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Ils comprennent que la nature n’agit pas 
pour une fin, mais qu’elle est une fin elle-
même. Ils sont un petit moment étonnés 
de s’apercevoir que tout s’est fait sans l’aide 
d’aucune de leurs découvertes à eux.

Jean Giono, Les Vraies Richesses, 
Grasset, 1937.

En venant à Cucugnan, Roland Feuillas a pris de la hauteur. Non 
pas que ce petit village du département de l’Aude, lequel doit sa 
réputation à un conte d’Alphonse Daudet, soit juché sur les plus 
hauts sommets du massif des Corbières, pas du tout. Accroché 
à son pog, son piton rocheux en occitan, Cucugnan culmine à 
360 mètres au-dessus du niveau des mers et pas davantage ; et 
même s’il fallait rajouter la longueur d’une aile de son moulin, 
moulin qui en constitue le faîte, on reste à des hauteurs somme 
toute assez modestes. C’est une autre ascension dont ce livre rend 
compte. Ascension ou conversion : en quittant une vie profes-
sionnelle trépidante, celle d’un chef d’entreprise aux perspectives 
de carrière prometteuses, Roland Feuillas a découvert le spectacle 
calme et beau de la nature. Cette nature dont sourd le pain vivant, 
comme l’eau pure de la source – puisque c’est à l’émergence de 
ce “pain 100 % nature”, comme il l’appelle, qu’il a consacré sa 
vie, une fois quitté un monde où il avait fini par broyer du noir 
et du très noir. Dans l’itinéraire de Roland Feuillas, le pain est la 
métaphore d’un éveil.

Comme tout ce qui a trait à l’alimentaire et donc à notre rela-
tion au vivant, le pain est au début du troisième millénaire dans 
un état de mort avancée. Il a perdu le contact avec la terre, avec la 
vie qui monte jusqu’au cœur de l’épi. Le pain était resté jusqu’au 
sein de nos modernités le marqueur de ces alliances anciennes 
entre l’homme et la nature. Peut-être avait-il permis d’introduire à 
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l’intérieur de ces arrogantes Babel un peu de cette humilité qui lui 
est indéfectiblement attachée, humilité qui vient du latin humus, la 
terre – qui en vient et qui y retourne, comme nous. S’il est pour 
chacun évident que nos vins sont par leurs noms d’appellation rat-
tachés à un terroir dont ils sont sortis, il faut bien comprendre que 
nos pains l’étaient tout autant – tributaires chacun d’une céréale 
élevée dans une région déterminée dont elle était fière de porter 
le nom : touselle de Nîmes ; meunier d’Apt ; rouge de Bordeaux ; 
bladette de Puylaurens ; barbu du Roussillon, etc. Qu’on ait réussi 
à retirer au pain ses racines, ses ancrages dans les terres de France, 
est encore une de ces curieuses prouesses de la modernité qui a 
remplacé ces blés de terroir par des variétés modernes mieux à 
même de répondre à nos logiques mortifères de rendement. Si on 
voulait se tourner vers cette mère nature que Roland Feuillas avait 
approchée de très près en son adolescence et qui l’avait ébloui, le 
pain ne paraissait pas en constituer à proprement parler la meil-
leure approche, et particulièrement en ce début d’un siècle qui ne 
se cachait pas de lui tourner le dos. Au saumon qui, au moment de 
tracer son chemin en amont vers la source, constate qu’un barrage, 
voire plusieurs, en interdit l’accès, ne faut-il pas conseiller de s’en 
aller nager ailleurs ? Pourquoi cet entêtement ? Pourquoi le pain ?

Dans la maison familiale sise sur le mont Lozère, l’enfant puis 
l’adolescent vérifièrent plusieurs fois que le pain qu’on sortait d’un 
four à bois maçonné, placé un peu à l’écart dans le jardin, avait cette 
faculté de rassembler les hommes, de resserrer leurs rangs, de leur 
rendre le poids de l’existence moins lourd. Le pain avait une manière 
de faconde qui revivifiait les cœurs. Au pain, les hommes avaient 
demandé de les nourrir et, pendant des siècles, ils avaient souvent 
compté exclusivement sur lui. Mais ils lui avaient demandé plus 
que cela : une sorte de réassurance à propos de ce qu’ils étaient, à 
la fois les enfants de la terre destinés à y retourner et les élus de 
l’univers, ceux sur qui les dieux parfois se penchaient. Le pain faisait 
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trait d’union. Ils y avaient inscrit leur histoire. La terre offrait ses 
fruits, ils les magnifiaient dans le pain. C’est cette miche sortie du 
four familial qui faisait revivre cette puissante mythologie dans le 
cœur d’un jeune homme. Au moment des grandes désespérances, 
il se souviendrait que même lorsque les hommes le trahissaient, le 
pain ne cessait jamais d’être ce qu’il était : le fruit d’un mariage que 
l’homme avait contracté avec la nature aux temps anciens où son 
projet n’était pas de la dominer, de l’asservir, de l’humilier et pour 
finir de la tuer. Dans le pain était inscrite la somme des gestes qui 
avaient permis de le faire sortir de la terre : gestes paysans, gestes 
meuniers, gestes boulangers. Ces gestes que Jean Giono auscul-
tait dans les années 1930 à Manosque, parce qu’il se doutait qu’ils 
portaient la mémoire des jours et la promesse de quelque chose si 
jamais le monde se survivait à lui-même, s’il ne devenait pas tota-
lement fou : “Voilà ces anciens gestes qui faisaient si bien dans 
le monde. Les voilà revenus. Ils sont toujours pleins de la même 
force – peut-être plus grande encore. Ils sont toujours faits par ces 
hommes et femmes têtus – peut-être encore plus têtus parce que 
du temps a passé –, têtus et plus purs, et plus limpides que ce 
qu’on croyait, car le temps a passé sans toucher leur pureté. Et voilà 
que ces gestes arrivent à un moment où nous avons tous besoin 
de nous sauver si nous voulons vivre. C’est pourquoi je dis : c’est 
grave, avec un grand bonheur qui presque m’étouffe et me fait rede-
venir moi-même l’homme premier, le paysan1.” Au moment où le 
ciel s’était fait noir et avec lui l’avenir, c’est à ce pain que Roland 
Feuillas songea, à ce qu’il représentait de bienveillance et d’espé-
rance, au paysage oublié auquel il donnait autrefois accès. Et c’est 
dans cette quête qu’il s’engouffra.

C’est à un voyage de saumon que ce livre vous convie : par quelles 
étapes passe-t-on pour aller d’un pain asservi aux lois macabres de 

1. Jean Giono, Les Vraies Richesses, Grasset, 1937.
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l’agroalimentaire à la réalité du pain vivant, porteur de tous les bien-
faits nutritionnels contenus dans des céréales sorties de sols res-
taurés ? Le chemin est long puisqu’il s’agit de libérer graduellement 
le vivant asphyxié dans sa camisole de force chimique, de réinven-
ter l’écoute, l’observation, le respect, la patience, et de renouer avec 
l’environnement un pacte de confiance mutuel. La manière dont 
Roland Feuillas et son épouse Valérie se sont installés dans cette 
communauté villageoise de Cucugnan, dont ils ont été acceptés, la 
manière dont ils ont pris pied sur le pog déjà évoqué et remis en 
marche le moulin d’Omer, moulin seigneurial qui est aujourd’hui 
l’une des fiertés de la commune, nous offre mille enseignements à 
nous qui nous sommes dangereusement écartés de la nature. L’ap-
prentissage des techniques de meunerie sur meules de pierre justifié 
par l’exploitation du moulin amena une réflexion sur les différents 
types de blé qu’il convenait d’écraser, leur provenance, les méthodes 
culturales et les sols. Ce chantier immense exigea que le boulan-
ger de Cucugnan entre en un lien étroit et fécond avec le monde 
paysan, plus exactement celui qui avait pris le parti de renoncer à 
poursuivre la guerre chimique avec la terre. L’idée des “Maîtres de 
mon moulin”, à laquelle Roland Feuillas avait songé au commence-
ment de son aventure cucugnanaise, désignait dans son esprit une 
pluralité d’acteurs ou d’“œuvriers”, ainsi qu’il les nomme, capables 
de mettre leurs expertise et compétences en commun, conscients 
que le pain 100 % nature ne pouvait procéder que d’une alliance 
fraternelle entre eux. Le projecteur se déplaça : des techniques de 
mouture aux méthodes de cuisson, il en vint à éclairer la scène 
agricole et les œuvriers paysans qui s’employaient à faire lever les 
blés à partir d’une terre vivante. Puis vint sur la table la question 
des semences, celle des avantages et des bienfaits de la permacul-
ture et de l’agroforesterie, très vite celle de la transmission de tous 
ces savoirs accumulés. Pour former de bon œuvriers boulangers, 
il fallait nécessairement les ouvrir à la microbiologie des levains ; 
à la perception du fournil comme house microbiota ; aux méthodes 
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de cuisson ; à l’éthique et au pacifisme agricoles ; à la technologie 
meunière ; à l’entrepreneuriat, puisque les jeunes gens en formation 
seraient demain en situation de conduire en France ou à l’étranger 
cette aventure du pain vivant ; à l’art de la communication, puisqu’il 
leur faudrait expliquer le bien-fondé de leur démarche ; à l’art et à 
la culture, puisque le pain en était, dans chaque pays où on l’avait 
adoré, un extraordinaire ambassadeur. Le projet d’une université 
du pain vit bientôt le jour, qui répondrait à une des vocations pre-
mières de cet homme monté sur le pog de Cucugnan : transmettre.

Pour les générations passées, le métier fut synonyme de relé-
gation sociale, les boulangers étant tenus de travailler la nuit, à 
contre-courant de la communauté de femmes et d’hommes qu’ils 
rencontraient donc peu ou pas ; il évoqua une activité entachée d’une 
très forte pénibilité, réservée à celui des garçons de la famille qui 
n’avait pas travaillé en classe ; il resta longtemps grevé de l’image 
néfaste attachée au pain qu’on se plaignait de ne pas trouver cer-
tains jours sur sa route et qui, manquant trop longtemps, avait 
fait se lever plus d’un peuple ; enfin, au temps des suspicions et 
des doutes pesant sur l’offre alimentaire dans son entier, il sembla 
perdre sa dernière attractivité et être promis à disparaître. Roland 
Feuillas a superbement ignoré ces noires sirènes pour rendre à une 
profession blessée les racines par lesquelles elle peut se guérir et 
renaître. Le pain est mort d’avoir perdu son identité paysanne. Il est 
mort d’avoir vu les trois acteurs, qui traditionnellement œuvraient 
à sa réalisation, s’affronter, se déchirer puis s’ignorer : le paysan, le 
meunier et le boulanger. Il est mort de la mue lente des céréales 
de panification à l’initiative des géants de l’agroalimentaire et de 
leurs féroces appétits.

L’œuvre engagée par le boulanger de Cucugnan évoque le travail 
d’Isis dans le delta du Nil, cherchant à rassembler les morceaux 
épars du corps d’Osiris. Les œuvriers qu’il appelle à la tâche sont 



porteurs d’une mission immense : redonner au pain ses racines ; 
restituer à ces racines une terre vivante ; remettre le pain 100 % 
nature sur la table des mangeurs du xxie siècle, redorer son blason, 
faire la preuve de son pouvoir nutritionnel exceptionnel ; montrer 
que le métier ainsi restauré offre les plus belles promesses de réa-
lisation professionnelle et personnelle à une génération qui veut 
savoir conjuguer technologie et écologie, bien-être et respect envi-
ronnemental, enrichissement et générosité. En ce sens, l’itinéraire 
de Roland Feuillas, ce qu’il appelle en souriant son camino, reste 
pour toute une profession un exemple à méditer et, pour ceux qui 
cherchent une louange du pain dans un contexte où on n’a cessé 
de l’attaquer, un espoir arrimé à la terre.

Jean-Philippe de Tonnac
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LA PROMESSE DES CORBIÈRES 
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JEAN-PHILIPPE DE TONNAC. – L’entrée en matière, c’est d’abord l’en-
trée dans un lieu d’une beauté altière, les Hautes Corbières et cette val-
lée au milieu de laquelle se dresse la colline où s’accroche le village de 
Cucugnan. Et à son faîte, ce moulin qu’on aperçoit partout alentour, 
comme une espèce de phare…

Roland Feuillas. – Mon souhait le plus grand est que le visiteur 
qui arrive à Cucugnan perçoive une cohérence entre un lieu et ce 
que nous y faisons. Nos vies modernes se caractérisent souvent par 
le fait que nous essayons de vivre dans des lieux qui ne sont pas 
adaptés à la vie. À l’inverse, il y a des lieux qui permettraient des 
activités en parfaite cohérence avec ce qu’ils sont, mais ces activi-
tés n’y sont pas engagées. Ces lieux restent alors déserts et comme 
exsangues de vie. Je pense à cette nature dont l’homme s’est absenté 
et qui perd sa magnificence. La cohérence que je voudrais que le 
visiteur débarquant à Cucugnan perçoive immédiatement, c’est celle 
qui peut exister entre un contenant et son contenu. Parvenir à cette 
cohérence, tenter d’y parvenir, a nécessité que nous nous interro-
gions longtemps sur la manière d’inscrire notre projet dans un 
cadre comme celui-là, de faire que nos activités s’y développent en 
parfaite symbiose avec lui. Pensons à ces pierres formant les murs 
des édifices d’autrefois, pierres de formes irrégulières mais idéale-
ment assemblées. Sans doute avait-il fallu les poncer, les polir pour 
qu’elles finissent par si magnifiquement s’agencer, sans mortier.

Ces citadelles suspendues dans le vide, avec leur charge d’histoire 
incomparable que sont Quéribus et Peyrepertuse, nous font sentir 
que nous sommes parvenus en un lieu en effet singulier. Plusieurs 
éléments de ce décor créent cette sensation. Je me souviens par-
faitement de ce que j’ai ressenti la première fois en découvrant ce 
pays en mai 2004 : le sentiment d’un pacte entre les hommes et 
la nature, une aptitude à vivre en haute intelligence. Ce qui contri-
bue encore à renforcer cette sensation, et particulièrement durant 
la période estivale où le village voit débarquer des visiteurs de plus 
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en plus nombreux, c’est l’obligation de laisser votre voiture au par-
king et de monter à pied. Comme si la beauté de ce lieu se méri-
tait, comme si vous deviez vous en montrer digne, vous hissant 
jusqu’au sommet du pog, où culmine ce moulin prêt à tirer parti 
des vents qui, dans la région, ne manquent pas de caractère. Il y 
a cette notion de s’élever, de monter vers ce lieu à partir duquel 
vous allez pouvoir embrasser le paysage et être comme enseigné 
par lui. Une grosse partie de notre production de pains, biscuits, 
pâtes alimentaires, farines est commandée via notre site Internet, 
et donc expédiée. J’aime à penser que ces produits qui partent vers 
leurs destinataires tissent avec Cucugnan des fils de soie, qu’ils 
restent connectés à leur matrice originelle. Je ne pense pas que 
nous ayons aujourd’hui de client qui commande sans avoir préa-
lablement vu, senti, goûté quelque chose de notre quête. C’est un 
des points positifs s’agissant de l’avenir éventuel de notre espèce : 
les gens ont besoin de plus en plus de savoir d’où viennent les 
choses, de qui, comment elles sont faites, à partir de quelles matières 
premières, etc.

Mais comment caractériser ce lieu qui conditionne de manière si par-
ticulière la philosophie des “Maîtres de mon moulin”, que Valérie, ta 
compagne, et toi avez initiée dans les années 2000 ?

Je dirai avant toute chose qu’il s’agit d’un lieu préservé. Il est pos-
sible de dégager les principaux facteurs qui ont contribué à cette 
préservation. D’abord, le développement économique de la région 
est tardif, perceptible à partir des années 1850. Jusque-là, il s’agit 
d’une économie de survie, absolument autarcique : que va-t-on 
mettre au grenier et dans les granges pour passer l’hiver ? L’éco-
nomie apparaît avec le vin. Elle est brutale et collectiviste, entraî-
nant une main-d’œuvre à travailler sur des pôles précis. Dans les 
Hautes Corbières sauvages, les parties plus élevées en altitude étant 
impropres à la culture des vignobles, c’est la plaine qui par son 
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appel de main-d’œuvre a engendré l’exode rural. Ce qui veut dire 
que l’agrosylvopastoralisme1 s’est maintenu en dépit de cette acti-
vité vinicole. Nous reviendrons sur ce terme essentiel. Si, partant 
de Cucugnan, nous franchissons 10 kilomètres à vol d’oiseau, nous 
trouvons des forêts et des terres qui n’ont jamais reçu le moindre 
produit phytosanitaire. Ce qui veut dire que la flore et la faune ont 
échappé aux grandes prédations de l’ère industrielle. Pour les habi-
tants de nos régions, pour les visiteurs très nombreux, il s’agit d’un 
véritable trésor. Il est d’ailleurs question de faire bénéficier ces terres 
de l’appellation de parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes. Le 
pays est resté sauvage. Pas au sens de non civilisé, mais au sens 
de non contaminé par tous les méfaits d’une civilisation née avec la 
révolution industrielle. Notre projet nécessitait que ces terres soient 
porteuses de la vie avec cette notion fondamentale d’écosystème. 
De quoi est composé un écosystème ? D’un biotope2, défini par des 
caractéristiques géographiques, géologiques, climatiques, etc., et par 
l’ensemble des êtres vivants qui l’habitent, la biocénose3. Puisque 
nous essayons d’expliquer dans ce livre les choix que j’ai faits et 
qui m’ont amené à changer de vie, à choisir le pain, à choisir à 
travers lui les blés anciens, et à travers eux la terre qui les porte, 
je dirai que c’est ici que j’ai trouvé les mots qui me manquaient. 
Je souffrais de maux sur lesquels je ne savais pas mettre de mots. 
C’est parce que j’ai trouvé ici les mots qui me manquaient que les 
maux ont commencé à s’apaiser. Les maîtres mots à partir desquels 
j’ai commencé à comprendre ce dont je souffrais, ce sont “biotope” 
et “biocénose”. Nous avons tous à cœur de reconquérir l’harmonie 

1. Agrosylvopastoralisme : méthode agricole permettant de créer une dynamique 
harmonieuse entre la production végétale, l’élevage et la présence des arbres.
2. Biotope : en écologie, lieu de vie spécifique caractérisé par des attributs particu-
liers, physiques et chimiques, duquel procèdent différentes formes de vie ou biocé-
nose : flore, faune, fonge et micro-organismes (source Wikipédia).
3. Biocénose : ensemble des êtres vivants habitant un espace de vie particulier ou 
biotope et l’ensemble de leurs interactions. Le biotope et la biocénose constituent 
un écosystème (source Wikipédia).
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perdue, ce monde où l’homme vivait en intelligence avec la nature : 
nous ici à travers notre aventure des Maîtres de mon moulin, mais 
aussi tous ceux qui sont soucieux de voir, pour reprendre l’expres-
sion de Jean-Marie Pelt, l’homme se “re-naturer”.

Il y a un concours de circonstances qui explique que tu aies fait le choix 
de cette région et de ce village. Nous allons tenter de le rapporter. Étant 
natif de Fontvieille, tu aurais pu choisir la Provence, ou pourquoi pas 
les Cévennes, où tu as passé ton adolescence, partout en somme où tu 
pouvais découvrir un monde préservé. Pourquoi les Hautes Corbières ? 
Pourquoi Cucugnan ?

Même si à l’époque je ne l’appelais pas de cette manière, mon 
intention était de trouver un véritable écosystème pour que nos vies 
s’y épanouissent. J’avais rêvé le trouver en Provence, c’est vrai. Je 
m’étais investi dans la réhabilitation d’un premier moulin, le moulin 
Cavalier, à Langlade, à côté de Nîmes. Nous allons raconter com-
ment nous y étions arrivés. Cette première expérience ne s’avéra 
pas bien concluante, si ce n’est la rencontre que j’y fis avec un per-
sonnage haut en couleur, un peu ours, ne mâchant pas ses mots, 
un compagnon charpentier amoulageur, spécialiste de l’architecture 
des moulins. Me voyant tout empêtré dans mon aventure, malheu-
reux, pas dans mon élément, Bernard Garibal, c’est son nom, me 
donna avec ses mots à lui ce conseil plein de promesses : “Que tu 
es con, me dit-il. Si tu veux t’occuper d’un moulin, il te faut aban-
donner Langlade pour Cucugnan.” Je n’avais évidemment jamais 
entendu parler de Cucugnan autrement que par Alphonse Daudet, 
qui met en scène, dans les Lettres de mon moulin (1869), un curé 
qui cherche à ramener ses ouailles à l’église qu’ils ont désertée. Et 
le lendemain, le maire de Cucugnan m’appelait ; il voulait me voir 
tout de suite. Il nous fallut attendre de trouver une disponibilité 
puis, un beau jour, comme tout le monde, Valérie et moi, nous 
franchîmes le col et découvrîmes au cœur de cet écrin en forme 
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de coupe le pog avec son village perché dessus et, au sommet, le 
moulin dont m’avait parlé Garibal…

Dès le deuxième ou le troisième jour d’un séjour qui devait 
durer une semaine, je sais. Plusieurs signes ne trompent pas. Le 
premier est qu’étant insomniaque, je fais l’expérience de nuits à 
peu près normales. Ces nuits aussitôt me réparent. L’expérience 
est tout à fait neuve pour moi. Un autre signe est que lorsque je 
vais me balader en forêt, je découvre un nombre ahurissant de 
champignons. Une nature qui offre une variété aussi grande est 
en parfaite vitalité. Le troisième signe est moins heureux mais cor-
robore les deux premiers : le jour de notre départ, je suis malade 
comme un chien. Comme si je ne pouvais déjà plus partir, comme 
si j’avais noué avec ce lieu des liens indéfectibles. J’avais déjà vécu 
une situation comparable. Un séjour de cinq semaines à Nouméa 
pour un grand groupe pour lequel je travaillais. Au moment de pas-
ser l’enregistrement et les contrôles, je pleurais comme un enfant 
de cinq ans. J’ai mis vingt ans à comprendre ce qui m’avait bou-
leversé sur cette île. J’avais fait, comme dans mon enfance sur le 
mont Lozère, l’expérience d’un milieu naturel particulièrement pré-
servé. Comme on mesure la puissance électrique en joules ou en 
watts, pourquoi ne pourrait-on pas évaluer une puissance de vie ? 
Nous devrions disposer d’un compteur Geiger apte à nous signaler 
que nous sommes ou ne sommes pas au cœur d’un écosystème, 
dans un lieu propice à la vie, favorable à notre épanouissement. 
Or, la caractéristique de cet écosystème calédonien était sa puis-
sance de vie phénoménale.

Lorsque nous quittons ces lieux, le corps nous le fait savoir immé-
diatement sous forme de symptômes ; ils sont la mesure de notre 
égarement. Que nous disent ces symptômes si nous les écoutons ? 
Que nous avons passé la plus grande partie de notre vie sans nous 
préoccuper de l’essentiel, sans savoir que nous possédions en nous 
ce compteur capable de nous dire si nous étions dans un lieu favo-
rable ou non à la vie.


