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La Librairie Tartinerie de Sarrant 

 

Pourtant cela fait bien vingt minutes qu'on roule sur de toutes petites routes du Gers, 
dans cette "Toscane" française, loin de toute urbanité. Et voilà qu'on découvre un village 
fortifié sur un plan circulaire, avec quelques maisons à colombages adossées à une église. 
Beaucoup d'entres elles sont en ruine, les autres sont rarement habitées. Pourtant, tout 
au fond, la Librairie Tartinerie nous attend.  

Même de l'extérieur, on sent qu'elle est trop grosse pour son enveloppe, ça déborde, 
c'est tout gonflé, il y a trop d'énergie, de force, de stock, d'envies, entassés dans ces 
vieux murs de pierres blanches.  

Et dés qu'on entre, c'est confirmé, la Librairie est pleine, comme on dit d'un œuf. Tous 
les livres du monde sont là, poussant sur les murs et courbant les étagères. Mais tous les 
gens du pays sont là aussi. Avec ceux des pays d'à côté. 

Dr sourit de voir notre étonnement mais continue simplement à faire les tartines au 
milieu des livres. Cy nous laisse visiter, ça peut prendre un temps. Une heure, un jour, 
un mois ? 

Et puis on se retrouve à la table, avec le Conseiller départemental qui voudrait bien 
savoir d'où on vient. Il participe ici à l'écriture d'une "histoire de la culture du maïs" qui 
pourrait bien être le début d'un changement de paradigme quant aux pratiques de 
l'agriculture du Gers. Ici, tout le monde peut se parler, les paysans des grandes 
exploitations, les copains de Bové, les conseillers du département, les historiens, les 
adeptes de la transition, les passants par hasard. Et du coup, on évalue les vrais 
désaccords, qui ne sont pas insurmontables. 

Cy dit que pour ça, il faut que la Tartinerie soit solide, indépendante, rentable, qu'elle ne 
demande rien à personne pour exister et faire exister les initiatives improbables. 

16 ans qu'on fait des tartines à Sarrant, sur la force de conviction de Dr et Cy et des 
amis qui les ont rejoints. Comment ça peut durer, comment ça peut essaimer ? 

 


