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Dans Le Grand démantèlement, j’affirmais qu’avec 
l’agriculture industrielle nous faisions fausse route et que les 
hypothèses sur lesquelles cette industrie se base sont fallacieuses ; 
j’affirmais que ce type d’agriculture n’a surgi que de ce qu’il 
y existe de pire dans l’Histoire et la nature humaine. Le sort 
le plus heureux qu’aurait pu connaître ce livre aurait été 
d’être réfuté par la réalité. J’aurais été plus que soulagé si l’on 
m’avait montré que j’avais tort, ou si les événements m’avaient 
prouvé que mon inquiétude n’avait pas lieu d’être. Car ce 
livre a été écrit par inquiétude. Il a été écrit parce que je 
pensais que nous vivions sous la coupe d’une idéologie qui 
détruisait nos terres, nos communautés et notre culture – et 
c’est hélas toujours le cas.

Il y a vingt ans, mes critiques s’adressaient en particulier 
aux directeurs d’école ou aux gouvernants ; j’espérais qu’ils s’y 
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intéresseraient, mus par une recherche idéaliste de vérité. Les 
années qui ont passé depuis la publication du livre n’auront 
hélas fait que souligner ma naïveté. Les critiques énoncées 
dans le livre ont beau avoir été, parfois, violemment critiquées 
à leur tour, elles n’auront jamais été proprement réfutées, et 
personne n’aura vraiment répondu aux problèmes qu’elles 
soulevaient. 

La raison principale en est sûrement que les événements n’ont 
depuis cessé de les confirmer les unes après les autres. On ne 
peut nier la productivité colossale de l’agriculture industrielle, 
mais on ne peut pas non plus nier les désastres écologiques, 
économiques et humains qu’elle a provoqués, qui sont au final 
voués à grever cette même productivité. La tragédie de ce livre, 
c’est qu’il avait raison.

D’ailleurs, ceux qui s’y sont opposés ont généralement été 
ceux contre qui je l’ai écrit : les partisans de l’industrialisation, 
qui sont trop puissants, trop riches et trop occupés à tout 
exploiter pour accepter d’être entravés dans leur conquête par 
les arguments d’un petit paysan. Comme rien ne les oblige à 
se poser la question de savoir s’ils sont dans le vrai, ils ne se la 
posent pas. 

Une autre des raisons pour lesquelles mon livre n’a été 
l’objet d’aucun contre-argument solide c’est, j’en ai bien peur, 
que dans les cercles intellectuels et du pouvoir, l’idée même 
de débat est devenue à peu près obsolète, un art perdu. Les 
discours publics tendent aujourd’hui à se modeler sur les 
exemples du divertissement et de la propagande (autrement 
dit, sur l’art de persuader sans argumenter, sur un assentiment 
parfois inconscient qui ne fait pas appel à la raison), ou sur les 
démonstrations prétendument objectives de la science. 

Quand j’écrivais ce livre, je pensais toujours, par exemple, 
que ceux qui géraient les land-grant colleges pour le compte 
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du gouvernement auraient ou bien à répondre rigoureusement 
aux critiques que je formulais, ou bien à changer leurs 
méthodes. Désormais je vois ma naïveté, mais cette naïveté 
était saine  ; j’avais le droit d’être naïvement idéaliste, car 
chercher à s’approcher de la vérité à l’aide d’arguments et 
de contre-arguments est une tradition ancienne dans notre 
culture, qui nous provient à la fois des Évangiles et des 
dialogues de Platon et qui a toujours cours jusque dans les 
palais de justice les plus reculés. 

L’accueil reçu par ce livre a, à la place, montré que les 
universités ne s’intéressent plus à la recherche rationnelle de 
la vérité. Elles s’attachent plutôt à tout faire pour arriver à la 
sempiternelle conclusion que le monde est mécanique et que 
ses créatures sont des machines. C’est un vieux débat qu’elle ne 
fait même plus semblant d’entretenir. L’université moderne 
est tout entière organisée – comme l’est la vie intellectuelle – 
à partir de ce présupposé. Peut-être ce cheminement de 
pensée n’était-il au début qu’une métaphore, mais désormais 
l’analogie est devenue identité. On s’est mis à croire, comme 
l’a bien formulé mon ami Gene Logsdon, que la biologie et la 
mécanique sont la même chose, et que rien de ce qui ne relève 
ni de l’une ni de l’autre de ces disciplines n’a d’importance. 
Voici d’autres affirmations délirantes qui sont tirées de cette 
croyance, de ce présupposé :

1. Si le monde et les êtres vivants sont des machines, 
alors ils sont entièrement compréhensibles, manipulables et 
contrôlables par les hommes.

2. Les hommes qui exercent ce contrôle doivent être des 
experts.

3. Les experts sont éduqués.
4. L’éducation se fait à l’école.
5. Les experts sont plus intelligents que les autres.
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6. C’est dans les laboratoires et les bureaux que les experts 
réfléchissent le mieux.

7. Dans le domaine intellectuel, on ne peut pas faire 
confiance aux gens qui travaillent vraiment.

8. Les gens qui travaillent préféreraient tous ne pas travailler.
9. Les travailleurs humains sont des machines inefficaces, 

encombrées de besoins et de désirs extérieurs, et devraient être 
remplacés par des machines ou des produits chimiques, plus 
productifs.

10. En général, la machine humaine est meilleure quand il 
s’agit de consommer que quand il s’agit de travailler. 

11. Une ferme est, ou devrait être, une usine où les 
machines animales et végétales sont au service de la machine 
économique, c’est-à-dire où la productivité doit être reine.

12. La productivité ne doit pas se soucier des besoins et 
désirs des êtres humains.

13. Quand une ferme fait faillite, la productivité agricole 
s’améliore.

14. Les paysans détestent dans leur ensemble leur métier et 
se réjouissent secrètement lorsqu’ils font faillite, car cela leur 
permet de sortir enfin de leur brousse pour migrer vers les 
lumières de la ville, où ils pourront devenir à leur tour des 
experts. 

15. L’agronomie conventionnelle (comme toute science 
conventionnelle) est désintéressée et objective par principe et 
ne sert aucun autre intérêt que l’avancée du progrès humain. 

Et ainsi de suite.
Au final, ce cheminement de pensée mécaniciste ne peut 

que nous amener à la conclusion selon laquelle tout ce qui 
arrive est inéluctable. Dans la réalité, ce déterminisme rigide 
dérive dans son fonctionnement général en une doctrine 
encore plus méprisable  : tout ce qui arrive de mauvais est 
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inéluctable. À chaque bonne chose qui arrive répondent des 
masses de personnes qui quémandent un crédit. Tout ce qui 
est bel et bon nous provient des politiques, des scientifiques, 
des chercheurs, du gouvernement, des entreprises. Les maux, 
en revanche, sont hélas inévitables  ; cela ne sert à rien de 
tenter de s’y opposer. Ainsi le confort et le gain de temps offerts 
par les machines industrielles résultent de l’ingéniosité et de la 
volonté des hommes (sans parler de la charité et de l’altruisme 
qui ont, ces deux derniers siècles, si clairement séparé les 
sous-espèces industrielles), mais la pollution, les destructions 
de terre et les bouleversements sociaux qui en résultent sont 
« inéluctables ».

C’est ainsi que le président Clinton (pour lequel j’ai voté) 
a pu dire devant un public d’« agriculteurs et de dirigeants 
d’organisations agricoles  », le 1er janvier à Billings, dans le 
Montana, qu’en Amérique les agriculteurs étaient désormais 
«  spectaculairement moins nombreux qu’ils ne l’étaient il 
y a encore une génération  », et que «  c’était inévitable en 
raison de la productivité croissante de l’agriculture » (voir les 
affirmations 9 à 13 ci-dessus).

Cela revient à dire que ce qui est arrivé ne pouvait pas ne 
pas arriver. Ainsi les chantres de la détérioration des terres, 
des économies et des communautés agricoles ne peuvent jamais 
tenter de s’opposer à ce qui arrive, puisqu’il n’y a rien à faire 
(c’est le progrès, voyez-vous. Soyez heureux que vos enfants 
n’aient pas à connaître la corvée que c’est que de s’occuper 
d’une exploitation agricole). Le président a également dit qu’il 
voulait sauver la communauté agricole du Montana, qui « est 
vivante et se porte bien ». Selon lui « nous avons atteint le 
plancher quant à la réduction du secteur agricole ». Il a dit 
qu’il voulait aider les jeunes agriculteurs. Il a parlé du besoin 
de rendre l’agriculture américaine « compétitive à l’échelle du 
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monde ». Il s’est réjoui du volume énorme de nos exportations 
agricoles. Tout ce qu’il a dit a déjà été dit un nombre 
incalculable de fois, et comme toujours son propos a fini par 
se retrancher derrière le sempiternel mot d’inéluctable. Si une 
agriculture totalement déconnectée de la réalité, destructrice, 
a pu se développer sans obstacle pendant plus d’un demi-
siècle, pourquoi et comment pourrait-elle soudainement cesser 
d’être inéluctable ? 

Les mots du président dans le Montana montrent 
indubitablement que notre débat national sur l’agriculture, 
aux plus « hauts niveaux » du pouvoir et de la recherche, est 
au point mort. Ceux qui sont aux affaires n’ont pas entendu 
une vision nouvelle ou divergente depuis plusieurs décennies. 
De toute évidence, ils ne souhaitent d’ailleurs en aucun cas 
se frotter à des pensées nouvelles ou divergentes  : ils sont 
redevables aux lieux-communs et idées reçues auxquels ils 
doivent leur carrière et leurs portefeuilles bien garnis. Quand 
des idées menaçantes ou des statistiques qui ne vont pas dans 
leur sens apparaissent, ces experts font tout pour les neutraliser, 
quand ils ne s’assoient pas tout simplement dessus. 

Mais si la publication du Grand démantèlement et les 
événements qui l’ont suivie m’ont rappelé que lorsqu’on jette 
une pierre sur une rivière gelée, on ne fait pas onduler l’eau, 
ils m’ont aussi rappelé que sous cette glace les eaux sont en 
mouvement et pleines de vie. Sous les clichés des politiques et 
de la science officielle, notre débat national sur l’agriculture 
est heureusement plus vigoureux et intéressant aujourd’hui 
qu’il ne l’était durant les années trente. 

Ce livre n’a pas connu le destin heureux d’être contredit 
par les faits, mais il a pu participer avec bonheur à l’effort 
croissant de réfléchir à nouveaux frais au sujet de l’usage des 
sols et d’entamer des changements nécessaires. 
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Mon livre n’est pas seul. Il s’inscrit dans la filiation d’un 
ensemble de livres, d’influences et de modèles dont il se 
réclame, et que j’ai appris à approfondir davantage encore 
depuis sa publication. Il appartient aussi à un ensemble 
d’œuvres contemporaines réunies par un but et un engagement 
communs : les livres de Marty Strange, Gene Logdson et Wes 
Jackson, entre autres ; des organisations comme l’Institut des 
Sols, le Centre des Affaires Rurales, le Projet de Gestion des 
Sols, Tilth, et la société E. F. Schumacher  ; les nombreuses 
associations de conservation de la nature ; le nombre croissant 
d’organisations qui s’intéressent aux circuits courts et locaux ; 
et des milliers de paysans et de travailleurs de la terre. Je 
suis profondément heureux du fait de savoir que même si ce 
livre (mais aussi les autres que j’ai écrits) disparaissait des 
mémoires et des étagères, ce qu’il défend et les espoirs qu’il 
porte continueraient d’être défendus.

Les gens en faveur desquels ce livre est écrit abordent les 
questions relatives à l’agriculture et à l’usage des sols et de la 
terre d’une manière radicalement différente de celle dont font 
preuve les dirigeants des hautes sphères de la politique et de la 
recherche. Je crois que s’ils pensent si différemment, c’est parce 
qu’ils ne sont pas motivés par les mêmes fins. Ils ne partent 
pas d’un ensemble d’idées préconçues, mais de lieux singuliers, 
de rencontres, de besoins, de désirs. Les amis et soutiens de ce 
livre ne se sont pas mis à réfléchir et à travailler parce qu’ils 
voulaient servir leur carrière ou leurs intérêts mais parce qu’ils 
aimaient certains lieux, certaines personnes, certaines idées, 
certaines façons de vivre qu’ils ne pouvaient pas se résoudre à 
voir disparaître.

Ce à quoi nous œuvrons c’est, je crois, tenter de vivre sur nos 
terres et d’en tirer profit de manière raisonnable et intègre. 
Nous voudrions que tous les hommes s’adaptent avec respect et 
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affection aux lieux où ils vivent, et cherchent à pourvoir aux 
besoins et désirs réels de ceux avec qui et pour qui ils travaillent. 
Nous ne croyons pas que les violences commises envers lieux, 
habitants ou autres êtres vivants soient « inéluctables ». Nous 
croyons que l’idéologie industrielle est mortifère parce qu’elle 
éclipse et perturbe ce travail nécessaire d’adaptation au local 
qui permet d’établir un chez-soi.

Je ne pense pas que cet effort puisse aboutir un jour à 
quelque chose de parfait ; la meilleure des agricultures et la 
meilleure des économies possibles ne nous permettront jamais 
de retrouver l’Éden  ; partout où nous irons, quoi que nous 
fassions, nous traînerons avec nous les faiblesses et les limites 
qui sont inhérentes à notre condition. Mais nos imperfections 
mêmes plaident plus efficacement que tout espoir de perfection 
à l’adoption de façons de vivre qui peuvent nous affranchir 
de l’égoïsme présentement institutionnalisé par le système 
économique. Suggérer qu’œuvrer à la santé des lieux et des 
communautés au sein desquels nous vivons est nécessaire d’un 
point de vue économique, c’est en définitive poser la question 
de savoir comment un simple être humain, dont les années de 
vie ne sont devant l’éternité que des brins d’herbe voués à être 
fauchés à la lueur du crépuscule, peut justifier et cautionner 
la destruction de tout ce qui l’environne. 

Nous nous donnons du mal pour faire de nos vies quelque 
chose de constructif et de durable, et je suis persuadé que cet 
effort perdurera aussi longtemps que notre espèce ; ce mal 
que nous nous donnons n’a, après tout, rien de nouveau. 
Je suis confiant dans le fait que nos efforts ici, aux États-
Unis, pourront continuer de se développer et aboutiront à 
des résultats sans le concours des hautes sphères du pouvoir, 
qu’il soit politique ou scientifique. Je suis en revanche inquiet 
du fait que tous ces gens qui, à leur échelle, travaillent à 
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protéger les lieux, les communautés et des façons de vivre 
alternatives et qui, en vertu de leur nombre, ont constitué un 
corps électoral conséquent, ne soient toujours pas représentés 
politiquement. Les dangers d’une telle situation sont évidents 
pour quiconque ne refuse pas de les voir. Notre gouvernement 
a démontré un volontarisme certain à « rendre plus équitables 
les règles du jeu » dans l’intérêt des grandes multinationales. 
Son volontarisme à les rendre aussi plus équitables pour les 
économies et écosystèmes locaux reste en revanche à prouver.

Wendell Berry 
Août 1995  


