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Un clocher cul par-dessus tête… Il suffit de peu pour 
regarder autrement la campagne, la dé-normaliser sans 
l’exotiser. Changer de perspective pour observer ce qu’on 
n’y voit plus. Retrouvons sa banalité et donnons-lui le haut 
du pavé ! 
 
Ce numéro est une invitation à explorer le dedans d’un 
monde, autrement que depuis la ville – si c’est encore 
possible. Un hommage, peut-être, à celles et ceux qui 
vivent à la campagne, la vivent et la font vivre. 
 
Au hasard de quelques campagnes parcourues en France, 
les auteurs cherchent moins à rendre compte de l’espace 
rural que de petits mondes ruraux, de sociétés qui ont leurs 
propres valeurs, référents et ambitions et qui proposent 
encore des alternatives. 
 
Peu, modeste, ordinaire. Entre habitudes, aspirations et 
contraintes, les expériences de vie abordées ici interrogent 
le temps, l’intimité, la frustration – et bien sûr le désir. 
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