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COMPTES RENDUS

Anne Guuou, Les femmes, la terre, I'argent.

Brasparts, éditions Beltan, les bibliophiles de Bretagne, 1990, 222 p.

D'emblée, nous sommes avertis : I'auteur ne livre ici qu'une fraction de la
recherche entreprise et non sa totalité. La thèse de doctorat réunissait sous le
même regard, Guiclan dans le Finistère et Mitro, village africain du Bénin. De
ce rapprochement, nous ne saurons rien si ce n'est Ie projet sous-jacent: estimer
dans chacune de ces collectivités "les effets marchands sur les rôles féminins en

agriculture".

Ici, de la première à la dernière ligne, nous voyageons à Guiclan en

Bretagne. Mais d'une façon si particulière - malgré un plan académique - que
I'on est en droit de se demander pourquoi. Comme si perçait çà et là une autre
démarche que celle de l'analyse méticuleuse et ordonnée de I'ethnologue à

l'écoute. Est-ce à cause de ce regard sur Mitro que les façons de vivre à Guiclan
nous sont rapportées, avec autant de relief, tant de détails aigus brisant le
confort de l'érudirion? Est-ce Anne Guillou qui eut besoin de chercher en

Afrique, à Mitro, la bonne distance pour nous pàrler de ces femmes de Guiclan
qui la touchent ? Impossible de savoir sans consulter la thèse à la bibliothèque
de Brest. En fin de trajet à Guiclan, I'auteur nous dit, en conclusion : "Si j'ai
privilégié les femmes nées autour de 1940, c'est d'abord parce qu'il s'agit de ma
classe d'âge et il est vrai que l'on se cherche toujours derrière ses recherches !".

On n'accède pas directement aux agricultrices de cette fin de siècle qui cien-
nent la comptabilité de I'entreprise. D'abord, nous sommes entraînés dans un
passé qui inirie le regard sur la place dévolue aux femmes dans une société où
I'Eglise se trouve au fondement de toute la vie sociale. On apprend sa puissance
à rassembler, à intégrer, incomparable: "La commune administrative et laique a

évincé, sans Ia remplacer, la paroisse mystique et ecclésiale" (p. 31).Prégnante
sur la vie des femmes plus que sur celle des hommes, elle détermine leurs com-
portements.

A I'aide de nombreuses références bibliographiques, I'auteur souligne la
rigueur cléricale à l'encontre des femmes, notamment en matière de livres dont
les familles se nourrissaienr. La Vie dps Saints exaltant le modèle de Ia femme
vierge et martyre induisait les femmes de Guiclan à développer leur vie sous une
contrainte acceptée. Le corps asservi. Hormis son aptirude au rravail et à la
fécondité, le corps de la femme est suspect. "Lunion sexuelle est un mal néces-

saire, le désir sévèrement encadré, la satisfaction des désirs charnels déclarée
répréhensible" (p.74). Pour ce qui est du travail, "les agricultrices de Guiclan
ont partagé longtemps l'idée que le corps est infatigable" (p.72).

LEglise, oppressive, puis émancipatrice avec laJ.A.C., reste le fondement de

la socialisation des femmes. Nous découvrons le passage d'une époque "des

prêrres contre les femmes" à celle "des vicaires au secours des femmes". Après
avoir esquissé Ie profil du vicaire "d'humeur indépendante vis-à-vis du vieux
recteur" parcourant la campagne en vélo ou à moto, "les pans de sa soutane
maintenus près du cofps", I'auteur décrit le rôle de l'Eglise à travers laJ.A.C. et
conclut: "En fair, ce jeune clergé attentifaux interrogations des futurs couples,
poursuivait la tradition chrétienne: c'est de I'Eglise que viennent les règles du
bon usage du corps, de I'amour" (p. 4l).
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Sur cette toile de fond, nous assistons à "1'avènement des agricultrices". Si les

femmes n'hésicent plus à se désigner ainsi, reste à savoir ce qu'il faut entendre.
Comme après un remembrement parcellaire où transparaît I'ancien uacé malgré
Ie travail de gommage, on aperçoit chez les agricultrices d'aujourd'hui leur sou-
mission antérieure dans leurs nouveaux comDortements. Femmes à la mémorre
Iacunaire, femmes-épouses dans leur capacité même de s'adapter à la forme, au

mouvement de l'Autre, ie mari n'étant que I'expression la plus concrète de cette
appartenance générale. Agricultrices, elles Ie sont non par choix mais par le sort
qui leur est fait: le frère parti, la sceur reste. Le frère restant, la sæur doit partir.
En définitive, si projet lly a,"Ia famille a pour ses filles des projets d'éviction
plus souvent que d'intégration" (p. 90).

Dans les récits des agricultrices, Anne Guillou ne trouve guère le change-
ment dont elle puisse dire qu'il rompe avec les anciennes appartenances. Bien au

contraire, la reproduction apparaît comme la seule interprétation possible.
L'auteur le confirme: "Dans le groupe familial actif , la femme apparaîr comme
I'agent Ie plus dépossédé. Je n'ai jamais entendu:"j'ai décidé de changer, de

supprimer, j'ai choisi...". Le pouvoir de décision appartient à I'homme, en géné-
ral, lui-même confronté à l'appareil d'encadrement. La femme accompagne et
soutient son mari dans sa recherche tâtonnante d'un profit fugace" (p. 99). La

division du travail entre époux témoigne d'une strucrure très hiérarchisée de la
relation: "Souvent les femmes se contentent de détecter une anomalie mais lais-

sent leur compagnon agir" (p. 101). La disponibilité des femmes signifie frac-

tionnement des tâches, absence d'identiré. Emerge leur parole, sur cette absence,

qui tend à créer la fissure. Se désignant "bouche-trou", "roue de secouts", elles

posent en fait les prémisses d'une mise en mouvement. Même celles qui tiennent
la comptabilité de l'entreprise ne sont pas dupes. Elles se disent "aides". "La

femme prépare le travail et c'est I'homme qui va discuter avec le Crédit
Agricole" (p. 110). Linterprétation d'Anne Guillou éclaire sur cette mlse en

route et sur ses limites: "L'agriculrrice cumule de nombreux profils professron-
nels mais d'une manière inachevée" (p. 111). Dans ce contexte, l'activité des

jeunes épouses se comprend davantage comme une stratégie pour le maintien de

I'agriculture dans cette région bretonne que pour l'émancipation des femmes.

On entrevoit pourtant une perspective à I'autonomie des femmes de Guiclan
dans Ia vie domestique. Sortir de Ia confusion des générations marquée par une
cohabitation oppressante avec les beaux-parents apparaît comme Ie véritable
moyen de rompre avec Ie passé. Lauteur montre comment le fait de parvenir à

faire construire "sa maison" semble, pour Ies agricultrices de Guiclan, l'expres-

sion Ia plus vive et la plus concrète pour acquérir une existence distincte, enfin
libérée des anciens préceptes qui font de la femme I'objet et non le sujet de déci-

sion. Pour cela, il ne s'agit pas d'une négociation pure et simple du passé, mais
d'une réinterprétation. Lespace domestique, par tradition féminine, met en
(ruvre, en cas de transformation, une relation entre les époux où la femme
acquierr la prépondérance dans I'organisation et l'agencement de I'espace: 'C'esr

ta maison", disent certains maris. Prenant appui sur le rôle traditionnel reconnu
à la femme , sa fécondité, c'est à la venue des enfants dans le couple que s'affirme
Ie pouvoir de la femme d'exiger un espace domestique plus vaste et plus confor-
table et de revendiquer en tant que mère et non en tant qu'épouse, la maison
neuve pour le bien-être des enfants. Le trajet est ainsi résumé: "De façon géné-
rale, les épouses d'agriculteurs en pays léonard vivent successivement dans trois
maisons : celle de l'enfance dont on sentira son exclusion sa vie durant, la mat-
son de la jeune mariée rarement appropriée par la jeune femme tant elle lui est
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étrangère, et tant elle s'y senr parfois étrangère. Enfin, la maison de la maturité
qu'elle a, en quelque sorte, engendrée comme ses enfants..." (p. 128).

Ce livre témoigne d'une analyse à la fors rigoureuse et sensible, il est émaillé
de dessins qui, à I'unisson du texre, ne séparent pas le passé du présent mais au

contraire, soulignent leurs interrelations. Ainsi surgissent le bâtiment d'élevage
Ie plus moderne et le silo attenant, la maison neuve largement ouverte sur une
campagne oùr se déroule la procession des calvaires. Et pour clore ce livre, le des-

sin de la mère douloureuse, tenant sur ses genoux le corps du Christ détaché de

la croix, rayonne comme une figure intemporelle, tout à la fois niée et conservée

dans cette collectivité bretonne.

Alice BARTHEZ
INRA (Dijon)
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