
De la passion à la compassion, un rapport salarial peut en cacher un autre. 

Réflexions à propos du métier de berger en Provence (France).

- Cedric Tolley -

- Note préliminaire.

A l!ancienne ferme du moulin rouge, à la frontière entre Uccle et Linkebeek (Bruxelles), il 
reste une poignée de brebis et un bélier. Un soir d!avril 2007, collés à la clôture, Yann (5 
ans) et Nathan (3 ans) les regardent attentivement. Les deux enfants arrivent à Bruxelles 
après avoir passé leur prime enfance dans le monde des bergers.

Un vieil homme qui passait par là, s!arrête un instant et dit aux enfants : “ils sont beaux les 
moutons”. Et Yann répond, désignant l!une des brebis : “Celle-là, elle n!est pas belle”. 
Cette brebis (que Yann n!aurait pas désignée comme “un mouton”) souffrait d!une infection 
de la mamelle et pâtissait manifestement à cause de cette maladie.

Et le vieil homme d!ajouter, s!attendant sans doute à ce que les enfants disent “mhêêê” en 
coeur : “Et qu!est-ce qu!ils font les moutons?”. En coeur Yann et Nathan répondent (avec 
une petite pointe d!accent provençal) : “les brebis, elles mangent!”.

Dans le vocabulaire pastoral, “pâtir” c!est le contraire de “profiter”. Et “profiter” signifie faire 
un bon usage métabolique d!une alimentation qui convient. Le travail du berger consiste 
essentiellement à s!assurer que les brebis “profitent bien”. On dit aussi qu!elles “mangent 
bien”. C!est le travail de la “garde du troupeau”.

A l!appui d!un lexique technique particulier, les bergers disent d!une brebis qu!elle est belle 
ou qu!elle ne l!est pas en fonction qu!elle profite ou qu!elle pâtisse, qu!elle est en bonne ou 
en mauvaise santé. Et par extension, un troupeau est beau ou ne l!est pas en fonction de 
l!état général des brebis qui le composent. Cette représentation particulière et technique 
est directement liée à l!objectif de production du troupeau : l!agneau à viande. Pour obtenir 
de beaux agneaux, il faut avoir de belles brebis (cqfd).

Yann et Nathan, inconsciemment, savaient cela mieux que le fait que “les moutons font 
mhêêê”. Comme ils savaient que l!essentiel de la vie éveillée des brebis est consacrée à 
leur alimentation : “les brebis, elles mangent!”

- Note méthodologique.

La présente communication prend appui sur quelques fragments d!une enquête par 
observation participante de cinq années (2000 - 2005) dans le monde des bergers ovins 
de la Région Provence-Aples-Côte d!azur et de la Drôme provençale. Cette enquête a été 
menée dans une perspective méthodologique interactionniste, bien qu!elle n!échappe pas 
à quelques présupposés théoriques d!inspiration marxiste. Les aspects de l!enquête qui 
seront mobilisés ici portent sur la mise en oeuvre du lexique et des pratiques de travail, 
leur acquisition (incorporation) par les bergers en situation d!apprentissage du métier, les 
rapports de production et, les rapports professionnels. La situation d!acquisition du travail 
et de ces pratiques est intéressante ici, parce qu!elle permet de voir mieux saillir les 
normes qui sont à l!oeuvre. Tandis que les relations entre professionnels expérimentés 
sont plus souvent l!affaire d!une mécanique bien huilée au sein de laquelle les normes 
semblent plus évidentes pour les acteurs et donc, moins évidentes pour l!observateur.
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- Introduction.

Mars 2003. Mireille dirige une formation pour bergers salariés transhumants. Elle donne 
les cours et les travaux pratiques de pathologie et de médecine vétérinaire ovine à une 
petite quinzaine de stagiaires. Aux périodes clés de l!année pastorale, l!agnelage 
d!automne, l!agnelage de printemps et l!estive (la période d!été en montagne), les 
personnes qui suivent cette formation vont travailler dans des exploitations d!élevage. En 
situation d!apprentissage censée préfigurer la situation de travail.

Améon est éleveur et berger. C!est-à-dire qu!il est propriétaire de son troupeau de 600 
brebis et qu!il est aussi celui qui en prend soin tout au long de l!année. Il n!est pas 
propriétaire des terres sur lesquelles pâturent ses brebis. Il les loue à des particuliers et à 
des municipalités.

Durant la période de l!agnelage de printemps, Améon à l!habitude de recourir aux services 
d!un stagiaire auquel il s!engage à transmettre une partie de son savoir de berger. Il donne 
une allocation de stage de 100 euro par semaine au stagiaire. Et s!il arrivait qu!il 
l!embauche ensuite comme berger saisonnier (pour l!aider lors des agnelages), il le 
payerait 1400 euro net par mois.

Tous frais déduits, son exploitation agricole lui laisse un revenu net de 500 euro par mois 
pour les frais d!un ménage composé d!un couple et de deux enfants.

Voici un fragment de discussion entre Améon et Mireille qui est venue visiter son stagiaire 
sur le lieu de l!exploitation.

Améon : “C!est pas que je l!aime pas, il est plutôt gentil. Mais on voit quand 
même bien qu!il a pas trop la passion. Moi je veux bien te le prendre, mais 
compte pas sur moi pour t!en faire un berger. C!est un de ceux que tu va voir 
démontagner en plein été. Et je vais pas te le recommander à un collègue pour 
qu!il se retrouve en plant en plein été avec ses brebis à la rage.”

Mireille : “Pourquoi tu dis qu!il a pas la passion? C!est un jeune, y connais 
même pas encore la montagne. Mais il en veut, je l!ai vu faire à l!agnelage 
d!automne, il est allé jusqu!au bout. Et pourtant il était chez Paradi. Et tu sais 
comment c!est là-bas. Avec la piagne, les pertes...”

Améon : “C!est sûr que chez Paradi c!est pas du travail. Si il a fait jusqu!à la fin, 
c!est bien, moi je l!aurais pas fait. Mais ça a été la nhac du novice. Il avait 
quelque chose à se prouver à lui-même. Maintenant c!est passé ça. Moi je te le 
dis, tu penses comme tu veux, mais on va pas en faire un berger.”

Mireille : “Qu!est-ce qui te déplais dans sa façon de faire? Il ne te les garde pas 
tes brebis? Il ne te les ramène pas belles?”

Améon: “Oh je lui ai pas demandé grand-chose à celui-là. Je te l!ai mis au 
vaciou1. Alors tu penses, c!est elles qui te le gardent et c!est elles qui te le 
ramènent le soir venu. Il risque pas de me faire du dégât comme ça.”

Mireille : “Mais c!est quand même de la colline chez toi. Pour un gars qui vient 
de de Nancy, s!il te les ramène toutes et qu!elles ont mangé, c!est déjà une 
preuve non?”
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Améon: “Elles la connaissent par coeur cette colline, ça fait presque dix ans 
qu!on l!a, cette campagne. Mais bon, c!est vrai que j!ai pas trop à m!en plaindre 
de ton stagiaire. Et les brebis sont pas trop laides, ça va.”

Mireille : “Tu voudrais quoi de plus?”

Améon: “Non, moi ça va, je lui demande rien. Il part le matin, il me les rentre le 
soir, ça fait. Après, il parle jamais des brebis. Quand il est au Jas, jamais il ne 
va te donner la main ou proposer. Il a l!air tout le temps fatigué. Et quand il te 
parle c!est pour parler de ses congés ou que je lui achète des godasses. Elles 
sont très bien ses godasses. Je lui en ai payé des godasses, des Galibier. T!en 
connais beaucoup des patrons qui payent des Galibier à un stagiaire? Et lui, il a 
mal aux pieds2... Et depuis quand le berger il prend des congés en plein 
agnelage? Je te le dis, si il ne comprend pas ça, il ne va pas tenir.”

Cet échange porte en germe bien des questions posées par la problématique salariale 
chez les bergers de Provence.

- Des statuts complexes dans les rapports de productions.

Arrivés naïf dans le monde des bergers, nous recherchons intuitivement les rapports de 
production et les rapports sociaux en général d!après notre propre lexique de notions plus 
ou moins tinté par les analyses marxistes. Qui travaille pour qui ici? Qui est détenteur du 
capital et des moyens de production? Etc.

Ces questions restent bien entendu pertinentes, mais elles ne suffisent pas à approcher la 
complexité des rapports sociaux et, en particulier, salariaux.

En première approche, nous observons qu!il existe des statuts désignés par les acteurs du 
monde pastoral, et que ces statuts répondent à quelques interrogations en matière de 
rapports de production.

Nous voyons d!abord apparaître les figures du berger et de l!éleveur. Le premier étant 
celui qui prend soin des brebis, qui les garde et, le deuxième, celui qui en est le 
propriétaire.

Ce qui fait qu!une seule et même personne peut être à la fois berger et éleveur. Il s!agit du 
propriétaire d!un troupeau qui en est aussi le berger. Cette figure là (le berger-
propriétaire), est sans doute celle qui marque le plus l!imaginaire collectif et qui, dans le 
monde des bergers, revêt de la plus haute dignité celui qui l!incarne. Aux antipodes du 
patron, toujours suspect d!une once de vénalité et, du saisonnier, soupçonné de façon 
liminale de ne pouvoir être suffisamment investi de l!intérêt nécessaire à garantir une 
attention sublime au bien-être des brebis, la figure du berger-propriétaire porte en elle 
toutes les qualités supposées du meilleurs des bergers. La vie de ce berger-là est 
dévouée au troupeau qu!il connaît mieux que personne. Ses intérêts propres, sa passion* 
pour le métier et pour les brebis, sont confondus et insoupçonnables. La question de 
savoir, par contre, s!il est ou non propriétaire des terres ou d!une partie importante des 
terres dévolues à son troupeau, entre surtout en ligne de compte s!il s!agit de déterminer 
sa marge de manoeuvre économique, la stabilité et la pérennité de son exploitation 
d!élevage.
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Le stricte propriétaire du troupeau, qui est éleveur mais n!est pas le berger du troupeau 
qu!il possède, n!a plus aujourd!hui l!image du seigneur d!antan (Musset, 1986). L!élevage 
ovin n!est plus une entreprise très rentable. Ceux qui possèdent un troupeau sans 
s!inclure plus avant dans le monde pastoral, sont plus souvent des agriculteurs ou des 
propriétaires terriens dont les terres ne peuvent être valorisées, à certaines périodes de 
l!années, qu!à des fins de pâturage. Leur motivation est donc plus certainement liée à 
l!entretien des terres et à l!obtention de primes et de subventions allouées par les 
instances politiques nationales et européennes, au maintient de l!élevage ovin ou à 
l!entretien de l!environnement. Cet éleveur-là est, dès lors, presque considéré comme un 
outsider du monde pastoral. Et les attitudes mutuelles des bergers, des autres éleveurs et 
de celui-là, relèvent de questions plus relationnelles et interactionnelles qu!organiques ou 
mécaniques. Ceci même s!il engage un berger salarié, parfois à l!année, ou qu!il met un 
proche au travail pour assurer le maintien du troupeau. La production ovine n!engendre 
pour lui qu!un revenu marginal, quand celui-ci couvre même les frais des intrants de cette 
production et le salaire du berger.

Le berger capitaliste. Jusque dans les années soixante le terme capitaliste était utilisé 
pour désigner le propriétaire d!un énorme cheptel de brebis (plusieurs milliers de bêtes). Si 
le terme s!est perdu dans cette acception verbalisée et, qu!on l!utilise maintenant plutôt 
sous forme de raillerie à l!égard d!un berger-propriétaire ami, proche ou respecté, il 
recouvre encore une certaine réalité pour qualifier des bergers-propriétaires qui, par la 
taille de leur cheptel sont surclassés socialement. Bien qu!ils ne soient pas 
nécessairement surclassés symboliquement parce que leur connaissance propre du 
troupeau ne peut être aussi complète que celle du propriétaire d!un cheptel plus petit. Ils 
sont souvent héritiers de familles d!éleveurs qui, de générations en générations, se 
transmettent le cheptel et les terres. Quelques uns, très connus en Provence, peuvent 
encore être appelés “capitalistes”. Personne ne remets en cause leurs qualités de bergers 
tant ils sont imprégnés de pastoralisme par leur histoire familiale. Malgré qu!il leur soit 
nécessaire d!embaucher des bergers salariés pour gérer un cheptel qui ne tiendrait jamais 
en un seul troupeau, ils sont eux-aussi pleinement investis dans le travail pastoral. Ils 
gèrent les troupeaux de manière très rapprochée. Ils gardent une partie de leurs brebis en 
certaines saisons. Ils supervisent directement la plupart des moments clés du cycle 
annuel, qu!il s!agisse d!un chantier de traitement contre une maladie, de la bonne marche 
des agnelages, des transhumances etc. Ils jouent aussi un rôle de témoin moral pour le 
monde pastoral. D!une part, parce qu!ils sont consultés par les instances politiques et par 
les syndicats agricoles. Et, d!autre part, parce que le fait d!avoir été (fructueusement) 
salarié par eux représente un point positif du curriculum vitae oral d!un berger.

Le berger salarié, serait le prolétaire au sens marxiste. Il n!a que sa force de travail à 
vendre. Cette force de travail, c!est essentiellement une compétence incorporée qu!il 
partage avec le berger-propriétaire. Il prend soin des bêtes, assume tous les aspects du 
travail avec le troupeau. En particulier, il raisonne l!alimentation des brebis et prévoit les 
parcours que le troupeau doit suivre dans les pâturages. Pour cela, selon la topographie 
du terrain, par sa présence directive ou au moyen de clôtures mobiles ou encore, en leur 
donnant le biais, il impose les limites dans lesquelles les brebis paissent.

Donner le biais au troupeau est une méthode par laquelle le berger prévoit l'itinéraire des 
bêtes et, afin qu!elles le suivent effectivement, assigne une direction initiale au troupeau. 
Isabelle Baumont, bergère et chercheure à l!université Paris 5, dit “Tu les envoies par-là et 
elles reviennent par-là” (Baumont, 2003). La connaissance du troupeau, de ses habitudes, du 
terrain, des contraintes physiologiques, métaboliques et morphologiques des brebis, 
permet au berger de savoir qu!en assignant telle direction initiale au troupeau, il exécutera 
tel ou tel parcours durant sa journée ou sa demi journée de pâturage. Le berger va donc 
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pouvoir perdre les brebis de vue durant une partie de la journée et savoir à quel endroit il 
peut les retrouver à tel ou tel moment. Cette pratique qui relève d!un enjeu de 
collaboration entre le berger et les brebis, est empreinte d!une technicité étonnante, 
lorsque l!on voit travailler un berger et que l!on a l!impression qu!il ne fait rien. Mais lui sait 
que ses interventions représentent un stress potentiel pour les brebis. Chacune de ces 
interventions se doit donc d!être efficace. C!est-à-dire de provoquer un effet aussi durable 
que possible pour un acte le plus discret possible. Et de tous les actes, la retenue est 
considérée comme le meilleur.

Alex, berger saisonnier, prend la succession de Marc sur le quartier de montagne du 
Courradour pour garder le troupeau d!Alain. Alex et Marc devisent lors de la foire pastorale 
de Salon de Provence.

Alex : “...en août, ça va être galère de les faire manger dans le Bois des froust. 
Elles plongent et, à la chôme3 elles sortent sur ton quartier d!automne. [...] Tu 
dis que c!est des vacances, mais pas tant que ça, parce que pour faire manger 
le bois, tu dois être à leur cul et les emmerder toute la journée.”

Marc : “Figure-toi que non, parce que là, il y a un truc qu!Alphonse m!avait 
montré. [...] Tu les fais coucher sur le haut de la cabane au lieu de les faire 
coucher derrière comme je faisais la première année. Et le matin, tu les fais tirer 
tout droit sur le Bois. Elles y entrent toutes seules poussées par le cagnard. Et 
quand elles sortent du bois, elles se retrouvent face au midi. Et la, éblouies par 
le soleil, elle se retournent. Et plutôt que d!aller chômer sur le quartier 
d!automne, elles reviennent chômer dans le bois. C!est mieux pour elles et en 
plus, à la déchôme, elles te reviennent sur le plan. Et là tu les renvoies à l!eau. 
Elles te finissent le bois et, le soir elles te reviennent toutes seules à la cabane.”

Le souci d!Alex est bien de ne pas “emmerder” les brebis, de leur éviter tout stress afin de 
leur permettre de profiter au mieux. Et la solution de Marc va parfaitement dans ce sens : 
donner le biais de façon à ne plus devoir intervenir ensuite que ponctuellement, une fois 
dans le journée, pour “les renvoyer à l!eau”. Il use donc de sa connaissance du terrain et 
de celle du troupeau qui cherche à se protéger de la chaleur et, qui n!aime pas être ébloui.

“éblouies par le soleil, elles se retournent”, cette phrase illustre à elle seule la technicité du 
travail du berger et, la compétence du travailleur.

- De la compétence à la passion*.

Les bergers portent avec eux une sorte de curriculum vitae oral, une réputation, qui sera 
au centre des enjeux au moment de l!embauche. Et qui, d!une manière générale, fait 
l!objet de discussions, de railleries et de célébrations dans le cadre d!une tension 
généralisée associée au rapport salarial dans le monde pastoral. C!est ainsi que la 
compétence du berger, qu!il acquiert par l!expérience, est souvent sujette à caution et qu!il 
est amené, au cours de sa carrière, à faire vivre un rapport de forces pour affirmer cette 
compétence.

La compétence du berger et la qualification de son travail4, sont en tension dans un jeu 
d!essentialisation de la compétence et de naturalisation du travail. Cette tension 
s!actualise dans le discours à propos de la passion pour les brebis. On retrouve dans le 

5

3 La “chôme” est le moment de la journée d!été où les brebis, harassées par la chaleur, se protègent du soleil à l!ombre 
les unes des autres, et ruminent leur repas du matin jusqu!à ce que le temps redevienne plus frais en fin d!après-midi.

4 Au sens du débat qui animât Georges Friedmann et Pierre Naville quant à la qualification du travailleur et  de son poste 
de travail.



monde pastoral l!idée selon laquelle une sorte de don, sur lequel nous n!aurions pas ou 
peu de prise, est indispensable pour être un bon berger. Cette passion «"on l!a ou on ne 
l!a pas" » et il appartient au groupe de la déceler chez l!apprenti et, au berger de 
l!actualiser tout au long de sa vie de berger. Ce don doit se révéler dans ses attitudes à 
l!égard du travail, du troupeau, des bêtes mais aussi, et peut-être surtout, à l!égard des 
normes qui prévalent dans le monde des bergers. En cela, la passion ressemble à la 
vocation dont parlait Max Weber et, plus encore, au don du paludier décrit par Geneviève 
Delbos et Paul Jorion (1984, p.132). Mais elle porte aussi en elle une idée proche de celle 
de la métis expliquée par Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant (1974) et que les bergers 
nomment “le gàubi” 5  ou, par extension d!un terme de leur vocabulaire technique, “le 
biais”.

Avec la passion, vient un système de classification qui fait penser au tracé des contours 
du groupe ethnique tel que le définissait Everett C. Hughes. Selon lui, un groupe ethnique 
“est considéré comme tel par ceux qui lui appartiennent et par ceux qui lui sont extérieurs, 
sentant, parlant et agissant tous, comme s!il constituait un groupe distinct” (1984, p.154). Le 
long d!une ligne de démarcation résolument verbalisée par ceux qui, parmi les bergers, 
s!en donnent la légitimité, il s!agit de définir si un individu dont il serait question est ou 
n!est pas un “bon berger” (ou, par extension, un berger). Nous trouvons ici réunies d!un 
trait, deux ficelles chères à Howard S. Becker que sont la “ligne de démarcation” et “ce 
n!est pas (telle ou telle chose)” ((1998) 2002, pp. 239-250.). 

Surtout quand l!avenir pastoral d!un travailleur du mouton est incertain, c!est-à-dire qu!il 
n!est pas encore connu pour être installé durablement dans le métier, la discussion peut 
aller bon train quant à savoir s!il “a la passion” ou s!il “ne l!a pas” et, partant, s!il “fera un 
bon berger” ou non. Et ces discussions sont le moment d!actualiser et de consacrer 
collectivement les qualités et les attitudes que l!on6 attend d!un berger.

“Et depuis quand le berger il prend des congés en plein agnelage? Je te le dis, si il ne 
comprend pas ça, il ne va pas tenir.” Cette phrase par laquelle Améon conclut la 
discussion avec Mireille, illustre bien un aspect de l!entreprise de morale (Becker, (1963) 
1985, pp.171-187 et passim) à l!oeuvre. Il devrait être entendu que le travail avec le troupeau 
est consubstantiel au berger comme le travail de la terre était consubstantiel au paysan. Si 
l!autonomie franche du procès de travail du paysan (Mendras, 1984, pp. 98, 337-339 et passim) 
n!est plus d!actualité pour le berger, il lui reste, bien que des facteurs politiques récents la 
réduisent, une grande liberté quant à la mise en oeuvre des pratiques du travail et de 
l!essentiel du procès de production. Cette liberté fait partie intégrante d!une sorte d!identité 
revendiquée par les bergers, telle une image d!Epinal qu!ils s!approprient sans réserve. S!il 
ne s!agit pas ici de la discuter dans les faits, il faut noter que cette “liberté obligatoire” ne 
peut être dissociée d!une contrainte qui l!est tout autant.

Ainsi, pour le berger, toute considération qui s!écarterait de l!objectif de contentement7 des 
brebis et de garantie de leur “bien-être”, serait un marqueur négatif de son identité de 
berger. Marqueur qui se traduit dans les interactions par cette sentence grave “il n!a pas la 
passion”, ou par des formules plus modérée telle que “il n!a pas trop la passion”, ou 
encore, plus clémente comme “il en faudra du temps pour que la passion le gagne”.
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5 Gàubi est  le terme provençal le plus proche de la notion de métis  (chez les grecs).  Il désigne l!intelligence pratique, 
l!habileté, l!aisance, l!audace...

6 Ce “on”  passe discrètement dans le texte, alors qu!il s!agit d!une figure importante,  celle des bergers et des éleveurs 
qui ont le pouvoir de s!instituer en entrepreneurs de morale à l!égard des attitudes qu!il convient d!attendre d!un berger. 
Et avec ces entrepreneurs de morale, ceux qui, parfois à cause de la fragilité de leur statut de “bon berger”, cherchent à 
correspondre de manière ostentatoire à ces attitudes attendues.

7 Une brebis “contente”, est une brebis qui “mange bien”, qui “profite” et donc, qui “est belle”.



Au premier chef, on8 attend du berger qu!il ramène les brebis “belles et contentes”.

Dans l!échange qu!il a avec Mireille, Améon reconnaît du bout des lèvres que le stagiaire 
qu!il accueille le satisfait en la matière : “Mais bon, c!est vrai que j!ai pas trop à m!en 
plaindre de ton stagiaire. Et les brebis sont pas trop laides, ça va.”.

Ce qui rend son discours sentencieux, ses objections, sa réticence à accorder plus de 
reconnaissance au stagiaire, relèvent de ce qu!Améon interprète d!une part, comme de la 
nonchalance, là où le stagiaire est sans doute seulement confronté violemment à un 
monde dont il ne perçoit pas bien les normes et, d!autre part, comme de la revendication.

Mais Améon pense ici de manière très située. Il espère de ce jeune berger en devenir qu!il 
fasse ses preuves et se conforme à l!idée qu!il se fait des pratiques et des attitudes qui 
conviennent à un berger. Ainsi, Améon ne se place pas dans une démarche d!altérité ou 
d!empathie à l!égard du stagiaire qui est issu d!un milieu urbain où le travail et les rapports 
salariaux sont plus marqués par l!histoire industrielle que par l!histoire paysanne. 
Contrairement à Mireille dont une partie du travail est d!amener des citadins à intégrer le 
monde des bergers : “Pour un gars qui vient de de Nancy, s!il te les ramène toutes et 
qu!elles ont mangé, c!est déjà une preuve non?”. Pour Améon, ce n!est pas une preuve 
suffisante. Et son statut de maître de stage lui demande d!apporter bien plus qu!une 
“simple” compétence technique à ce futur berger dont il ne comprend pas bien (ou feint de 
ne pas bien comprendre) les références culturelles urbaines. A ses yeux, il doit déceler la 
passion qui habite ce stagiaire. Du point de vue du chercheur qui observe la répétition de 
cette situation partout où des bergers en apprentissage sont en relation avec un berger 
expérimenté, la réussite de cette entreprise tient à ce que la relation entre le stagiaire et le 
maître de stage soit propice à ce que le stagiaire puisse incorporer les normes dont le 
maître est dépositaire.9  Propice aussi à ce que le berger expérimenté puisse transmettre 
le travail, une certaine aisance à être au monde des bergers et, le gàubi, à ce berger en 
devenir. En cas d!échec, Améon ne pourra que constater que le stagiaire n!est pas habité 
par la passion. En cas d!échec relatif, et ce dispositif n!y échappe que rarement, il devra 
émettre quelques réserves quant à la qualité de passionné du stagiaire.

D!une manière plus générale, cette qualité de passionné que l!on8 reconnaît à un berger, 
partie intégrante de l!identité du berger, est celle qui place le travailleur du mouton en 
position de “discuter le bout de gras” avec ses collègues et avec d!éventuels patrons, dans 
un rapport de forces, sinon favorable, au moins équilibré. Et de cette manière, toute 
discussion à propos de modalités d!embauche et de conditions de travail, qui sont 
fortement individualisées10  dans le monde des bergers, permettent au salarié de faire 
valoir sa compétence, qui devient ici une sorte de qualification informelle et, à l!employeur 
d!être rassuré quant au destin de son troupeau, de son capital.
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8 Encore lui... (cf.  note 6) bien que le soupçon liminal d!abus de pouvoir que le texte attribue à cet entrepreneur de 
morale doit être nuancé par le fait  qu!il est aussi maître et conservateur de sa discipline et, de ce fait, dépositaire de 
pratiques éprouvées pour le travail. Le soupçon de trop  grande déférence de celui qui le suit, doit aussi être nuancé car, 
la posture de ce dernier est aussi celle de l!apprenti dans un rapport proche de celui du maître et du compagnon qui 
prévalait  dans les modalités des corporations et  qui survivent  chez les bergers de façon plus discrète que chez les 
compagnons du devoir.

9  Marie-Laure Chaix décrit admirablement ce genre de mécanisme dans le contexte plus général du stage en 
exploitation agricole (Chaix, 1985).

10  Il existe une convention collective de travail concernant les bergers et les vachers salariés des Haute-Alpes qui fût 
négociée entre une association de salariés et des représentants des éleveurs. C!est une particularité qui ne s!est pas 
reproduite,  malgré les tentatives des salariés, dans les autres départements couverts par la présente étude. Les bergers 
devraient  donc être considérés, au titre des relations collectives de travail, tels des ouvriers agricoles dont les conditions 
d!emploi et de travail sont  régie par une CCT au niveau sectoriel. Dans les faits, l!autonomie des relations de travail entre 
employeurs et salariés reste très grande dans le monde des bergers.



- De la passion à la compassion.

La passion pour les brebis, la passion pour le métier, relève donc d!une réalité composite. 
Tout à la fois identité, compétence, don, qualification du travailleur en regard d!un travail 
informellement qualifié, incorporation de normes et de pratiques. Elle joue un rôle 
symbolique et technique important lorsqu!il s!agit d!actualiser les rapports sociaux au sein 
du monde des bergers et, en particulier, les rapports salariaux.

Mais lorsque le berger au travail, dans l!intimité de son rapport au troupeau, échappe au 
regard de ces pairs, la passion prend une dimension supplémentaire qui est peut-être la 
dimension centrale de toute mise en acte du travail.

Cette dimension est celle si bien décrite par Jocelyne Porcher lorsqu!elle parle du lien 
entre l!éleveur et les animaux (2002). Comme elle, qu!on résume cette dimension par la 
notion d!affectivité, ou pour reprendre des paroles de bergers, par celle d!amour, de 
passion, d!attention, de souci ou de sensibilité aux brebis, cette relation particulière 
contient une inclination irrépréhensible à l!empathie à l!égard de l!animal et du troupeau. 
Cette sorte d!empathie poussée à l!extrême, qui suscite ce que les bergers désignent 
comme l!inquiétude du berger. Lorsque ce dernier a fait sienne cette disposition mentale, 
cette posture quasiment psychique, la séparation d!avec les brebis devient douloureuse et 
inquiétante. Ce que Jocelyne Porcher rapporte avec l!idée d!attachement et de “vivre 
ensemble plutôt que séparés” (ibid.).

Nous les retrouvons en filigrane dans les objections d!Améon à propos du stagiaire. 
“Après, il parle jamais des brebis.”, “Et depuis quand le berger il prend des congés en 
plein agnelage?” et même “Et lui, il a mal aux pieds”, en effet, qui se soucierait du détail 
d!avoir mal aux pieds quand il s!agit de l!illustre amour des brebis?

Mais cette inquiétude qu!on11  voudrait faire appartenir à chaque berger reste encore la 
face visible, dicible, de cette affectivité empathique. Lorsque nous l!observons à l!oeuvre 
dans le travail du berger, il apparaît alors que c!est elle qui permet d!anticiper et de poser 
les actes adéquats à l!égard du troupeau ou d!une brebis. C!est elle aussi qui permet au 
berger de déceler les anomalies, les facteurs de souffrance ou d!inconfort pour les bêtes 
et, de corriger la situation par cet acte discret dont il était question entre Alex et Marc.

Avec Vinciane Desprez, Jocelyne Porcher décrivait encore comment une femme autiste, 
Temple Grandin, “sait ce que peuvent ressentir les vaches, elle sait observer leurs effrois, 
elle connaît ce qui les émeut et les rassure, elle peut voir le monde avec les yeux et la 
sensibilité d!une vache. [...] Grandin a fait de ses talents un métier : elle est un formidable 
constructeur de dispositifs techniques à l!intention des vaches, qu!il s!agisse 
d!équipements liés aux abattoirs ou de systèmes de contentions pour les soins 
vétérinaires. En suivant les vaches dans les dispositifs habituels pour les mener au soin 
ou à la mort, elle a pu comprendre ce qui les fait souffrir et ce qui les effraie et ce qui 
pourrait leur rendre les choses plus faciles. « Dans telle ou telle situation, explique-t-elle, 
je peux très bien ressentir ce que la vache ressent, et ce que je ressentirais moi-même si 
j!avais un corps de vache. La plupart des éleveurs forcent leurs animaux à faire telle ou 
telle chose : si le dispositif est bien pensé, du point de vue de la vache, qu!il s!agisse d!une 
rampe d!accès ou d!un couloir, elle s!y rendra volontairement, sans souffrance et sans 
panique. »” (Desprez et Porcher, 2002, p. 87)

8

11 Toujours lui...



Cette habileté de Temple Grandin ressemble, avec une acuité sans doute 
surdimensionnée, à celle que développe les bergers. Il s!agit de ressentir en soi-même ce 
que tel ou tel élément de l!environnement, telle ou telle intervention extérieure, telle ou 
telle attitude aura comme impact sur le troupeau et sur la quiétude des brebis.

C!est ainsi, par exemple, que le berger, qui vois que le troupeau qu!il a en charge 
s'apprête à franchir une limite du pâturage qui lui est allouée à ce moment, devra prendre 
la décision d!intervenir ou non, en fonction de ce qu!il sent pour les brebis.

Sans pour autant que ses pensées soient transmissibles ni même conçues verbalement, 
le berger, qui semble ne rien faire, a pourtant la tête pleine de quelque-chose qui pourrait 
ressembler à ceci :

- Si elles passent sur le quartier d!automne (où l!herbe est plus verte), elles vont vouloir y 
retourner sans cesse les jours suivants. Si je ne les en empêche pas, l!automne venu, 
elles souffriront de n!avoir pas assez à manger. Pour les empêcher de retourner sur ces 
quartiers, je serai obligé d!envoyer le chien et de les stresser inutilement en affirmant 
fortement cette limite qu!elles n!ont pas encore franchie actuellement. Si j!envoie le chien 
maintenant je vais les stresser alors qu!elles mangent paisiblement. (Tiens, j!en ai une qui 
boite, là. Une grosse gestante, avec telle marque sur le flanc, il faudra que j!y sois attentif.) 
Ai-je le temps d!arriver avant elles jusqu!à cette limite afin de me positionner et de 
représenter pour elles un obstacle moins brutal que le chien? Etc.

Quelle que soit la décision que prendra le berger, il devra se satisfaire d!une solution 
imparfaite. Et fonctionner au mieux avec le sentiment que quelle que fut son intervention, 
elle aura eu pour résultat “d!emmerder les brebis”. Une conséquence de l!inquiétude du 
berger qui ne peut concevoir son action comme le résultat d!un calcul juste, froid et serein.

Cette disposition particulière, qu!on la conçoive telle une habileté, un don ou autre, si elle 
offre un cadre opérationnel, émotionnel et technique aux actes du travail, elle confère 
aussi à l!humain qui se confond dans son identité de berger, une sorte d!orgueil. Bien 
qu!elle semble largement partagée par les bergers qui jouissent d!une once de 
reconnaissance de la part de leurs pairs, chacun y réagit personnellement d!une façon 
qu!il faudrait être fin psychologue pour pouvoir la qualifier. Pour le peu que nous l!ayons 
éprouvée, elle va d!un sentiment viril de maîtrise à un autre, d!infinie et gratifiante 
tendresse à l!égard du troupeau et de soi-même, que nul autre ne pourrait concevoir.

Et cette sensation que certains entendent comme un bénéfice de cette fameuse passion, 
voue au berger qui en est investi, une aisance particulière qui le place en situation de 
force dans les rapports sociaux et, en particulier salariaux, qui ont cours dans le monde 
des bergers.

Comme quoi, l!amour...
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