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RÉSUMÉ

UNE MAISON AU BOUT DU MONDE

ON A TOUS BESOIN
D’UNE CABANE, RÉELLE
OU IMAGINAIRE, POUR
S’ÉCHAPPER ET SE
RETROUVER.
OLIVIER GARANCE NOUS
INVITE DANS LA SIENNE ET
OFFRE LE RÉCIT SENSIBLE
D’UN GRAND RETOUR AUX
SOURCES DANS UNE NATURE
SAUVAGE ET RÉPARATRICE.

« J’ai trouvé un endroit extraordinaire, une cabane, près du
mont Aspet, il faut que tu viennes », lui annonce un jour son
père. Cette cabane est à 1 400 mètres d’altitude, quelque
part au fond des Pyrénées, entre Luchon et Saint-Lary. C’est
une toute petite maison posée dans un décor de montagne,
touchant les nuages. Olivier en tombe fou amoureux. Il va
y venir, y revenir faire des retraites sur plusieurs années, en
prendre soin comme d’une personne.

UN RETOUR AUX SOURCES
Enfant du Tarn, d’un père géomètre fou de grands espaces,
Olivier retrouve ici la nature avec laquelle il a poussé. C’est
une enfance heureuse faite de baignades dans la rivière et
d’échappées belles en montagne. Puis vient l’adolescence, la
séparation des parents. Perdu, il se tourne vers les grands
espaces, son refuge. Et fera de l’aménagement du territoire
son métier. Sa cabane est un retour aux sources.

UN CRI D’AMOUR
Cette cabane, c’est sa forêt de Sibérie. Son asile, son enfance.
Sa cabane, c’est un cri de révolte autant qu’un cri d’amour.
Un endroit qui l’aidera à vivre. Ce livre est un récit sensible
et philosophique sur notre place dans le monde, sur l’enfance, sur cette nature qu’on assassine. Avec lui nous sentons
l’épaisseur de la nuit comme celle du silence, nous éprouvons
le froid et le parfum des petits matins… Nous vivons ce rêve
qui est en chacun de nous. Celui d’une échappée sauvage
dans laquelle enfin se retrouver.

L’A U T E U R
Olivier Garance est géographe et maître de
conférences en aménagement de l’espace.

Delphine Saubaber est une ancienne journaliste.
Elle a remporté le prix Albert-Londres en 2010.
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