
Envers et contre TOURS 

Il y aurait tant à dire sur cette TOUR qui fait se cabrer chacun sur ses positions. 

Vu le ton incisif et passionnel des propos, et considérant le respect et l'amitié que j'ai pour les uns et 
pour les autres, je serais heureux qu'il soit possible de laisser le débat démocratique se développer 
calmement et sans invectives, envers et contre TOURS.  

Puisse chacun prendre le temps de se pencher avec bienveillance sur notre cher Morvan, du haut de 
la TOUR de ses certitudes.  

Je n’ai pas une seconde envie de parler des coûts, des flux, des études de marché ou de l’impact 
environnemental... Pas une seconde ! Toutes ces études sont nécessaires pour clarifier les choses, 
pour prendre la mesure des enjeux, mais elles ne sont pas suffisantes. Nous le savons bien : les 
fanatiques du pragmatisme qui, se lançant des chiffres à la tête comme confettis de Carnaval, 
n’épuisent jamais le débat mais les citoyens, dépités, toujours. 

Alors parlons d’autre chose. 

Mais pourquoi diable la Tour Eiffel, que les conservateurs voulaient voir détruire à l’issue de 
l’exposition Universelle, est-elle devenue depuis l’un des monuments les plus visité de France, 
l’image de Paris et de la France ? Pourtant ce mécano de ferrailles et de boulons, ce nez de 
Pinocchio dressé au-dessus des grands boulevards,  n’avait rien pour séduire ! 

Allez comprendre ! 

On raconte que, certaines nuits de pleine lune des noctambules auraient vu et entendu la vieille 
dame d’acier se tourner vers la Tour Montparnasse pour lui demander : 
- Est-ce que je suis bien au Centre ? 
Certains même prétendent que la Tour Montparnasse, restée de glace et occupée à lire Blanche 
Neige, se serait détournée sans rien répondre ! 

Comprenne qui voudra. 

Cette affaire met en lumière une constante contradiction, une boulette symbolique clairement 
formulée dans l’hymne régional « La Morvandelle », une sorte de syndrome du « Morvan pauvre et 
fier » se complaisant dans sa pauvre fierté. Cette posture victimaire d’un (petit) territoire qui 
oscillerait entre soumission et fermeture, sur une (grande) planète interconnectée est une 
interrogation centrale et  mortifère. 

Les discours déclinistes posant le Morvan comme un territoire sans attraits - pas vraiment montagne 
sans être plaine, au climat médiocre et au sol ingrat - se mêlent aux propos conquérants et 
revendicatifs d’un territoire solide et à forte identité. 

Toute initiative innovante y est vécue comme agression ! Tous signes de désertification y sont  
dénoncés à grands renforts de lamentations ! Tristes noces que celles d’un territoire qui ne 
parviendrait ni à s’ouvrir ni à se fermer, ni a s’unir ni à se séparer ! 



Finalement le plus simple serait de trouver des coupables et de les pendre haut et TOUR ! Et si 
c’était la faute de l’Europe ? Mais non, de la région ! Du Parc régional ? De l’Etat ! De la 
Communauté de Communes ? Des élus qu’on a élus ! 

De fait, les TOURS et les murs ne sont pas toujours là où l’on pense qu’ils sont. 

Parlant de TOUR on en vient immédiatement à s’interroger sur le mythe de Babel. Et, de fait, Babel 
est bien au cœur du problème, du dilemme, de l’enjeu, au cœur des vastes questions qui traversent 
et agitent en profondeur notre présent. Unité et diversité ? S’élever ou se soumettre ? Bâtir ou 
détruire ?  

Poser une TOUR au sommet d’un territoire comme ailleurs un phare, un pilonne, un relais, un 
repère est-il une agression ou un signe d’alliance ?  

Parlons-en !   

S'élever pour regarder au loin, être, au centre du Monde, "beau, beau et con à la fois", comme disait 
Brel, "une heure seulement", ne me semble pas être, a priori, un attentat contre nature et zoziaux. 

Songeons un instant à la belle histoire du « Baron perché » de l’écrivain italien Italo Calvino.  

Que voit l’homme qui a atteint le sommet de la montagne : l’étendue de sa puissance ou sa petitesse 
devant les beautés du Monde ?  

Une belle cabane en bois au dessus des bois où se rejoindraient l’enfance et la mémoire, l’espace et 
le temps, les collines déroulées où nos vies dégoulinent et l’homme ancien tenant la main de 
l’enfant, montant ensemble vers  la modestie, est une idée qui me plait et même me bouleverse.  

L’avenir appartient à ceux qui le rêvent. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas d’études, de 
projections et de calculs, mais pas de barrières de principe, pas de murs dans nos têtes, pas de 
TOURS sans portes ! 

Et s’il advenait que des « Vents du Morvan » surviennent la tempête, je ne manquerais pas d’aller 
faire ma cabane dans les arbres...  

Pierre Léger 

* Ce roman raconte la vie au XVIIIe siècle d'un jeune aristocrate de la Ligurie du nom de Côme Laverse du Rondeau qui 
décide, un beau jour, de grimper dans un arbre et de ne plus en descendre. Il passera toute sa vie dans les arbres, sans 
plus mettre pied à terre, afin de prouver à ses contemporains le vrai sens de la liberté et de l'intelligence, leur démontrer 
surtout qu'ils vivent dans la médiocrité tant au niveau de leur rapport à la nature que dans leurs amours, tellement 
dépourvues de folie, ou dans leur engagement historique. (tiré de Wikipédia)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre

