
V i v r e  e n  y o u r t e :
u n  c h o i x  d e  l i b e r t é

Il était une fois une femme rêvant de liberté, 
qui décida de tout quitter pour vivre simplement 

sous une tente fabriquée de ses mains. 

Hymne à la sobriété heureuse

Installée dans les Cévennes, elle devint pionnière des 
yourtes dans les années 1990. Défricheuse d’un mode de 
vie sobre et autonome, elle fait rapidement des émules, 
mais se heurte à des obstacles : elle dévoile ici ses déboires 
au camp de yourtes, aux prises avec les spéculateurs, les 
potentats locaux, le voisinage, l’intolérance, et affirme son 
bonheur d’avoir réussi à incarner son rêve d’intégrité et de 
cohérence. Elle rend hommage aux humbles en démontrant 
comment la yourte peut sauver du désespoir et restaurer la 
dignité.

Mots-clés yourte, autoconstruction, autosubsistance, 
simplicité volontaire, non-coopération au consumérisme, 
non-violence, désobéissance civile, respect de la nature, 
écologie, écoféminisme
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>>> Forme autobiographique agréable et en-
gageante, d’autant plus que l’auteur a un par-
cours atypique, fait de luttes successives

>>> Style magnifique, imagé, dense, poétique

>>> Première femme créatrice et habitante de 
sa yourte en France en 1995
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Sylvie Barbe mène 
une vie engagée : fonda-

trice d’une monnaie locale 
(le SEL des Cévennes), elle est 

la première habitante en yourte 
en France (1995), et pionnière 

fabricante de yourtes locales. Elle a été 
candidate écologiste radicale et Objectrice de Crois-
sance à plusieurs élections : élections européennes, 

élections régionales en Lozère (2011), élections 
législatives (2012) dans le Gard.  Elle est rédactrice 

du blog « Yurtao, la voie de la yourte » depuis 
2007, et fondatrice et porte parole de CHEYEN, 

Coordination des Habitants En Yourte sur 
Espaces Naturels, association natio-

nale défendant les habitants 
des yourtes.
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