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Une origine lorraine, une enfance en Algérie, des études de lettres classiques à Nancy. Puis, à la suite de voyages, 
le souvenir de cette enfance et la redécouverte de l’ailleurs, celle d’autres façons de vivre, de penser, de s’organiser, de 
croire…, m’ont fascinée et fait basculer vers l’ethnologie, notamment vers l’étude des sociétés rurales. 

Un séjour de deux ans dans un village des hauts plateaux des Andes du Pérou ont alors abouti à la rédaction 
d’une thèse sur l’organisation et l’évolution d’une communauté paysanne.

Déja j’y avais perçu :

- l’importance des systèmes d’échange et d’entraide, non seulement entre les membres de la communauté, 
mais entre la communauté et la terre, les montagnes, les puissances supérieures…

- la place particulière et valorisée des femmes dans une société où la propriété de la terre est collective, et où, de 
ce fait, le mariage des filles n’est pas un enjeu dont dépend la survie familiale et qui les tient prisonnière…

- la persistance de mythes, de rites et pratiques pré-chrétiennes, malgré et à travers une christianisation 
violente et le détournement des processions, par exemple,  pour continuer à y faire vivre de façon cachée des 
coutumes “païennes“ (du mot “pays“, c’est-à-dire, d’ici, autochtones)

- la nécessité du recours à l’histoire pour comprendre les modes de vie et de pensée actuels.

Quand, après deux nouvelles années passées en Algérie, la vie familiale m’a menée en Limousin, cette ex-
périence andine m’a aidée à comprendre ce qu’avait pu être, chez nous, en France, mais la France de la moitié 
sud, pas celle que je connaissais, la vie paysanne d’il y a un siècle, quand, ici comme là-bas dans les années 
1970-80, on cultivait encore à l’araire.

Ici, comme là-bas, même respect de la communauté, des puissances invisibles, mêmes gestes rituels  sacrali-
sant tous les gestes importants de la vie, et qui sont une question de survie. 

J’y ai découvert la poétesse-ethnologue paysanne, Marcelle Delpastre, qui connait mieux que personne, en 
profondeur, tous les rites du cycle de l’année et leur sens, qui sait la place de chacun chacune dans la famille, 
qui sait les vieilles légendes et la géographie sacrée du pays.

J’y ai découvert aussi les mêmes rapports de dépendance que j’avais trouvés en Algérie comme au Pérou,  
vis-à-vis de la société colonisatrice, avec la coupure toujours forte de notre hexagone entre les deux mondes 
d’oil et d’oc, dominant et dominé, l’un demandeur l’autre fournisseur de force de travail.

La vie familiale et la participation active à l’entreprise de construction en bois, que nous avons alors créée, 
mon mari et moi, m’ont écartée un temps de l’ethnologie, sans m’en éloigner vraiment. Ce furent vingt ans de 
vie immergée en pleine campagne limousine, nourrie de beaucoup de découvertes et de lectures.

En 1995, une demande m’est arrivée, la rédaction d’un livre sur l’histoire et les traditions 
des paysans du Limousin. 

M’obligeant à un grand retour dans le temps, elle m’a amenée à chercher des réponses à des 
questions que je me posais sur ce pays, et qui ne pouvaient se trouver que dans le passé. Elle 
m’a confirmée dans l’idée que les outils d’analyse et le regard distancié de l’ethnologie pouvait 
mener à une meilleure compréhension non seulement des sociétés lointaines, mais de celle 
dans laquelle on est immergé. J’ai ainsi  écris Pays et paysans du Limousin  pour une maison 
d’édition qui a disparu peu après. Le succès de ce premier ouvrage m’a incitée à le rééditer 
en mon nom propre, et à le prolonger d’un petit livre de synthèse, faisant ressortir quelques 
clés de compréhension essentielles de ce pays, Comprendre le pays limousin et y vivre. Je l’ai 
écrit d’abord à destination des populations néo-rurales qui furent nombreuses à s’y installer 

dans les années 2000 pour y mener leur « utopie rustique », sans avoir les outils nécessaires pour y parvenir, et 
ensuite de la jeunesse pour l’inciter à résister à l’appel de la ville.



Des Andes au Limousin m’a permis, par le conte, de tisser des fils entre les peuples de là-
bas et d’ici, sur la base de mes recherches et d’expériences vécues. Puis j’ai essayé de sensi-
biliser les enfants d’ici à leur propre histoire par le biais du fantastique et de la remontée du 
temps, dans lequel deux enfants limousins sont entraînés à la découverte du passé de leurs 
ancêtres. C’est Le secret de la rouelle.

Entre temps, la création d’une maison d’édition, Maiade édi-
tions, a enrichi, par le travail d’autres auteurs, la connaissance 
du pays sous ses multiples aspects  : histoire, métiers, bota-
nique, cuisine, émigration, élevage, nouvelles et mémoire.

J’ai à cœur, pour chaque auteur, non seulement d’accueillir 
leur texte, mais de le présenter de la plus belle manière, comme 
dans un écrin, de le faire vivre comme sur une scène : accom-
pagnelent documentaire, propositions iconographique, soin de la mise en page, 
travail sur la forme littéraire et sur la structure du texte, et cela en totale concerta-
tion avec chacun d’eux. En ce sens, j’utilise souvent le talent d’artistes, de façon à 
apporter, à côté du texte, une ouverture vers l’imaginaire.

Je poursuivais parallèlement mon travail de recherches. Depuis un certain temps je me posais des questions 
sur la place des femmes du Limousin. Elle m’y semblait particulièrement forte, par rapport à celle que je leur 
connaissais en Lorraine. Cette impression m’a paru trouver sa confirmation dans la tradition d’émigration 
saisonnière, très forte dans ce pays réputé pauvre : les hommes partant la moitié de l’année pour rapporter un 
complément de ressources indispensable, les femmes non seulement avaient la charge du bien familial, mais 
en était souvent les héritières… (C’est par les femmes… La terre, la mère, les filles en Limousin à travers les 
temps) .

Piliers des familles et des terres, les femmes étaient aussi gar-
diennes et détentrice de la connaissance des choses sacrées  : 
des rites, des gestes, des herbes, de l’eau, notamment celle des 
fameuses «  bonnes fontaines  », si nombreuses ici. Je leur ai 
consacré un livre, qui est à la fois une réédition, celle de l’artiste 
peintre-etnnologue voyageur de la fin du XIXe s., Gaston Vuil-
lier, qui leur consacra plusieurs articles, illustrés de magnifiques 
tableaux qui sont la propriété du Musée du Cloître de Tulle, et 
un travail de recherche ethnologique personnel sur ce « culte 
des fontaines » et leurs rituels, des origine à nos jours.
Enfin, dans La jument décillée, Cris féminins et regards lucides 
sur Dieu et les femmes, j’ai voulu élargir la réflexion sur des 

problèmes plus actuels et notamment sur la soumission pour ne pas dire l’effacement 
à laquelle les principales religions monothéistes, pourtant ennemies et rivales, main-
tiennent les  femmes.

Finalement, il est vrai que, quel que soit le sujet abordé, tout m’oriente inconsciem-
ment et fatalement sur les thèmatiques féminines.



Cette fois-ci, en abordant le sujet de la Lunade, je pensais simplement mettre en valeur une étonnante proces-
sion longue de 6 km, existant à Tulle depuis 1348, chaque 23 juin à la tombée de la nuit, au moment du solstice, 
et en l’honneur de saint Jean Baptiste, qui avait, dit-on, sauvé la cité de Tulle de la peste. Sept siècles de fidélité 
et de reconnaissance, c’était étonnant. Mais qu’allais-je pouvoir dire de plus que ce qui se répétait depuis… 
1348. Il y avait de belles photos à faire, rien n’existait sur le sujet, je pourrais en faire un 
joli petit opuscule.

Ce projet a mûri longtemps, il a été retardé par des 
circonstances assez difficiles (le  Covid plus la perte ac-
cidentelle de mes archives), qui ont entraîné un temps 
supplémentaire de réflexions, interrogations, reconstitu-
tions, lectures. Puis ma recherche a pris une orientation 
toute nouvelle, bien plus profonde, quand j’ai cru comprendre 
que, derrière cette reconnaissance à saint Jean, se cachait toute 
l’histoire de la masculinisation progressive de nos sociétés, de-

puis les débuts de l’agri-
culture, l’apparition du/
des monothéismes, puis la 
christianisation, et le rem-
placement de religions à 
l’origine basées sur des valeurs et un sacré féminin par des religions fon-
dées sur la toute-puissance masculine. Il fallait, dès lors être anthropologue 
bien plus que simple ethnologue. Se poser des questions qui touchaient 
toute l’histoire de l’humanité qui, de millénaire en millénaire, s’était privée 
de la puissance de sa moitié féminine et avait légitimé cette dépossession 
au nom  d’ intérêts estimés supérieurs et sacrés. 

Toute ma réflexion  est venue de l’espèce de contradiction entre une pro-
cession à saint Jean Baptiste, au moment du solstice d’été - symbolisant 
pour l’Eglise la lumière à son maximum, qui va annoncer, six mois plus 
tard, au solstice d’hiver, la renaissance de la nouvelle lumière qui est celle 
de Jésus. -,  et le nom de cette procession, « Lunade » ! Ça ne pouvait 
pas coller, même si on alléguait que la procession se faisait « au 
clair de lune », ou avait un parcours en forme de lune… Et je 
retombais sur une question  :  la place des femmes y était 
de nouveau en jeu !

C’est alors que, lors d’une rencontre de créateurs en Corrèze (Circuit-court, 
Ussel, décembre 2021), j’ai eu l’occasion de parler, par hasard, de cette 

recherche en cours à Mathilde Fraysse, dont je connaissais le travail 
éditorial (Les cahiers de Constance), sans savoir, ce qu’elle m’a appris, qu’elle 

appartenait à ce collectif d’artistes-femmes, « Mer-
veilleux prétexte », lesquelles projetaient une 
exposition collective sur… « la Lunade » ! 

Nous nous sommes réunies, j’ai exposé un résumé de mon travail en cours 
et je pense que des unes aux autres, les échanges ont été assez fructueux pour 
nourrir les imaginaires. Et les choses se sont mises en place.



Au programme donc : 

23 juin 2022 : participation de toutes les artistes (et de moi-même) à la Procession de la Lunade, pour mise 
dans l’ambiance, entretiens, photos… (avec distribution d’un flyer annonçant la sortie du livre et l’exposition 
en septembre, en accord et concertation avec le vicaire général de la cathédrale) 

En ce qui me concerne, sortie d’un livre, La Lunade de saint Jean ou la fantastique histoire d’un pouvoir 
usurpé, accompagnée d’une Conférence à la Médiathèque de Tulle, le 2 septembre, et dédicaces. 

Le 3 septembre, vernissage de l’Exposition des artistes de Merveilleux prétexte au Musée du Cloître et à 
l’église Saint-Pierre de Tulle en septembre-octobre. Et dédicace du livre à la librairie Préférence de Tulle 
l’après-midi.

A suivre…

La Lunade : 
par delà une procession légendaire, une belle histoire mobilisant les énergies de 8 femmes et une belle colla-
boration entre des artistes et une anthropologue, et qui se conclut, de la Lune au Soleil, par la nouvelle illus-
tration de l’histoire de ce pouvoir féminin, depuis si longtemps usurpé…

A Lamazière-Basse, le 19/6/2022




