
mouvement 1. décembre 2017 (lui)  

[...] on est rentré.e.s à l’école par la Grande porte et puis on est sorti.e.s par la petite qui 
voulait pas de nous il disait ça mon frère la petite celle de l’époque pas très contente 
d’accoucher de géant.e dans un monde tout gringalet « en rétrécissement » il disait ça mon 
frère du monde qui rétrécissait à vue de nez du monde le nôtre paysan du monde de la terre 
qui commençait à saigner des trucs louches qu’on lui avait fait bouffer les produits chimiques 
les engrais les phytosanitaires « faut bien se moderniser » disaient les ancien.ne.s [...] alors « 
à quoi bon » quand y a fallu reprendre la ferme reprendre la ferme de quatre générations des 
parents et des arrières « je ne serai pas la dernière » il disait ça comme ça mon frère « il y en 
aura d’autres des générations ici » avec son air de pas-versé dans la complainte -le « à quoi 
bon » c’est moi qui le dit c’est pas lui- [...] un géant mon frère dans ce monde trop petit pour 
lui tout étouffé tout étriqué alors quand il a repris l’affaire quand il s’est installé tout seul en 
2003 je savais bien je me doutais qu’il était grand toujours trop grand pour ici la petite porte 
du monde paysan en train de se refermer avec les cordes qu’on entendait se nouer autour des 
cous trop frêles autour des charpentes usées -ici à moins de trente kilomètres cette année dix 
types qui y sont passés de l’autre côté- le fusil ou la corde derrière la porte la petite porte 
souvent du hangar parce que la colère soit tu la projettes sur toi soit tu la projettes sur 
quelqu’un.e mais faut bien qu’elle sorte la colère elle peut pas rester comme ça en toi toute 
seule ça existe pas ça la colère qui survit « un jour la colère surgit » il disait ça mon frère « la 
colère surgit » [...] je le savais - bien trop géant et bien trop seul- qu’il serait la dernière de nos 
générations de terrien.ne.s accroché.e.s là [...] tu sais que le lendemain de ta mort des 
paysan.e.s voisin.e.s sont venu.e.s trouver les parents pour leur dire « vos champs et vos bêtes 
maintenant c’est triste mais va bien falloir en faire quelque chose nous on peut ce sera pas 
bio on remettra des charolaises mais on peut » t’aurais dû voir le père les chasser à coup de 
canne j’aurais préféré que les bêtes finissent à l’abattoir m’imaginer ce mélodrame -moi avec 
la bétaillère conduisant le troupeau pour aller se faire tailler le steak et qu’on en parle plus- 
mais après ta mort «ce n’était plus un problème la saisie du cheptel» n’était plus un impératif 
pour l’Etat tu n’étais plus «paysan à risque» alors le beau-frère a repris l’affaire -tu entends- 
ta ferme t’a survécu toi qui devais être la dernière génération [...] faut pas croire que le 
malheur pollue la viande le malheur ça reste dans les vêtements mais ça ne sent rien j’ai bien 
essayé de passer l’histoire à la machine mettre la tête dans le tambour et lancer le programme 
et attendre attendre que ça disparaisse la tête dans le tambour pour laver l’annonce le coup 
de téléphone -illes ont d’abord appelé leurs chefs puis les pompiers puis le syndicat puis la 
famille -les gendarmes- illes se sont d’abord couvert.e.s il n’était pas mort quand trente 
minutes plus tard les pompiers arrivaient sur les lieux la voiture noyée de sang il n'était pas 
mort- [...] le malheur dans la machine demeure tenace sur les vêtements dans le putain de 
téléphone les messages qui restent « c’est moi, ton frère, je voulais te dire, merci de t’être 
toujours inquiétée pour moi » les messages qui restent durs à effacer de pratiquer 
l’effacement l’ablation du frère un membre-fantôme sur la peau [...] alors les bêtes faut pas 
croire la centaine qu’y restait faut pas croire y’en a qu’y en ont bouffé au diner et même qu’il 
aurait gueulé le géant s’il avait su qu’elles finiraient là-bas sans lui dans des barquettes au 
carrefour ses limousines qu’elles finiraient comme l’époque étriquées sous le film étirable 
alimentaire qu’elles aussi elles sortiraient par la petite porte du carrefour dans le caddie d’un.e 
consommat.eur.rice alors qu’elles étaient sorties par la grande -les génisses- la grande porte 
toute crasseuse d’une vache qui vêle [...] des fois je me demande si l.e.a consommat.eur.rice 
il.elle y pense à mon frère aux gars comme mon frère aux gars qui y sont restés parce que les 



grands font les titres des journaux mais les petit.e.s à l’allure de géant comme mon frère qui 
en parle -bien sûr moi qui vous radote mais est-ce que moi qui vous radote ça va suffire- est-
ce qu’un jour ça va suffire est-ce qu’un jour ça va commencer par suffire ou finir par suffire 
est-ce qu’un jour ça va compter les petits géants qui crèvent est-ce qu’un jour on en parlera 
sans radoter ailleurs que dans des portes-voix est-ce qu’un jour quelqu’un.e s’intéressera à 
nous [...] peut-être si on kidnappe mais si on kidnappe pas on devrait peut-être kidnapper 
pour la retourner la colère ou lui trouver une adresse un destinataire mais kidnapper qui et 
puis si on kidnappe c’est pas nous qui ferons les gros titres mais encore les fonds de tiroir pour 
payer la caution parce que le frère et son syndicat illes en ont cherché.e.s des adresses où 
tourner la colère quand y’a fallu le sortir de la gendarmerie toutes les économies de Noël 
qu’on a mis dedans pour déversement de fumier déversement de fumier devant le local de 
Lactalis j’ai gardé le reçu [...] moi je déverserai ton sang dans le lit du leur [...] tout le monde 
le savait qu’on en arriverait là quand le dimanche on apprenait les mort.e.s de la semaine en 
regardant le géant qui terminait le plat d’oeufs-mimosas -nous toisions le derrière de nos 
nuques suantes tout juste épargnées du couperet- on se disait bien qu’un jour ça nous 
tomberait sur la laie que le couperet couperait qu’on trouverait bien une corde bientôt 
quelque part sur le coin d’une charpente de la ferme qu’il fallait pas s’attendre à ce que la 
décennie nous remercie de nos bons et loyaux services mais comme dans le village on avait 
eu le nôtre on se disait que ça pouvait bien retarder la potence -un type qu’y s’était tiré la 
poudre après l’arrêt de la collecte de son lait par la laiterie- qu’on était tranquilles comme ça 
pour un temps et puis la mère allait brûler un cierge de temps à autre alors si ça devait tenir 
ça tiendrait si l’époque devait nous laisser tranquilles avec la ferme le cheptel elle nous 
laisserait tranquille si on avait pensé que ça finirait comme ça de cette façon -tout mais pas 
ça- si on l’avait pensé on aurait rien parié qu’on aurait perdu [...]  

 



mouvement 6. automne 2016 - printemps 2017 (bombe littéraire)  

[...] des lettres des lettres des lettres des lettres des lettres des lettres des lettres des lettres 
des lettres des lettres des lettres des lettres encore des lettres des lettres des lettres des 
lettres des lettres des lettres des lettres des lettres accumulées sur le buffet dans la cuisine à 
côté du verre la bouteille de vin indemne ce n’est pas l’alcool cela aurait été plausible noyer 
ses yeux dans la bouteille plausible voire appréciable un acte physique une réaction 
épidermique une petite alcoolémie quelque chose pour supporter se supporter sentir son 
poids qui pèse et l’accepter -l’alcool qui nage le travail qui noie- supporter sa gravité accepter 
d’être grave sentir le poids de l’attraction terrestre -depuis toujours léviter l’angoisse- de la 
drogue de la marijuana des anti-dépresseurs mais rien de tout ça juste les lettres des lettres 
encore des lettres des lettres des lettres accumulées et dans les lettres des chiffres des chiffres 
accumulés négatifs des chiffres encore des chiffres des additions toujours impayées un tas 
recouvrant la fenêtre -avant on y voyait le clocher de l’église le temps du monde par les neuf 
carreaux devant l’évier et le reflet au loin de la petite colline- l’utopie d’une harmonie 
horizontale mais depuis les lettres avec leurs chiffres dedans accumulées rien plus aucune 
lumière naturelle seule la lumière d’un néon artificiel dans la cuisine la couleur fade et criarde 
d’un soleil factice mon frère enfermé derrière ses lettres de rappel ses enveloppes non-
décachetées sur le buffet la paperasse la paperasse la paperasse la paperasse et les allers-
retours du facteur qui dépose par le dessous de la porte ça ne passe plus plus rien ne passe 
plus aucune lumière seul l’artifice du soleil néontique mon frère assis à table épluchant le 
journal les nouvelles du monde de dehors toute fraiche du matin -encore des mort.e.s la 
baisse du prix des vaches- mais rien depuis qu’il avait cédé plus rien ne le tenait à leur monde 
depuis qu’il avait accepté après la mort des deux bêtes -des tests adn- depuis que ça trainait 
pour la fin de limitation depuis six mois que ça trainait d’attendre la validation -il suffisait que 
la maison de l’élevage l’EDE renvoie les boucles on avait tout validé il suffisait d'un chèque je 
l’aurais fait le chèque- tout aurait pu reprendre mais depuis six mois cela trainait [...] il n’y a 
plus personne au repas de famille le dimanche la première fois il prétexte une montée de 
sueur ou quelque chose comme un mal de tête les migraines sont fréquentes dans la famille 
la deuxième fois il dit qu’il ne peut pas un rendez-vous il parle de rendez-vous -on pense 
galant- et ça nous va bien comme toujours sourire nous va bien et puis la troisième la 
quatrième la cinquième fois on ne met plus d’assiettes pour sa femme fictive ni pour lui sa 
petite demande où est son tonton on dit qu’il est là à l’autre bout du village dans la maison 
aux volets bleus-ciel fermés on dit qu’il est là et qu’il doit regarder la télévision quelque chose 
d’important un match de tennis ou de tarot on s’invente une fédération française de tarot 
pour la petite pour qu’elle comprenne pourquoi son tonton ne vient plus à table [...] là-bas il 
est là tout en n’étant déjà plus là -c’est le coup typique des êtres qui vont partir pour s’habituer 
à leur absence illes disparaissent petit à petit une semaine un mois trois mois puis un an puis 
ne reviennent plus si bien qu'avant leur départ on s’y est déjà habitué.e.s [...] on parle 
d’isolement on parle intime et on oublie le plus important que tout cela vient de blessures 
politiques que l’état se taille une bavette sur le dos des paysan.ne.s et des pauvres -une fugue 
nous aurions pu parler de fugue elle aurait compris sa petite une fugue au collège on lui 
apprend de ne pas fuguer que cela fait du mal aux parents mais une fugue sans bouger- 
comment aurait-elle pu comprendre le rasoir sur la table de la cuisine la barbe qui pousse et 
les cheveux qui tombent comment aurait-elle pu comprendre que son tonton cherchait 
simplement à se dissimuler parmi ses bêtes et son cheptel -se dissimuler- l’humanité on vous 
l’arrache voilà ce qu’elle aurait dû comprendre qu’on lui avait arraché son humanité à mon 



frère à cause d’un ciel couvert d’étoiles bureaucratiques au nom de dieux à qui l’on a promis 
l’hécatombe -faux émissaires divins aux mandats administratifs- comment aurait-elle pu 
comprendre sa petite que son tonton l’avait décidé parmi les dédales de paperasses son 
devenir-bête que plus rien à présent ne pouvait l’arrêter ni même nous qui le voyions sombrer 
ni même lui se détachant petit à petit du monde -il avait rasé ses cheveux et laisser pousser 
sa barbe- comment aurait-elle pu comprendre qu’on avait commencé à prendre peur pour lui 
pour nous qu’on avait même commencé à apprécier qu’il ne soit plus là à table les dimanches 
ensoleillés qu’on avait même apprécié que le Géant s’isole dans ses montagnes 
administratives qu’on avait même appelé le maire pour demander une hospitalisation d’office 
mais que rien ne s’était passé comme prévu que rien ne se passait comme prévu et pourtant 
tout tout tout se passait comme prévu [...] L’événement redouté dans la tragédie a toujours 
lieu mais en trompant l’attente de ce même événement si l’on applique ce précepte à la mort 
des paysan.ne.s cela conduit l’histoire suivante: un oracle annonce la mort des paysan.ne.s 
alors pour ne pas mourir les paysan.ne.s s’emploient à survivre, survivre au delà d’eux-mêmes 
ce qui les poussent petit à petit vers la mort. « Pour ne pas mourir je sur-produis mon minerai- 
viande » -illes aiment ce mot- « il ne vaut plus rien je meurs ». Prenons un exemple: mon frère 
[...] mon frère [...] depuis le prologue de notre tragédie tout se déroulait comme prédit par 
l’oracle « sur la montagne le Géant s’élèverait pour mieux chuter » [...] c’est plus tard que je 
compris que son isolement était une chose poétique que mon frère ne s’isolait pas du monde 
pour disparaître mais pour l’écrire -il écrivait « une petite bombe » comme à ses dires- c’est 
cette bombe là qu’il envoya le lendemain du premier jour de sa cavale au journal local 
présupposant qu’ainsi l’on comprendrait son acte- mais la lettre ne fut jamais publiée [...] une 
bombe littéraire, est-ce que ça faisait de lui un terroriste [...]  

 



mouvement 8. 20 mai2017 (mise à mort)  

[...] six balles dont trois mortelles une latéralement a atteint l’artère fémorale deux l’ont 
atteint à l’omoplate touchant les organes vitaux -des balles tirées vers le haut dans la 
mâchoire- il paraît qu’il est mort la tête en l’air le crâne appuyé sur l’appui-tête les yeux irrités 
par le soleil il paraît qu’il a vu le ciel le temps du réveil une seconde le temps du démarrage en 
trombe une seconde le temps de débrayer puis de passer la seconde une seconde puis sept 
secondes de tir paf paf paf paf paf paf en dix secondes le frère passe d’un état à un autre de 
l’homme au fracas [...] les gendarmes un homme et une femme tirent six fois à l’orée d’un 
bois dans le corps de mon frère six fois en sept secondes -par derrière- « nous ne sommes pas 
des meurtrier.e.s nous tuons par légitime défense nous nous battons pour la nation » disent-
illes [...] dans la maison le matin du huitième jour après donc bien après le début de sa fugue 
je suis assise - huit jours que tu cavales dans la campagne bourguignonne- un seul appel laissé 
sur ma messagerie « c’est moi, ton frère, je voulais te dire, merci de t’être toujours inquiétée 
pour moi » et puis le téléphone éteint la puce bousillée par peur de l’écoute je sais qu’il se 
cache comme quand gamin les petits dévers sinueux les trous dans la terre causée par les 
bunkers de guerre je sais qu’il fait ça comme un jeu du voleur et du douanier je sais que parfois 
il revient la nuit dans la ferme aux volets bleus-ciel gare la toyota dans la forêt domaniale finit 
à pied la centaine de mètres passe le petit ruisseau ses champs dit bonsoir au cheptel en 
attente de saisie se couche quelques heures pour mieux repartir je viens de temps en temps 
je passe pour voir le matin et puis parfois le soir comment ça va le troupeau le chat multicolore 
le chien et Sirius espérer la toyota [...] sur la table de la cuisine à côté de la paperasse et des 
lettres le pain et le fromage disparaissent je m’assoie un moment sur sa chaise respire 
délicatement son haleine laissée là au petit matin son bol de chicorée tiédie je l’imagine serein 
mon Géant je l’imagine sourire à l’idée de la traque en cours dans ta bombe littéraire tu parles 
de la colère du juste tu dis « le paysan on le fait culpabiliser du matin au soir, et le jour où il 
déculpabilise, on lui envoie les gendarmes» dans les médias sur france3 on parle de ta cavale 
comme d’un forcené un fugitif un dangereux criminel un terroriste six balles pleureront sur 
toi du sang de tes yeux tournés vers le ciel [...] je ne mets pas de fromages ni de soupe je suis 
occupée à m’asseoir sur ta chaise gratter le chat sentir ton odeur essayer de comprendre 
m’imaginer toi sur les chemins dans ta toyota je ne refais pas de course je ne mets pas de 
fromages sur la table ni de soupe ou de légumes je vois le fromage et le pain disparaître je ne 
mets pas d’argent pour l’essence [...] je crois que quelque part je veux que tout cela s’arrête 
[...] tout cela ne peut plus durer [...] quand plus tard deux gendarmes se rendent sur la ferme 
j’y suis -tu les ridiculises voilà ce qu’illes pensent- huit jours que tu fais tourner en rond tout 
un escadron de la gendarmerie mobile les deux assermenté.e.s rentrent dans la cour tournent 
à droite la porte d’entrée s’assoient autour de la table -illes te ressemblent tu sais- dans une 
autre histoire vous auriez pu être ami.e.s boire le canon le midi -l’un est fils de paysan et l’autre 
fille de ferrailleur- je l’imagine venir ici avec sa twingo rouge admettons imaginons je l’imagine 
sa twingo rouge garée dans l’allée devant la ferme aux volets bleus-ciel je l’imagine contre ton 
corps sa tête contre ton corps dans le creux de tes aisselles si l’assermenté.e et le paysan avait 
été complice mais entre le paysan et l’assermenté.e il y a le fusil des normes de l’agro-business 
-j’aimerais lui demander lui poser la question savoir ce que cela fait de tuer son frère au 
gendarme son propre frère sa propre classe mais je ne dis rien- je suis là il y a le pain tranché 
et le fromage rogné tu es passé ce matin je le sais le premier caresse la ceinture de son arme 
de service avec sa main gauche -comme une habitude phallique- la deuxième s’approche 
tendrement de moi « je n’ai rien à vous dire jouer la bonne et le méchant flic n’y fera rien » 



matin du huitième jour je ne dis rien les deux sont sur les nerfs visiblement une cavale comme 
la tienne jamais on a vu cela douze patrouilles vont être déployées quand le voisin le voisin de 
la ferme qui veut reprendre les terres -entre un paysan et son voisin il y a la terre l’orgueil de 
la terre la rivalité sournoise- le voisin appelle pour dire qu’il t’a vu ce matin passer dans ta 
ferme -douze patrouilles se mettent en ordre de bataille- les deux gendarmes s’assoient dans 
la cuisine en face de moi -le frère leur a encore échappé- c’est là que je comprends en 
regardant l’assermenté phallique et son pénis de service- que nous avons toujours détourné 
la tête « on va essayer de faire ça proprement » dit l’un des deux gendarmes créoniques celui 
qui plus tard dans le petit bois celui qui tirera par derrière -il n’était pas de face la toyota ne 
fonçait pas sur lui celui qui plus tard tirera les balles mortelles- si mon frère avait été de face 
il leur aurait foncé dessus raflé la mise les six balles par devant celui qui plus tard tirera dit « 
on va essayer de faire ça proprement » et le lendemain proprement tire dans la vitre passager 
par l’arrière cinq balles en moins de sept secondes dont trois mortelles -dans un terrain de 
terre entre deux prés mon frère ce Géant meurt- six balles lui étouffe les poumons perforés à 
seize heures vingt- neuf et meurt [...] et meurt [...] et meurt [...] et meurt [...] et meurt [...] et 
meurt [...] sa mort dure plus d’une heure -avant d’appeler les pompiers les gendarmes 
appellent leurs gradés- mon frère agonise le sang noie les poumons [...] ton chien a tenu deux 
jours après toi et puis il est mort de tristesse [...] dans la voiture sous le siège-passager une 
arme datant de la seconde guerre mondiale est retrouvée tu ne t’en es pas servie ce que tu 
cherchais c’est à te défendre te défendre te défendre et en te défendant tu es devenu 
indéfendable -une bête à abattre- [...] d’habitude dans les abattoirs avant de trancher la tête 
de la bête illes l’étourdissent -tu as refusé l’étourdissement- ça peut durer longtemps 
l'étourdissement on peut être étourdi une seconde une journée un mois une année une 
génération toute une terre on peut l’étourdir toute une population on peut lui dire que « tout 
va comme ça» et l'étourdir il suffit de frapper dans la moelle par des chiffres et des contraintes 
[...] aujourd’hui sur le bord du chemin les hémérocalles ont fané seuls persistent dans la terre 
quelques bris de verre -un enfant la dernière fois sur le chemin la roue arrière de son vélo 
crève c’est mon frère ce farceur encore- dans le temps sur ce chemin les gamin.e.s trouvaient 
des obus gravés à l’allemande aujourd’hui des bris de verre de la toyota de mon frère -des 
cristaux de sang- une constellation de bris au sol comme un système galactique -mon frère 
ton ciel à terre- la veille d’une élection présidentielle qui devait voir triompher un petit voyou 
de papier -vingt mai deux mille dix-sept- tu partais en campagne dans ta toyata [...]  

 


