Les paysans sont
polyvalents.
La nouvelle campagne des paysans suisses.

Films
Film «Vente à la ferme»

Film «Contemplation artistique»
La scène se passe à la ferme.
Derrière un comptoir en bois, une
paysanne sert une cliente. A l’arrière-plan, on aperçoit une grandmère assise sur une chaise. La
paysanne saisit l’un après l’autre
les produits choisis par la cliente
et les met de côté. A l’arrièreplan, la grand-mère imite à
la perfection le bruit du scanner
d’une caisse à l’aide de la poignée d’un bidon de lait.

La scène se passe dans une
prairie. Un paysan et sa femme
se trouvent au milieu d’un pré
qu’ils cultivent et entretiennent.

Le paysan regarde des balles
de foin rectangulaires et dit:
«Ça t’inspire quoi?»

La femme ne répond pas et
regarde son mari. Le paysan dit:
«Une œuvre cubique
minimaliste.»

Le paysan arrive et pose un
cageot de salades fraîches sur
le comptoir.

C’est alors qu’on aperçoit une
vache qui vient de faire une bouse
dans l’herbe. La paysanne désigne la bouse d’un signe de tête et
dit à son mari:
«Et ça, qu’est-ce que t’en dis?»

La grand-mère appuie sur le bouton d’un vieux magnétophone.
Une voix d’homme surgit alors
de l’appareil:
«Achetez les salades fraîches
du champ: elles croquent sous
la dent!»

Le paysan ne dit rien. La paysanne poursuit et dit:
«C’est de l’impressionnisme
teinté de fauvisme.»

Film «Chemin de traverse»

Film «Eleveur de chèvres»
La scène se passe dans une
prairie de montagne idyllique.
Une paysanne vêtue d’une
chemise edelweiss coupe l’herbe
à l’aide d’une faux. Un jeune garçon court dans l’herbe vers sa
mère et demande:
«Coucou! Il est où papa?»

Tôt le matin, à la ferme. Vêtu
d’une chemise edelweiss,
un paysan ouvre la porte d’une
étable. Une chèvre en sort.

La mère lui montre la lisière
de la forêt et dit:
«Suis le chemin bordé de pâturins jusqu’au chêne pédonculé.
Tu sais, là où il y a les rhinan
thes velus. Quand tu vois les
campanules agglomérées et
les silènes de fleur de coucou,
tourne à gauche.»

Le paysan appelle l’animal par
son nom:
«Fabia…»
Une autre chèvre sort à son tour.
Le paysan appelle:
«… Sarah…»
Les unes après les autres, des
chèvres sortent de l’étable.

Le garçon répond:
«Ah, tu veux dire un peu plus
haut, vers les renouées vivipares et les renoncules âcres.»

Le paysan continue:
«… Evi, Irène, Leila, Libby…»
Soudain, c’est tout un groupe de
chèvres qui sort de l’étable. Le
paysan égrène vite leurs noms:
«…Zita, Cassiopée, Sandra,
Petra, Fiona, Paloma…»

La mère:
«Oui, vers…»

Une voisine passe avec son vélo
sur le chemin devant l’étable. Elle
appelle le paysan:
«Ciao Patrick!»

Le garçon coupe la parole à
sa mère et dit:
«… l’ellébore fétide.»

Le paysan la salue à son tour
et dit:
«Ciao... euh… salut !»
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Plus d’informations
Vous trouverez plus d’informations sur la nouvelle campagne
des paysans suisses sur www.agriculture.ch.
Une vidéo sur le tournage des spots publicitaires est disponible sur www.buuretv.ch.
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Tél. +41 31 359 59 77, fax +41 31 359 59 79
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