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Pas de pitié pour les ploucs
Pour I'écrivain, Ie sort des paysans dans Ia France contemporaine est pire que celui des migrants ou

des Roms. ll Iivre ici un plaidoyer pour ces « taiseux »r, r« bouseux », <« glaiseux » en voie de disparition.

PAR RICHARD MILLET*

f 4 publiant un éloge de la üande
I bovine, j'ai péché par omission:
L j'aurais dû y rendre hommage à

ceux qui élèvent les bêtes. Leur sort
est, d'une certaine façon, pire que ce-

lui des migrants ou des Roms: pas de
commisération, aucun récit, nulle
esthétique de la victimisation. Les
paysans n existent que dans la socio-
logie négative des statistiques: près
de +oo suicides paran, notamment
chez les éleveurs de bovins, oir le
taux dépasse de 5o à 6o o/o celui des

hommes du même âge. Les sociolo-
gues parlent de « surmortalité »

- étrange formule qui laisse suppo-
ser une sous-mortalité confinant à
une immortalité sans bénéficiaires.
Des suicides accueillis dans I'indiffé-
rence générale, contrairement à ceux
qui ont lieu dans d'autres corpora-
tions. La grande taisure paysanne
rencontre un mépris qui trouve dans
le silence de quoi alimenter un puis-
sant non-dit de l'histoire récente de
la France: le rapport à la terre. Voilà
un mot qui dérange autant que celui
de paysan, lequel est d'ailleurs de-

venu presque impropre. Mieuxvaut
parler d'agriculteurs, d'éleveurs, de

céréaliers: la paysannerie est morte
dans les années 6o etle temps, loin-
tain, oir Daniel Halévy, condisciple
de Proust et proche de Péguy,
publiait ses «Visites aux paysans du
Centre>>, s'inquiétant déjà du déclin
de ce monde d'oùüennent tant de
Français. Quant au mot terre, il est
définitivement suspect de pétai
nisme: la <<terre qui ne ment pas >>,

slogan aberrant, renvoie les derniers
ruraux àune condition de fantômes
qu'on peut apercevoir dans les dé-

serts du Limousin, de lâuvergne, de
lArdèche. II y a une horreur fran-

çaise de la glèbe qui semble un pro-
blème ædipien dont le Père est étran-
gement absent, laissant la terre mère
désolée face à la solitude de ses en-
fants. Ijéconomique fait le reste:
dans la solitude d'un paysan,le soir,
sous la lampe, devant les échéan-
ciers,les diktats de Bruxelles,la
chute des cours du lait, des céréales,
des æufs, de laviande, ily atoute Ia
condition de I'homme moderne
dans son infini décalage par rapport
à ses contemporains,la misère
sexuelle venant parachever cette æu-
we de mort. On avait bien fait venir,
il y a une trentaine d'années, des jeu-
nes femmes des îles enchantées pour
leur faire épouser des célibataires de

ces hautes terres: elles n'ont pas tenu
bon, l'opération rappelant trop les
génisses qu'on mène au taureau.

Quant au prestige, même un
éboueur bardé de fluo est plus gla-
mour qu'un glaiseux enbottes de

caoutchouc... De quoi, en effet, se

pendre dans un hangar ou se faire
sauter la tête après avoir tué toute sa
famille. La campagne est happée par
le silence qui entoure la mort de la ci-
vilisation rurale, seuls les vignerons

tirant leur épingle de ce reniement
d'une partie de soi. Ral.rnond Depar-
don a beau avoir longuement filmé
les derniers ruraux, dans ses émou-
vants « Profils paysans », l'indiffé-
rence demeure. Aucun Giono, Faulk-
ner ou Claude Simon pour faire
encore advenir ces êtres à l'universa-
lité de la douleur. Pour avoir tenté
naguère de donnervoix à des êtres
restés trop près de Ia terre et de l'ani-
malité, j'ai été traité de pétainiste, de

Bossuet des bouseux... Crucifié au
silence, le paysan partage avec le prê-
tre 1e déclin des vocations pastorales,
tous deux laissés pour compte d'une
époque où la dictature hédoniste sus-
cite un surcroît de honte à être seul.
Une honte très française. Et je ne suis
pas certain que l'écologie contribue à

faire regarder auüement ces gens
qui sont devenus des migrants
immobiles, des clandestins de notre
mémoire affective, des réprouvés du
libéralisme planétaire : des morts-
vivants attendant leur déliwance r
* Ecrivain. Demiers ouvrages parus: «L'être-
bæuf» (éd. Piene-Guillaume de Roux), «Trois
légendes » (éd. Pierre-Guillaume de Roux),
«Une artiste du sexe » (Gallimard).
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[a liste « Ensemble pour Salers »

montrait l'exemple en matière de parité.
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