Plus encore qu’une merveilleuse destination de
vacances au climat généralement clément, la
France est aussi un pays où passé et présent se
mêlent de manière harmonieuse et passionnante.
Deux Néerlandais, Frans Collignon et Diana
Bloemendaal, nous content ainsi, en images et en
paroles, la France profonde, la France du cœur,
celle des boutiques abandonnées, des clefs, des
listes de courses, des chevaux et de leurs vans.
Les photos nous dévoilent une France qui vaut la
peine d’être regardée, tandis que les mots nous
révèlent des détails inédits de la vie quotidienne
d’aujourd’hui et d’autrefois, histoires de traditions nourries par le temps, à propos de la chasse
et des enterrements, de la fabrication du vin et
du toilettage des chevaux et des bovins... Nous
est conté enfin le côté humain d’un pays d’une
grande diversité, un pays où des Néerlandais,
toujours plus nombreux, se sont fait une petite
place. Et qui pourrait leur donner tort ?
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Frans Collignon est écrivain et journaliste. Il travaille pour la presse, à l’antenne ainsi que sur le
Web, ayant de plus écrit et publié des ouvrages
très appréciés sur la langue néerlandaise : Het
Woordenreservaat, édition revue et enrichie en
2013, Een kleine hamer, fel gedreven (2005),
Het paard in onze taal (2009), Vissen in de taal
(2012). Frans Collignon a débuté par un recueil
de poésies : Mijn dood en ik (2003).

Frans Collignon et Diana Bloemendal

Diana Bloemendaal est photographe, globe-trotter, et parcourt pour ses missions le monde entier, à la recherche de lieux et d’histoires qui la
passionnent. Spécialisée dans la photographie de
chevaux, elle a développé son propre style, bien
reconnaissable. Elle publie ses photographies
dans livres et des magazines néerlandais et internationaux.

Text : Frans Collignon
Photos : Diana Bloemendal
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Ville de Vichy
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Vichy
La dame, frêle et menue, se lève, légèrement
chancelante, et s’appuie au dossier de la chaise.
Elle doit avoir dans les soixante-dix ans, un âge
qu’elle n’avouerait pour rien au monde. L’homme
assis en face d’elle se lève également, saisit d’une
main un élégant manteau d’été accroché à une
patère derrière lui, et se dirigeant vers elle l’aide
à l’enfiler, avec cette patience des amoureux de
longue date. Leur déjeuner a été copieux, un déjeuner d’huîtres à voir les coquilles soigneusement empilées sur une coupe étages en argent,
copieux et festif : à côté du seau à champagne où
flotte une bouteille de vin blanc vide se trouve
également une demie bouteille de Champagne,
bue elle aussi.
Il est presque quinze heures trente et l’heure du
déjeuner se termine dans ce restaurant, situé au
centre de Vichy et qui se vide peu à peu. C’est
l’été et les clients sont pour la grande majorité
français. Pas de terrasse, mais pour les fumeurs,
sur le trottoir côté rue, une table, deux chaises et
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un cendrier. Pour les Français, manger est une
chose sérieuse, et ils le font de préférence à l’intérieur, tandis que les touristes préfèrent les terrasses du Parc des Sources près de l’opéra et du
casino. Mais gare à ceux-ci s’ils veulent déjeuner
et arrivent après treize heures trente : un serveur
bourru, expert à reconnaître d’un coup d’œil les
touristes qui ne le comprendront pas, leur fera
savoir qu’ils ne peuvent plus que commander
des salades. De la main droite, il a déjà ouvert la

relles décoratives, d’authentiques baldaquins de
pierre, des balcons de toute taille et des toitures
chamarrées. Levez les yeux pour admirer ces
merveilles, et vous en resterez bouche bée.
Dans le restaurant du centre, la dame toute menue s’est dirigée d’un pas légèrement hésitant
vers la porte vitrée. Elle s’arrête alors et ne bouge
plus: son vieil amant règle l’addition, ce qui
prend un certain temps dans un endroit où nul
n’est jamais pressé. Il arrive enfin et se penche
de tout son haut en avant pour tenir la porte à sa
compagne, tout en s’écartant afin de ne pas la gêner pour sortir. Il y arrive et elle le remercie d’un
petit signe de tête indulgent. Nos deux Vichyssois s’éloignent alors, bras dessus bras dessous,
dans la chaleur de l’été.

carte des menus et indique d’un geste routinier
de la main gauche les quatre salades en question. Tout comme ses collègues du restaurant
sans terrasse, il est vêtu de noir et quoique son
habit soit légèrement élimé, il a néanmoins le
cachet qui sied à une ville ancienne comme l’est
Vichy. Le parc de vieux marronniers et d’imposants platanes est entouré d’une galerie couverte
soutenue par des colonnes en métal. Dans les allées latérales se trouve l’entrée de quelques-unes
des sources qui font la réputation de Vichy, cette
ville située sur l’Allier et qui a su garder sa grandeur d’autrefois et son côté mondain. A Vichy,
en effet, marcher en short et en tee-shirt est vite
déplacé, et cela même en été. Les bâtiments de
la ville ont ainsi de magnifiques façades à tou-
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Une tonne de cheval
Le cheval de trait est de retour

La gazette locale avait bien annoncé un contrôle
de juments, dans le village en question, impossible de trouver quoique ce soit qui y ressemble
: ni lieu de rassemblement, ni affiches indiquant
où mener les juments. Nous voici donc, en désespoir de cause, roulant derrière un van qui
passait par là. Quelques instants plus tard, nous
le voyons s’arrêter près d’un hangar derrière lequel, sur un parking, d’autres vans sont stationnés ; rassurés d’être arrivés au bon endroit, nous
assistons alors avec étonnement au débarquement des chevaux que contient le van que nous
avons suivi . Du véhicule légèrement effondré, et
dont nous pensions en plaisantant qu’il devait
tout au plus faire l’affaire pour un robuste poney
des Shetlands - un cheval de trait malgré sa petite taille - nous voyons descendre, d’un pas vacillant, deux fortes juments comtoises, suivies de
deux poulains, dont le moins qu’on puisse dire
est qu’ils ne faisaient pas pitié. « Serrés comme
ça, aucun risque qu’ils tombent à la renverse »
marmonnons-nous, stupéfaits.
Dans le hangar, les juments comtoises, percheronnes et ardennaises se tiennent compagnie.
Si l’on ajoute la bretonne à ces trois races, nous
avons là la fine fleur des chevaux de trait en
France. Nous assistons quant à nous au toilettage des juments auxquelles on fait une beauté. La queue est adroitement tressée et décorée
de paille et de rubans. Quant aux crinières, qui
soulignent l’encolure, elles sont l’objet de soins
attentifs. Il n’est cependant pas facile de les atteindre, et les hommes, pour ce faire, ont inven-

té un système ingénieux : passer sur le dos du
cheval une courroie à laquelle sont attachés deux
étriers. C’est ainsi qu’une Française, haut perchée sur une jument imperturbable et prenant
appui sur les étriers, tresse la crinière avec goût
et habileté.
Il va de soi que dans le cadre du contrôle, ces
chevaux qui peuvent faire jusqu’à une tonne,
doivent trotter quelques instants pour que le
public puisse juger de leur foulée. Il faut bien
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un peu de force de persuasion pour convaincre
les juments à se mettre au trot, mais alors, quel
spectacle ! Le sol tremble sous les trépidations
de leurs sabots. Les connaisseurs, un verre à la
main, font alors avec le plus grand sérieux toutes
sortes de commentaires sur la musculation des
juments et sur d’autres points fondamentaux de
leurs apparences. Une remarque satisfaite leur
échappe parfois, « bon, bon», suivie d’un claquement de langue.

du poids des chevaux que des sillons profonds
creusés par le tracteur. Les chevaux de trait, aussi maniables que les tracteurs sont maladroits,
endommagent moins les pieds de vigne, précieux et souvent anciens ; le fumier de cheval
est meilleur pour l’environnement que les gaz
d’échappement de leurs collègues motorisés ;
enfin, comme le dit un propriétaire qui loue sa
jument de quatorze ans pour les travaux dans
les vignes : « mon cheval fait moins de boucan
». La liste des avantages du cheval de trait est
donc longue, l’un de ces avantages, et non des
moindres, étant l’image positive que donne de
lui le viticulteur qui prend soin de l’environnement. Car en France également l’agriculture biologique est en vogue et fait vendre. Utiliser des
chevaux de trait n’a donc pas grand chose à voir
avec le folklore et la nostalgie, c’est tout simplement un intérêt bien compris.
Pour le bourbonnais, malheureusement, un cheval de trait proche du percheron et que l’on peut
inclure comme sous-espèce dans la famille des
chevaux de trait, cet engouement arrive trop
tard : il a presque disparu.

Colossal
La force de cheval fait son retour en France et
c’est une bonne nouvelle pour les chevaux de
trait, ces sympathiques colosses dont le nombre
a augmenté ces dernières années. Il n’y a pas
moins de neuf races en France : en plus des
comtois, percherons, ardennais et bretons dont
nous avons déjà parlé, se trouvent le boulonnais,
le cob normand, le trait du nord, l’auxois et le
poitevin mulassier. Mais ce dernier est rare : utilisé pour la reproduction de mules et de mulets, il
doit son nom à cette fonction. C’est au seizième
siècle en effet qu’est née cette race, croisement
de chevaux du cru avec des frisons et des braban-

çons, des chevaux de traits bien entendu. A cette
époque-là les Néerlandais, invités par Henri IV,
vinrent en Vendée apporter leurs connaissances
en matière d’assèchement de marais.
Les chevaux de trait, plus à même que les machines à se mouvoir sur les coteaux et entre
les arbres, sont ainsi utilisés dans la sylviculture, mais aussi dans l’agriculture et en ce qui
concerne la France, dans la viticulture. Ainsi
les trouve-t-on dans une centaine de vignobles,
pour travailler le sol et accomplir toutes sortes
de tâches. Les viticulteurs ont généralement
leurs propres chevaux, mais il peut se faire qu’ils
en louent, ainsi que les services des hommes qui
les conduisent, auprès d’entreprises spécialisées.
En ce qui concerne la viticulture, les chevaux ont
bien des avantages sur les tracteurs : les sabots
de ces nobles animaux, en effet, tassent moins le
sol, ce qui profite aux micro-organismes et laisse
plus d’espace aux racines. De même que pendant
les saisons pluvieuses, et il y en a aussi dans les
régions viticoles françaises, le sol souffre moins
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