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Critique du film –   Petit paysan  , de Hubert Charuel  

Le film se déroule à la campagne, c’est l’histoire d’un paysan éleveur.
Pierre (Swann Arlaud) est un éleveur de vaches qui est très protecteur avec elles. Il donne beaucoup 
d’importance à ses vaches.
Il vit avec ces parents. C’est sa mère qui décide toujours pour lui et ça ne lui plaît pas : il le lui fait 
comprendre en lui achetant un billet pour la Corse.
Au début tout allait bien pour elles et depuis l’information sur la maladie belge, tout bascule.
L’une d’entre elle a été contaminée et il a dû la tuer pour ne pas contaminer les autres vaches et il 
n’a pas voulu prévenir les autorités et le vétérinaire pour qu’ils n’abattent pas tout le troupeau.

Le problème du film c’est que quand une vache est atteint de la maladie belge, il n’y a pas de 
remède, donc il faut toutes les tuer .
Une des conséquences est que l’éleveur de ces vaches se retrouve sans travail .
L’intention du réalisateur, à mon avis, c’est de nous montrer que c’est tiré d’une histoire vraie et 
qu’il faut agir pour trouver un remède sur les maladies de la vache car il y a beaucoup de paysans, 
d’éleveur, aujourd’hui encore au chômage (c’était mon point de vue à moi après avoir vu ce film). 
Mais dans ce film le réalisateur veut montrer que le métier d’éleveur de vaches et d’être paysan 
n’est pas un métier facile car il doit se réveiller tôt, il est seul par ce qu’il travaille jour et nuit à les 
surveiller et qu’il n’a pas vraiment le choix d’exercer ce métier.
Cette histoire est triste et dramatiques pour l’éleveur car il était attaché à ces vaches, il vivait avec 
elles et il ne lui restait que ça.
Dans un film on s’attend toujours à une histoire qui se finit bien et ce film se termine mal car Pierre 
perd toutes ces vaches, donc son travail, et se retrouve malade et peut-être mort car il a attrapé la 
même maladie qu’elles. Il s’est battu pour ces vaches pour qu’au final il les perde toutes.
L’élément positif est que Pierre a pratiquement donné sa vie pour elles.


