
L’amour fait parfois faire des 
choses insensées. C’est ce qui 
arrive à Pierre, le héros de Petit 
paysan. Pierre n’a pas d’amou-
reuse dans sa vie, en tout cas 
pas au moment où se situe 
l’action du film. Celles qu’il 
aime follement, au point de rê-
ver d’elles la nuit, de se faire 
sans cesse du souci pour elles 
et d’accourir dès qu’elles l’ap-
pellent(1), ce sont ses vaches.
Pierre est seul à la tête d’un pe-
tit élevage laitier d’une tren-
taine de bêtes. On devine qu’il 
a pris la suite de ses parents et 
que son installation, dans cette 
ferme de petite dimension, n’a 
pas été facile. S’il s’en sort, c’est 
grâce à son travail rigoureux 
et à ses excellents résultats 
en matière de qualité du lait. 
Mais lorsque l’une de ses bêtes 
tombe malade de la fièvre hé-
morragique dorsale (FHD), ma-
ladie terrifiante dont on ne 
connaît ni les causes ni le mode 
de transmission, Pierre se met 
hors-la-loi pour tenter de sau-
ver son troupeau.

Un réalisateur 
qui connaît son sujet
Petit paysan est le premier film 
d’Hubert Charruel, jeune réali-
sateur de 32 ans, fils et petit-fils 
d’agriculteurs. Il a hésité, à une 
période de sa vie, à reprendre la 
ferme de ses parents – une pe-
tite ferme située entre Reims et 
Nancy, celle précisément où a 
été tourné le film - , mais il a été 
happé par le cinéma.
Et c’est donc justement via le 
cinéma qu’il est revenu sur la 
ferme, pour réaliser une sorte 
de thriller laitier (le titre an-
glais du film est d’ailleurs 
«  Bloody milk »), dans lequel 
sévit une maladie imaginaire, 
la FHD, qui évoque la maladie 
de la vache folle ou la fièvre 
aphteuse et toute la paranoïa 
qu’elles ont pu engendrer.
Dans Petit paysan, l’agriculture 

n’est pas un décor pittoresque, 
mais un sujet à part entière. 
Le métier d’éleveur est mon-
tré dans sa réalité et ni Pierre, 
ni sa famille ne sont caricatu-
raux ou en marge de la socié-
té. La famille du réalisateur 
joue d’ailleurs vraiment dans 
le film : son père joue le père 
de Pierre ; sa mère joue la pe-
seuse de lait ; et son grand-
père joue Raymond, l’adorable 
voisin un peu pénible, dont on 
devine qu’il est un éleveur en 
retraite qui a encore besoin de 
s’occuper de vaches.
Le spectateur suit avec empa-
thie et inquiétude la lutte ef-
frénée du jeune éleveur contre 
la menace d’abattage total de 
son troupeau. Pierre est un 
personnage fier de son mé-
tier, courageux, qui se bat 
pour la survie de ses vaches et 
pour la sienne : «  La ferme, je 
n’ai que ça. Je ne sais faire que 
ça ». Un héros intense qui fait 
prendre conscience que tous 
les éleveurs, qui chaque jour 
prennent soin de leurs bêtes 
pour produire la nourriture de 
leurs concitoyens, sont aussi, à 
leur manière, des héros.

CATHERINE PERROT

(1) Pierre a des alertes vêlages sur son 
téléphone portable.
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>> Petit paysan, du réalisateur Hubert Charuel, est sorti 
mercredi 30 août. Il met en scène un éleveur et son trou-
peau de vaches laitières, aux prises avec une maladie 
inquiétante. Un film réaliste et bouleversant.

Pour l’amour 
des vaches

MAGAZINE

En ciné-rencontre à Pornic, le 30 août dernier

« Normalement, une petite salle, comme celle du cinéma Saint Joseph à Sainte-Marie sur Mer (44) ne peut pas projeter les films dès 
leur sortie nationale. Mais nous avons contacté le distributeur en expliquant que nous voulions faire une ciné-rencontre juste avant la 
fête départementale de l’Agriculture. Il a accepté de nous donner le film », explique Aurélie Michel, élue en charge de la communica-
tion à JA 44.
Avec Jérémy Maillard, le président de la fête, elle a répondu aux questions des spectateurs après la projection du film le 30 août, 
le jour même de sa sortie. « Il y a des scènes difficiles, ça nous a fait bizarre de les voir, et on s’est demandé ce que les spectateurs 
allaient en penser, quelles questions ils allaient nous poser… ». Mais ces craintes sur une éventuelle image écornée des éleveurs 
n’étaient pas fondées : « Ce que les spectateurs ont retenu, c’est la proximité de Pierre avec ses vaches. Ils ont bien compris que s’il en 
tue une, c’est pour sauver les autres. Avoir réussi à faire passer cet amour pour les vaches, c’est vraiment une prouesse du réalisateur ».
Le film lui-même, Aurélie et Jérémy l’ont trouvé « très réaliste », « il montre bien ce qu’est notre métier, le vrai visage de l’élevage.
On voit Pierre qui boucle un veau, cela n’avait jamais été montré auparavant ». Les deux éleveurs ont aussi été captivés par l’histoire, 
« on se demandait comment cela allait finir », et ils ont été touchés par la fin : « En tant qu’éleveurs, on comprenait bien le héros ».
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Pour camper le personnage de Pierre, Swann Arlaud a réellement appris à s’occuper
d’un troupeau de godelles (vaches dans le patois local), chez des cousins du réalisateur.
À l’écran, ses gestes sont vrais.

Ce film qui ne ressemble à aucun 
autre, par son sujet et par ses
personnages (le troupeau de 

vaches en est un à part entière), 
reçoit actuellement un très bon 

accueil du public et de la critique.
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