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Territoires coupés du monde, les quarantequatre îles qu’Etienne Brouillard nous fait
découvrir dans ce guide de voyage sont
des espaces préservés et hors du commun.
Idéales si l’on cherche à se dépayser complètement, les «îles de rêve sans voitures»
séduiront tous les voyageurs: on peut partir
en famille pour des balades à vélo, en couple
pour s’isoler ou entre amis pour de longues marches sur
les plages et des promenades en bateau. Depuis les îles des
Princes en Turquie jusqu’à la danoise Christianse dans la mer
Baltique, en passant par Alicudi en Sicile et Bréhat en France,
cet ouvrage vous invite à séjourner dans toute l’Europe sur
des îles encore protégées de la présence des voitures et du
bruit.
Iles de rêve sans voitures, Etienne Brouillard, Hachette
Tourisme, 192 pages, 31 fr. 90.
On a bien aimé Le côté international du guide.
On a moins aimé Rien! Cet ouvrage est une réelle
invitation au voyage.
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Suivons les bornes-frontière!

Ce guide vous propose de découvrir l’histoire
de la frontière franco-valaisanne à travers
vingt-deux randonnées étayées d’un plan détaillé et d’une description illustrée. Pas après
pas, découvrez les bornes-frontière les plus
dignes d’intérêt. La documentation historique
sur les bornes est le fruit de plusieurs années
d’études dans les archives françaises, suisses
et italiennes ainsi que de recherches actives in situ. Découvrir
des pierres gravées de blasons et d’inscriptions liées à l’histoire
de notre continent dans le cadre majestueux des Alpes pennines: une aventure passionnante pour le corps et l’esprit!
Histoire de bornes - La frontière entre le Valais et la France,
Olivier Cavaleri, Editions Slatkine, 312 pages, 34 fr.
On a bien aimé La qualité des descriptifs des randonnées.
On a moins aimé Rien! Ouvrage riche en informations et
parfaitement illustré.

Des biscuits sauvages
Briochettes de lamier pourpre, palets
d’églantine, croustillants d’aubépine,
sablés à la violette: Cet ouvrage
propose une cinquantaine d’exquises
recettes pâtissières qui s’inspirent
des subtiles saveurs et arômes
proposés par Dame Nature. Le sureau,
la lavande, l’ortie, le bleuet et le calendula deviendront
en cuisine des matières premières à part entière!
Grignotages sauvages - Histoire d’une boîte à biscuits,
Bruno Delaunay, Editions de Terran, 163 pages, 36 fr. 30.
On a bien aimé Le descriptif des plantes à la fin du livre.
On a moins aimé Le format du livre, pas pratique en cuisine.
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le proverbe

«Les bons maîtres font les bons
domestiques»
Lé bon métre fan lè bon domèstikè.
Blonay (VD)
Proverbe tiré de l’ouvrage de Christine Barras «La sagesse des
Romands – Proverbes de Suisse romande», aux Editions Cabédita.

feuilleton estival 2/8
par blaise hofmann, écrivain

L’été d’un apprenti moutonnier dans les Alpes vaudoises
Cet été, nous vous proposons de découvrir quelques bonnes feuilles du roman Estive, paru en 2007. Dans ce récit autobiographique,
le Vaudois Blaise Hofmann raconte, non sans humour, son apprentissage du rude métier de berger, le temps d’une saison sur l’alpe.
En se réveillant dans le calme, les chiens seront
calmes et les bêtes resteront calmes. Montre-moi
ton troupeau et je te dirai qui tu es, en quelque
sorte. Pour réduire les efforts physiques et optimiser
les déplacements, le berger évolue avec patience et
sérénité, sans brutalité ni brusquerie. Le corps
souple. Les chiens flairent les contractions musculaires. Sans mouvements aléatoires, le berger se
déplace rigoureusement, selon des étapes préalablement réfléchies et calculées, sans précipitation ni
éclat, s’imposant d’une voix bien posée, rassurante,
par des gestes précis et clairs, le plus souvent
silencieux, car le troupeau aime le silence.
Cela reste de la théorie. Entre chien et loup, au soir
du cinquième jour, alors que le troupeau gravite
autour du Grand Chalet, je le délimite en dessinant
d’amples cercles concentriques, fatigue les chiens,
brise un bâton de rage sur la croupe d’une brebis
récalcitrante, la faim au ventre, j’ai aussi froid que
j’avais chaud l’après-midi. Pour fixer les bêtes en un
endroit précis, je distribue du sel, surveille,

redistribue du sel, délimite le troupeau, lance les
chiens, trotte, déambule jusqu’à la nuit, jusqu’aux
derniers bêlements. Epuisé et satisfait, j’abandonne
un troupeau homogène qui sommeille au lieu
voulu... pour le retrouver le lendemain matin, cinq
heures tapantes, dans un tout autre endroit, parce
que quelques meneuses en ont voulu ainsi.
On se ressaisit, on s’incline dans l’herbe, on caresse
les chiens, on respire, on relativise. Rien ne sert de
tirer une carotte pour la faire pousser plus vite. Le
lieu de couchade retenu par le troupeau n’a rien de
hasardeux. Il reste le même d’année en année, un
endroit rassurant, loin des hautes herbes et des
bois, à l’abri des prédateurs et du vent.
Parmi les animaux domestiques, le mouton est,
contrairement à la fable, l’un des moins dociles.
Esseulé, il est peureux, impressionnable, fugitif.
Un geste brusque ou un bruit insolite le font
déguerpir dans la direction opposée.

Lorsque l’on voit un troupeau suivre bonnement le
berger en tête de peloton, on salue le résultat de
plusieurs années de dressage intensif, de supervision constante. En règle générale, le mouton fuit
l’homme et s’écarte du troupeau.
S’il est grégaire, c’est par son manque d’esprit
inventif. Son comportement se répète inlassablement
au cours de semblables situations. L’unique trait
d’intelligence du mouton réside dans sa mémoire,
lorsque d’une année à l’autre, il reconnaît les lieux de
couchade, les bons pâturages, lorsqu’il n’oublie pas
l’homme qui l’a brusqué, lorsqu’il reconnaît l’appel du
berger, distingue les aboiements des chiens.

Ce texte est extrait d’Estive,
Blaise Hofmann, Editions Zoé,
2007, 203 pages.
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