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en gilet jaune

JEAN ROUAUD, l’auteur des “Champs d’honneur”, prixGoncourt

1990, dénonce la SURCONSOMMATION, le libéralisme et les

multinationales dans un livre musclé, VÉGAN et citoyen. Rencontre
Propos recueillis par DI 1)1 LU JACOB

Photo  BRUNO COUTIER

Monsanto, le Conseil constitutionnel,

l’Inra, la FNSEA, François Mitterrand,

Jean-Claude Juncker, Descartes, Nicolas

Dupont-Aignan, Nadine Morano, le pré

sident de la République, Amazon, Alain

Badiou, Alain Juppé et « ce gros con antisé

mite de Proudhon » : tout le monde en prend

pour son grade dans la virulente et enthou

siasmante remontée de bretelles qu’inflige

L’AVENIR DES SIMPLES, par Jean Rouaud.

Grasset, 252 p„ 19 euros

Jean Rouaud à ses cibles préférées. Dans

« l’Avenir des simples », il prolonge son

oeuvre romanesque, tout entière dédiée aux

humbles et commencée par une magni

fique évocation de la boucherie de 14 (« les

Champs d’honneur », son premier roman),

en s’insurgeant contre la dictature néolibé

rale des multinationales, des « multi-

monstres », qui, pour leur seul profit,

conduisent le monde dans l’impasse écolo

gique où il se trouve actuellement. Avec

humour, nostalgie aussi, il invite à résis-
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GOUVERNEMENTS?”

ter en adoptant le régime végan, en refu

sant la surconsommation et en privilégiant

les initiatives individuelles plutôt que la

levée en masse : « Autrement dit, passer
outre am diktats des gouvernants à la solde

des puissants. Sans bruit. Presque en cati

mini. » Et s’il avait écrit l’inspirant et impa

rable bréviaire d’une nouvelle résistance ?

Pourquoi piquer cette gueulante litté

raire dans le climat protestataire de

la France d’aujourd’hui ?

Paradoxalement, c’est mon dernier livre sur

la préhistoire, et l’interprétation des grottes

ornées, qui m’a amené, dans un grand écart

spatio-temporel, à « l’Avenir des simples ».

Il y a un continuum. L’idée, c’est que
l’homme « maître et possesseur de la

nature » est un mouvement qui part de loin.

L’homme qui se sentait minable face aux

grands animaux de la préhistoire, mam

mouths et compagnie, a pris sa revanche à

la faveur du réchauffement du méso

lithique, en humiliant ceux devant lesquels

il se prosternait dans le passé. La domesti

cation est un asservissement Après quoi

toute la nature y est passée, avec les consé

quences que l’on voit aujourd’hui.

Mais qu’est-ce qui, aujourd’hui, vous

énerve le plus ?

Le mépris de classe. Ça, c’est insuppor

table. Moi, je n’ai pas oublié d’où je viens.
Quand Macron dit de certains qu’ils ne

sont rien, mais comment peut-on dire ça ?

Que sait-il de leur intimité, de la richesse
de leur imaginaire ? Un des grands succès

d’édition de ces quinze dernières années,

c’est « l’Elégance du hérisson ». Ça raconte

l’histoire d’une femme qui est concierge,
que tout le monde considère connue une

moins que rien, et qui est la plus intelli

gente de l’immeuble peuplé de socialos.

Les gens qui nous gouvernent s’imaginent

plus brillants que les autres, alors qu’ils

n’ont qu’une intelligence de classe. Ce n’est

pas la vraie intelligence. Ce n’est pas

grand-chose.

“POURQUOI TANT D’IMBÉCILES

À LA TÊTE DES

Vous parlez peu de Macron dans le

livre. Pourquoi ?

Parce qu’il n’est qu’un symptôme. Pourquoi

y a-t-il tant d’imbéciles à la tête des gouver

nements aujourd’hui ? Salvini, Trump,

Johnson... C’est juste qu’on a besoin de

marionnettes. Un milliardaire aux Etats-

Unis, un employé de banque ici. Tous au

service des grands groupes. Le modèle de

start-up qu’on nous propose, c’est l’atomi

sation de la société, avec comme seul proj et

le profit individuel.

Avez-vous de la sympathie pour les

« gilets jaunes » ?

Oui, parce que ce sont des gens, issus de

classes moyennes appauvries, auxquels on

a beaucoup demandé. Des gens qui ont été

en première ligne quand il fallait donner

aux Restes du Cœur, au Téléthon, etc. Ils
connaissent la misère parce qu’ils n’en sont

pas loin, et ça leur fait peur. Et il y a ce vieux

fond catholique de l’aide au prochain. Sim

plement, aujourd’hui, ils réalisent qu’ils ont

été les dindons de la farce. Je ne comprends
pas qu’on ne mesure pas la portée de

réformes symboliques comme la suppres

sion del’ISF, alors qu’on taxe, à l’inverse, les

cabanes de jardin, et maintenant les yourtes.

C’est humiliant. Dégueulasse. Et les gens le
sentent

L’opiniâtreté que les « gilets jaunes »

ont montrée, samedi après samedi,

vous a -t-elle surpris ?

C’est qu’ils n’obtiennent rien. En 1968,

l’augmentation du smic, ça a été 35 %.

Après, on s’est arrangé avec l’inflation pour

que tout ça soit bouffé mais à 35 %, on peut

se dire OK, j’arrête de protester. Là, il n’y a

rien. Je viens d’une région qu’on appelait

la Loire-Inférieure. La valeur fondamen

tale, c’était l’honnêteté. Et la parole était

sacrée. Maintenant on peut annoncer sup

primer le glyphosate et trois ans après : en

fait non. En avançant ce cynisme idiot du

« j’assume ». Traduction : j’assume d’être

malhonnête.

“LE VÉGANISME EST UN ACTE

DE RÉSISTANCE”
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DE RÉSISTANCE”

Dans votre livre, vous mettez en cause

le pouvoir sans limite de ce que vous

appelez les « multimonstres», les mul

tinationales de l’agroalimentaire

comme Monsanto, par exemple...

Ces gens-là ont tout le pouvoir. C’est un

pouvoir organisé qui transcende celui des

nations. Quand on évoque avec le popu

lisme le spectre des années 1930, ça n’a rien

à 
voir. 

C’était

un nationalisme

expansionniste où

il fallait écrabouil-

ler le voisin. Le

populisme d’au

jourd’hui, c’est le

repli sur soi au

contraire, c’est l’op

pidum. Et c’est l’op
pidum parce qu’il y

a cette domination

absolue des multi

monstres. Alors
comment échapper

à cet asservisse

ment de Monsanto, de Google et des

autres ? Pour moi, le véganisme est un acte

de résistance efficace, qui touche à quelque

chose de très ancien, la cuisine, et qui per

met, en plus, de réduire drastiquement le

réchauffement. Quand on refuse la viande,

on libère 80 % des terres cultivées, on en

finit avec la souffrance animale, et ça ne
plaît pas du tout à Monsanto puisque

Monsanto vit de ça.

Prônez-vous une résistance à l’échelle

individuelle ?

Cette idée qu’on allait changer le monde en

prenant le pouvoir, qui a donné le système

bolchevique, est caduque aujourd’hui. Si

on mobilise toutes ses forces pour qu’au

final Mélenchon fasse 6 %, je ne vois pas

l’intérêt. En revanche, les municipalités

peuvent constituer un contre-pouvoir effi

cace. Le mot d’ordre étant un refus de coo

pérer, un refus de participer à un modèle
de société hyperconsumériste que l’on

nous vend comme le seul possible. Ma

mère avait un magasin de vaisselle. Et tous

les ans, des types se cassaient la tête pour

trouver un cadeau pour Noël. On a donc

vu arriver le service à asperges, à arti

chauts, à raclette, le presse-ail, etc. Les
multimonstres ont bien compris qu’il fal

lait gaver les gens de nouveaux produits,

de même qu’il convient de squatter leur

esprit, les dépossédant de cette forme de

résistance essentielle qu’est le savoir-faire,

que ce soit la cuisine, lebricolage, lejardin,

etc. Une amie architecte m’a raconté que

la dernière mode, c’était les appartements

sans cuisine. A quoi bon ? Über Eats monte

les plats.

Prendre le temps de faire la cuisine,

c’est résister ?

La cuisine, c’est le marqueur le plus ancien

de la civilisation. Les premières galettes de

pain, c’est en Jordanie qu’on les a trouvées,

elles datent d’avant le néolithique. La cui

sine, c’est l’art de conserver ce qui est éphé

mère. C’estun art génial. Mais qui demande

du temps. D’où faire croire aux gens qu’ils
n’ont pas le temps de cuisiner pour les obli

ger à acheter des plats tout faits. La pro

chaine révolution, c’est la révolution du

temps. La réappropriation du temps. Autre

fois, on faisait soi-même ses pulls parce que

ça coûtait moins cher. Je ne connais rien de

plus formidable que le tricot. Comment,

avec un fil, on fait un objet à trois dimen

sions. Mais ça coûte moins cher d’acheter

un plat tout fait que de le préparer, moins

cher d’acheter un pull que de le tricoter. Et
si vous avez le malheur de mettre le nez

sous le capot pour voir pourquoi ça ne

démarre pas, on vous dit : vous avez touché

à une vis, l’assurance ne paiera pas. Tout est

fait pour vous déposséder de ce savoir-fane

ancestral, alors que les gens ont de l’or dans

les doigts.

C’est un livre nostalgique, mais

empreint d’une nostalgie positive,

presque optimiste. Est-ce voulu ?

A une époque, quand on avait le passé en

tête, on se faisait systématiquement traiter

de réactionnaire. D’où ce choix, fait à tort

par les écologistes à mon avis, de recycler

dans les années 1980 l’idée de progrès. Le

progrès, né au xix*' siècle avec la production
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industrielle, c’est l’idée qu’on va transférer

aux machines une partie des contraintes

pour vivre mieux. Voilà pour le modèle. Ça
a abouti à une profusion d’objets inutiles et

à une pollution stratosphérique. Les pay
sans que l’on fustigeait parce qu’ils s’étaient

opposés au remembrement sont devenus

des modèles aujourd’hui.

“LA COMMUNE, QUELLEMODERNITÉ !”

La Commune de Paris, c’est une réfé

rence pour vous ?

Quelle modernité dans son programme ! Ça

a été un projet écrasé par la jeune Répu

blique parce que la bourgeoisie ne suppor

tait pas cette émancipation des humbles.

Sur l’égalité hommes-femmes, par exemple,

chapeau. On y trouve un sens de l’intérêt

général qui a complètement disparu.
Comme quand Juncker lâche cette énor

mité : « La politique n’est pas en charge du

bonheur des peuples. »

Le Paris d’Anne Hidalgo, avec ses bobos

et ses trottinettes électriques, le trou

vez-vous séduisant ou épouvantable ?

A Paris, je me déplace en vélo. Et faire du

deux-roues dans cette ville, c’est effrayant

Tant qu’il n’y aura pas un vrai plan vélo, avec

des pistes protégées, ce sera du pipeau.

J’imagine qu’on va annoncer des milliers

de kilomètres de pistes cyclables en

incluant les pistes à contresens, où vous

devez tenir le guidon dans l’axe du cadre

pour vous faufiler. Et les bords de la chaus

sée sont bourrés de trous, c’est une invita

tion au suicide.

Les « forêts urbaines », inventées par

la maire de Paris, ça vous tente ?

En bas de chez moi, il y a trois petits arbres.
On a mis un carré de terre au pied pour

montrer que la nature reprend le dessus.

C’est aussi niais que Paris Plages.

Rien à voir avec le Paris des kiosques

que vous avez connu dans les années

1980?

Le Paiis populaire, c’est fini. Les kiosques

aussi. Avec l’effondrement de la presse, on

n’y vend plus que des tours Eiffel pour tou

ristes. Paris est devenu une grande bou

tique. Ils auraient certainement préféré que

Notre-Dame se casse la gueule pour faire

un centre commercial à la place.  

Né en 1952 à Campbon,

en Loire-Atlantique,
JEAN ROUAUDa été

pompiste et vendeur de

journaux dans un kiosque.
Il a publié une trentaine de

livres, dont« l’Invention
de l’auteur »«Kiosque»

ou encore «la Splendeur
escamotée de frère

Cheval ».sur les peintures

rupestres. Il est également
compositeur et

scénariste.
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A Des « gilets jaunes » à Muret, près de Toulouse, en février 2010.


