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UNNOCENCE
DES PAYSANS

On venait de recevoir notre carte de conditionnalite ZC zone calme correspondant au
image de I ancien village dont I imposant hologramme de la vieille eglise Saint Laurent se
voyait dans le ciel pur des nuits dete bourguignonnes depuis Auxerre Beaucoup étaient
assis sur le seuil des HE les habitats enfouis prenant I air a I entre toit avec quèlques am
maux de compagnie programmes et autres UPA unites petits animaux et dégustant avec
appétit les ACR du soir ces aliments complementaires de regime que les nourri distribu
leurs installes aux quatre coms de la rue du centre délivraient a chacun en fonction des
doses prescrites par les controleurs dUnicmonde A cette heure les UCB unites gros bovins
étaient calmées les va et vient del autotraite avaient cesse et on entendait juste de temps
en temps mugir avec tempérance un taureau genomique dont on s échangeait par portable
(et par fierté) le pedigree imbattable maîs perfectible dont la petite communaute des
cybervachers s enorgueillissait Ce soir plus que du calme il y avait de la detente dans I air
Je croîs même avoir entendu I un d eux chanter sur I air tres ancien de la bergeronnette
non plus «deux vaches un berger et un petit porcher» maîs «; a; reve d une trente cinq
heures * la voila elle est dans mon pre toutepropre touteprete et je n ai plus rien a faire »

C est vrai qu ll y avait depuis presque cinq décennies maintenant un tres net mieux
dans la mamelle et que les males homozygotes recherches et trouves avaient si bien ame
bore le troupeau des « filles » sans cornes qu en plus des profils laitiers et de leur tenue
impeccable elles s autogeraient au point quon les donnait comme exemple de proprete
aux enfants Le « Paquet hygiene > en vigueur depuis un demi siecle dans les anciennes
campagnes devenues ZC avait grace a I application du HACCP de la zone saxonne Hazard
Analyse Cntical Control Point mis en place une tracabilite a toute epreuve qui dans la
zone latine ou nous nous trouvions relevait du BSHS le bon sens sous haute surveillance
Ca n avait pas ete difficile d adhérer a cette philosophie tant les catastrophes a répétitions
de la fin du XXe siecle nous y avaient obliges maîs dans le souvenir de tous le plus dur fut
I adoption de I idée même de conditionnante Les GPA grands parents a I ancienne dont
il restait quèlques exemplaires avaient traverse des crises extrêmement graves de bureau
phobies le passage de I etable au GSB cul sous le bureau ne s étant pas fait sans difficultés
Certes ils avaient pose la fourche échappe aux tendinites de la traite et aux vibrations du
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tracteur, maîs l'obligation de se lancer sans retour, dans « le domptage de paperasses »,
comme le disent les quèlques survivants plus que des changements d habitus, avait engen
dre bien du stress et de réelles souffrances physiques ll leur restait la reconnaissance
malgre tout d'avoir participe a la mise en place de I amenagement du territoire dans lequel
on vivait désormais Les ZC conservées dans chaque conurbation de I Eurocentre avaient
pris la place des parcs naturels d autrefois, elles étaient essentiellement réservées aux
retraites aux stresses du travail, a I accueil des TJA (tres jeunes enfants) aux hypervieux
et aux vaches laitières toutes catégories qui avaient leur place et leurs droits parfaitement
définis Du point de vue agroproduction - mot qui avait définitivement remplace agncul
ture -, on était sur la base évidente du PPPM produire plus produire mieux, qu'avait installe
I obligation a participer partout a un DOP, developpement durable positif Autrement dit,
faire en sorte que les contraintes réglementaires d'Unicmonde soient transformées en
atout pour tous techniques et cultures hypersimphfiees, temps de travail en décroissance,
securite alimentaire absolue, confort autoproduit en hausse perpétuelle, activite sexuelle
choisie et déculpabilisée a tout age pour tout genre et toute espèce, autoprevention quoti-
dienne et automatique mise a cyberniveau individuel, stages de socialisation, le tout pris
en charge par Umcmonde qui « poussait » la population saine des ZC a se maintenir le plus
a l'écart possible des « zonacontam », zones contaminées, majoritaires sur la planete
Comme dans les conurbs, on acceptait que la societe soit scindée en deux même dans les
petites communautés il y avait ceux du pur et ceux de la nuit choix et biorythme per-
sonnels parfaitement reconnus par tous Cette decision avait ete prise et acceptée apres
qu'on a vu la réussite chez nos vaches autogérées vivant en immeuble enfonce de l'impor-
tance des nycthemeres pour la bonne synchronisation des UCB, oui e est grace a elles qu on
avait compris que chaque organisme vivant avait droit a son autonomie et que le « droit
au bien être » des animaux acquis notre systeme traditionnel de domestication directe (et
violent par essence une vache, un bâton, etc ) n avait plus lieu d'être Cela permettait aus si
aux societes de service d Umcmonde qui faisaient la maintenance et dispensaient les soins
annexes, de tourner jour et nuit et de pouvoir satisfaire avec une grande régulante toutes
les demandes et tous les besoins

Le bien etre animal impliquait que l'on soit sans cesse en éveil sur les conditions d éle-
vage Encore une conditionnalite, maîs dont le but était d'apprivoiser le stress, de prevenir
les dérangements acoustiques dont on savait qu'ils avaient une influence sur la sante des
pis d eviter les boitenes et de realiser des nurseries saines et confortables Du moins c'est
ce que s'efforçait encore de faire passer le Centre d information mondiale des viandes, qui
organisait jusqu'au sein même de notre ZC des speed dating ou se faisaient mollement face
consommateurs et éleveurs - de fait une desaffection carnassière généralisée de notre
espèce inquiétait les observateurs d'Unicmonde Notre ZC était pilote depuis longtemps
dans la reflexion sur « animal et societe » et nous tenions a notre originalité intellectuelle
liee a notre belle aventure communautaire depuis plus d un siecle maintenant, une plaque
lumineuse flottait même a l'entrée de la ZC rappelant quV ici fut cree en 1364 le premier
GAEC [groupement agricole d exploitation en commun] de France » ' Lextraordmaire est
que comme avant il y avait encore huit « entreteneurs » environnementaux soigneur de
champs cultivateur en salle, biolaitier, cybervacher, méthanier chauffagiste un meca-
nicien et son robotassistant et, arrive depuis peu un entomoproducteur chinois, qui



LE MONDE HORS SERIE
80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

N 32/2012
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 2424
N° de page : 94-97

Page 3/4

METAILIE
4223593300524/GST/OTO/1

Eléments de recherche : ***DONNER LA PAGE ENTIÈRE*** MÉTAILIÉ ou EDITIONS MÉTAILIÉ : maison d'édition, toutes citations

était en train de monter un élevage de vers et de mouches pour pallier le risque
de pénurie de protéines bovines et remplacer l'atelier «yaourts », le lait ayant depuis
longtemps cessé d'être un produit de base pour devenir de l'« or blanc » dont les précieuses
molécules alimentaient l'industrie médicale et spatiale.

La nationale 6 avait été détournée sur la rive droite de l'Yonne, elle-même devenue un
tronçon de l'Eurocanal reliant Rotterdam au Pirée. Aux beaux purs comme aujourd'hui,
on partait se promener à deux ou trois dans la vallée, souvent accompagné d'une OPA qui
nous avait choisis et gambadait Joyeusement à nos côtés Notre but, puisqu'il n'y avait plus
de flot de voitures à regarder passer, était de voir glisser paisiblement les énormes porte-
conteneurs multicolores et scintillant d'Unicmonde et d'admirer leurs puissants moteurs
à eau. En remontant, on admiralt la géométrie du paysage directement inspire d'un tableau
de Kandinsky et, surtout, on faisait une halte dans les anciens jardins, devenus domo-
vergers, qui formaient une couronne verte vitaminée ouverte à tous, dont les fruitiers
hybrides nous offraient leur goûteuse et juteuse production.

Les jeunes, pour échapper au désœuvrement hélas fréquent dans les ZC, quand ils
quittaient la Toile, dont ils assuraient malgré eux et gratuitement la veille et la mainte-
nance, préféraient « tâtonner du stick » et s'occuper à guider le MAL, matériel autotracté
lourd, à l'aide du Global Positioning System, autrement dit le vieux système mondial de
localisation, mis en place au siècle dernier, qu'Unicmonde avait conserve. De juin à sep-
tembre, ils se relayaient jour et nuit dans la tour installée au-dessus de la table d'orientation
qui dominait toute la ZC et même plus loin, pour vérifier que les MAL en action, malgré la
justesse et la fiabilité du GPS, ne s'égaraient pas. Taux de fertilisation, rendement, analyse
du sol, insectes, maladies., ou plus technique : sommateur de puissance, transmission,
réducteurs d'oxydes d'azote, valve EGR, exhaust gas recirculation, etc., toutes les données
étaient stockées pour assurer la traçabilité autant de l'agroproduction que des monstres
mécaniques. Les porte-outils, lâchés individuellement dans l'espace, mais bien tenus en
laisse électronique, tournaient à plein. Pour le reste, on laissait depuis un bon moment déjà
le soin aux automates de réguler aussi bien le parc de matériel que les accès aux pâtures
et la répartition des UCB dans les parcelles HF, herbe fraîche, auxquelles elles avaient droit
sous surveillance. Les colliers Qwes-HR permettaient de mesurer l'état de la rumination
et de corriger à distance leur régime alimentaire aussi bien que de contrôler leurs chaleurs.
Sur cette question, l'abandon des testeurs électroniques pour réintégrer des taureaux dans
les troupeaux, jugés plus sensibles et plus fiables pour détecter « la demande » des UCB,
faisait débat dans la jeunesse et venait de relancer une question qu'on avait cru réglée. La
pratique des transferts d'embryons, où donneuses et receveuses vivent ensemble, impli-
quait une inégalité biologique entre même genre et même espèce qui perturbait aussi les
plus âgés. Mais la stimulation ovarienne, que pratiquait le vacher en vue de synchroniser
le cycle œstral des receveuses, autrement dit la « préparation » pour faire en sorte que
l'utérus de ces dernières se trouve à un stade équivalent à l'âge de l'embryon qui allait être
transplanté dans un habitacle nourricier charge de le porter à terme, n'étonnait plus per-
sonne. Le drôle est qu'aucune de ces vraies fausses mères qui mettaient bas en même temps
que la mère réelle, autrement dit que toutes ces sœurs en maternité faisant de vrais frères
et sœurs au veau de l'unique et sublime génitrice du troupeau, « la porteuse d'embryon »
qu'on invoquait comme si c'était la reine, ne laisseraient aucune trace. A l'oreille de leurs
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enfants n'était inscrit que le nom d'un père qui aurait pu exister il y a cent ans ou plus,
seuls en définitive comptaient les gamètes du donneur passés par l'utérus de la belle et
unique vache pondeuse d'ovules En bons pasteurs, on riait souvent du tour génétique qui
faisait que, dans nos prés carrés, plus aucune UCB n'était le fils ou la fille de sa mère et que
plus aucune mère, sauf une, n'avait de petit à elle. Il faut dire que le cybervacher de cette
année était un garçon malicieux qui passait plus de temps à consulter la Toile qu'à cajoler
ses UCB A chaque fois qu'il sortait la tête de son HE, c'était pour claironner qu'il avait trouvé
un bioprogramme concocté par une Pack, une entreprise de sélection, qui lui permettrait
demain de faire pondre une suite de jumeaux homozygotes n'émettant plus de gaz (le rêve
de tout vacher !) ou un progrès génétique génial dont il ne pouvait pas parler.

Le soigneur de champ était prétentieux, il se disait horticulteur, mais n'en avait aucune
qualité II détestait tout le monde, à commencer par les mauvaises herbes, et ruminait,
voire menaçait, de nous remettre au tout-OGM, «au moins il n'aurait plus d'emmerdement» \
concluait-il à chaque fois. Ces graines sales, qu'il avait très certainement côtoyées en d'autres
lieux et qu'il semblait vénérer, lui avaient donné cette tournure d'esprit définitivement
xénophobe qui effrayait les enfants Pour nous, adultes, ce n'était qu'une grande gueule
qui ne digérait pas l'impossibilité d'implanter depuis dix ans maintenant des organismes
génétiquement modifiés en ZC On comprenait sa mauvaise humeur, puisque en tant que
« soigneur », c'est lui qui avait pour tâche de restaurer nos sols épuisés et contrariés par le
passage de ces graines exclusives et tueuses qui avaient fait bien du mal à la diversité de
nos pelouses de céréales, mais ses paroles avaient souvent des relents d'eugénisme commun
qui nous faisaient frémir. Il n'empêche qu'il était le seul maître des graines naturelles de
nos cultures et qu'il possédait la clef du grenier blindé où il était vraiment le seul aussi à
pouvoir entrer. Aucune tncherie n'était possible, les machines veillaient, mais on l'autorisa,
pour son bonheur, à cultiver quèlques capucines modifiées sur le faîtage de son HE.

On vivait bien dans notre ZC dont Unicmonde était le seul comptable, notre fonction-
nalité sous surveillance nous pesait moins que les conditionnalités de jadis ; la philosophie
stabulatoire qu'à force nous avions faite nôtre nous animait et nous donnait le sentiment,
voire la fierté, d'être à la pointe du progrès dans le monde tout en étant dans le jardin d'Eden.
Il ne nous manquait que quèlques portes pour en sortir..

* La « trente cinq heures » représente le reve de tout paysan d avoir des vaches qui ne lui demandent que trente cinq heures

de I ravel] hebdomjdai re Expression empruntée a lin paysan
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