
 
 

Depuis les champs de Thomas Baudre  

 

 

Note critique par Jean-François Marquet 

 

Un jeune homme revient dans la campagne mayennaise de son enfance. Un décor filmé puis peint 
image par image et qu’il parcourt sur une mobylette elle-même stylisée. Son projet est d’aller à la 
rencontre de familles d’agriculteurs à qui il a confié un appareil photo avec pour consigne 
d’immortaliser tout ce qui semblait important, modeste ou franchement anodin. Ces mêmes familles 
sont ensuite filmées, depuis les contrechamps, commentant lesdites photos.  

Présenté ainsi, on pressent que le film superpose différents dispositifs cinématographiques et 
visuels. Le carnet de croquis dont le réalisateur se sert pour nous indiquer qu’il vient sur ces terres 
en explorateur curieux ; la rotoscopie qui confère une matière et un rythme particulier à l’image ; la 
photographie low tech ; le plan fixe et systématique… bref, on pourrait craindre un exercice de style 
un brin expérimental mais le propos même du film nous remet les pieds sur terre. 

Au-delà de la forme, Thomas Baudre moissonne les témoignages personnels des hommes et des 
femmes qu’il a fréquentés enfant mais qu’il ne connaissait pas vraiment. Il recueille une parole 
d’autant plus libre et pertinente que les photos commentées sont prises par ceux qu’il filme. Face 
caméra et sans répondre à une seule question, les personnages justifient, avec spontanéité, le choix 
de l’image qu’ils ont désiré partager. On y parle de l’endurance mécanique de certains tracteurs, on 
nomme les vaches par leur petit nom, « c’est la campagne avec un bourg dessus. La France profonde, 
on peut dire », on se plaint d’avoir à changer de chaussures à chaque fois qu’on change de bâtiment, 
on se dit que sur l’environnement il y avait bien quelque chose à faire, on y parle de beauté, de soleil 
couchant sur le château d’eau, « moi, quand je vois cette photo-là, j’ai l’odeur des foins », on évoque 
ce voisin qui ne livrait plus son lait et qu’on a ignoré alors que son exploitation était en train de couler, 
on se souvient que quand on est enfant on pleure la mort d’un veau… Portraits de paysans qui n’ont 
pas le même usage du paysage que tout le monde : « moi quand je suis dans ce chemin-là, je ne me 
balade pas. Moi, si je suis là, c’est que je travaille ».  

Les personnages, filmés frontalement, sont regroupés en famille. A chaque plan, deux 
générations au moins sont représentées comme pour dire que la terre, les bêtes et le travail sont un 
héritage permanent.  

La deuxième partie du film est entièrement réservée aux images peintes et aux voix off qui 
racontent les luttes professionnelles et syndicales de ces exploitants mayennais. Mais le sens 
proprement politique de ce premier film est bien d’avoir laissé une totale liberté d’expression à une 
profession souvent silencieuse.  

 

 

 


