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J’aime tellement ma commune du nord-est mayennais – un 
amour déraisonnable ? – que j’ai voulu passer une année entière 
dans l’absolue solitude d’une cabane spartiate à l’orée d’un bois 
qui domine toute cette haute région.

Afi n d’y être confronté d’abord à moi-même dans un cadre 
admirable et me placer en symbiose maximale avec ce que 
j’avais trop rapidement jusqu’alors vu, perçu et vécu.

Grâce à un temps libre et libéré devenu infi ni, j’ai à la fois 
ressenti chaque moment et aussi essayé d’imaginer ce dont ces 
lieux avaient été les témoins directs ou rapprochés.

Je voulais également tenter de faire la part, dans mon profond 
attachement, entre ce qui ressort du terrain, de la nature et des 
paysages et ce qui dépend des Hommes dans leur vie courante.

Pour mener à bien cette expérience que je pense unique, j’ai 
dû longuement préparer ma venue afi n de la rendre la moins 
dépendante possible des contingences inhérentes à une telle 
entreprise et l’organiser suffi  samment avant pour me permettre 
de m’abstraire ensuite de ce qui n’était pas l’essentiel.

Afi n de témoigner de cette vie originale en ces temps de 
rassemblements de toutes sortes, j’ai décidé d’écrire un Journal 
relatant ce qui m’avait paru, au fi l du temps, important, dans une 
grande diversité d’approches.

Christian Ferault, agronome et économiste, Membre de l’Académie d’Agriculture de France, 
est résident et élu de la commune de Lignières-Orgères en Mayenne.
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