôner les bonnes idées du passé bien qu'en les mijotant
au jus d'aujourd'hui, c'est toujours inquiétant. L'oligar-
chie agricole elle-même nourrit cette schizophrénie par
son salon annuel parisien, théâtre géant d'une agriculture
qui se grime en ancien pour paraître moderne, dont
chaque spectateur peut extraire son compte de sensations
rurales.
Aux États-Unis, Barack Obama a signé en février 2014

une Farm Bill (équivalent de nos lois d'orientation agri-
cole : une loi-cadre pluriannuelle définissant les orienta-
tions et objectifs de l'agriculture nationale) très orientée
vers le développement rural, c'est‑à-dire le soutien aux agri-
cultures de proximité, alternatives, et à la préservation des
sols contre l'érosion, un souci important dans un pays tou-
jours effrayé par la crise du Dust Bowl des années 1930
(voir chapitre VI). En France, la nouvelle « Loi d'avenir
agricole », va dans la même direction. On y déniche des
avancées sérieuses sur… les sols, et le foncier, orientées vers
l'agroécologie. Il y aurait à redire, mais cela prouve que les
choses changent.
Ainsi, les Bourguignon ont en fait déjà gagné : une révo-

lution agricole est en marche, silencieuse, discrète. Elle
vient du bas et des labos, elle est morale, économique et
écologique, sociale et humaine ; elle se fait discrète comme
quelque éclaireur avançant courbé sur le champ de bataille
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du manichéisme habituel, pour ne pas se faire tuer net
par les tenants de la vieille agriculture productiviste et les
hérauts de l'agriculture bio-qui-est-la-seule‑à-pouvoir-
sauver-le-monde. Allons la voir ! En commençant par une
petite histoire de l'agriculture, mondiale et française, qui
montre comment nous nous sommes subitement coupés
des sols.
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