
Les fenêtres de l’École des Beaux-Arts de 
Bordeaux filtrent les bruits de la ville. Le 
timbre d’un tram résonne, des marchands 
ambulants des quatre saisons interpellent les 
passants. 
Le professeur ouvre l’enveloppe et lit le sujet 
d’une voix solennelle, debout derrière son 
bureau : « La terre et le divin chez Jean-
François Millet ».
Le sujet ne déroute pas Lucien, en dernière 
année d’études, au contraire il semble 
l’inspirer. Le jeune étudiant fait une moue de 
satisfaction et cherche dans sa tête un plan 

Pierre Pommier

Une terre 
à vif 
roman

 L’effet Larzac ! Dans les années 
70, les paysans du Larzac s’opposent au projet 
d’extension du camp militaire implanté sur le 
plateau. Leur lutte s’appuie sur la non-violence, le 
collectif et l’imagination. Un jeune couple milite pour 
la cause : Lucien, photographe idéaliste, et Eva, 
artiste tapissière pragmatique. Après l’abandon du 
projet en 1981 avec l’arrivée au pouvoir de François 
Mitterrand, le Larzac soutient d’autres causes. 
Lucien et Eva projettent d’y créer un centre pour la 
paix.
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