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À ceux qui luttent.
 

À ceux qui tombent.
 
 
 

À J. L., à nos paysans.
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Il y a une chose plus triste à perdre que 
la vie, c’est la raison de vivre, plus triste 
que de perdre ses biens, c’est de perdre 
son espérance.

 
Paul Claudel

 
 

Qu’est-ce qu’un homme révolté ? Un 
homme qui dit non. Mais s’il refuse, il 
ne renonce pas : c’est aussi un homme 
qui dit oui, dès son premier mouvement.

 
Albert Camus
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AVERTISSEMENT
 
 

Ce texte, bien qu’inspiré de faits réels, est une fiction.
S’il emprunte à une histoire vraie une succession d’événe-

ments, notamment les épisodes de contrôles administratifs, 
les neuf jours de cavale et les éléments tragiques du dernier 
chapitre, il ne prétend en aucun cas être le récit fidèle de 
ce fait divers relayé par la presse en mai 2017. En effet, les 
pensées et les mots de Jacques Bonhomme, son histoire fami-
liale, amicale et affective ainsi que les personnages qui y sont 
rattachés sont fictifs ; les situations dans lesquelles ces person-
nages évoluent sont par conséquent purement romanesques.
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CAVALE 
 

Jour 1
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C’était le jour mais il lui semblait que la nuit ne 
finirait plus. Allongé à même la sente où courait une 
végétation touffue, il avait ouvert les yeux aux pre-
miers cris des passereaux. À présent, l’aube grandis-
sait. Il ne s’en imprégnait pas, il restait tout entier 
dans l’ombre. Son bassin était si lourdement ancré 
au sol que les fougères écrasées sous le sacrum avaient 
rendu une sève huileuse qui lui inondait les reins. 
Depuis combien d’années ne s’était-il pas éveillé 
ainsi, à l’aplomb du ciel, dans la clarté encore lai-
teuse, entre les plis charnus de la terre ? Il fallait 
sans doute remonter aux fantaisies de l’adolescence, 
autant dire un sacré bail. Face tournée vers les grands 
frênes, pieds parfaitement à plat, il ne bougeait pas. 
Ses jambes étaient positionnées de telle manière 
que s’il avait relevé la nuque, il n’aurait rien vu du 
paysage qui se déployait devant lui – seulement la 
masse de ses cuisses et les deux sphères de ses genoux.

Il referma les yeux.
Le vert tenace qui l’entourait, il n’avait de toute 

façon pas le courage de le regarder. C’eût été comme 
s’extraire d’un sommeil de momie : autant se découdre 
les paupières ou, plus résolument, tailler dedans. En 
tout cas, il ne se souvenait pas de s’être assoupi les 
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jambes fléchies. Il ne se rappelait pas non plus s’être 
placé torse offert aux ténèbres, les deux omoplates au 
contact de la pente. Jacques Bonhomme avait tou-
jours dormi sur le côté, le gauche de préférence, sa 
grande carcasse ramassée en position fœtale.

Souvent, lors des repas dominicaux, sa mère lui 
répétait qu’il ne deviendrait un homme que lors-
qu’il serait capable de s’endormir sur le dos. Elle 
s’enquérait régulièrement de son rituel nocturne, 
s’amusant de savoir qu’aujourd’hui encore seule 
la posture compacte du fœtus favorisait son repos 
et, par facétie ou plus certainement par affection, 
elle persistait à l’appeler Mon petit garçon là où la 
majorité des femmes disaient Mon fils depuis long-
temps. Il était l’unique représentant de la gent mas-
culine sur une lignée de trois enfants. Au sein d’une 
famille où la vocation d’agriculteur se transmettait 
comme une providence, cette singularité valait bien 
les considérations particulières d’une mère – même 
tendrement moqueuses.

 
Avant de s’accorder une halte, il avait marché dans 

l’obscurité des bois, une heure, deux heures peut-
être. Sa lucidité était encore troublée de la matière 
qui habite le temps lent de la nuit et s’oppose à 
l’idée même de mouvement, brouille la perception 
de l’espace, désoriente les corps et le cours ordi-
naire des pensées. Il était bel et bien éveillé mais ses 
impressions se déplaçaient en crabe dans son esprit : 
impossible d’en saisir une qui filât à peu près droit. 
Sa dernière échappée sous les étoiles avant celle-ci, 
il ne pouvait décidément pas la dater, ni même 
définir avec qui elle avait eu lieu. Avec Paulo, avec 
Arnaud, ou encore avec la fille Mercier ? Ça n’avait 
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aucune importance et c’était, de surcroît, forcément 
différent : cette fois il était seul et il s’agissait d’une 
fuite, pas d’une joyeuse équipée.

Rien ne témoignait de son état de conscience. Ni 
frissons, ni mouvements pour éloigner les insectes 
qui s’agitaient déjà dans l’air humide. Il se tenait 
aussi immobile qu’une pierre scellée à son mortier. 
Seule remuait dans un recoin de sa tête la voix mys-
térieuse qu’il avait surnommée la petite Constance 
parce qu’elle venait chaque jour glisser des mots 
mutins à son oreille avec un même débit nerveux, 
Laisse aller tes pensées, Colosse, laisse-les courir libre-
ment, donne-leur du lest, il te faut en trouver de 
grandes à présent, de grandes pensées dans lesquelles 
répandre ton grand corps de colosse, tout entier dans 
tes grandes pensées, essaie encore, ça vient, c’est ça, 
tu t’élèves, t’es léger comme une plume, Colosse, tu 
t’élèves si haut que le monde disparaît.

Il ne bougeait toujours pas.
Il ne concevait pas encore la dissolution du monde, 

il était de toute manière trop hébété pour l’envisager. 
Ses mains étaient ouvertes sur son visage. Il sentait 
l’odeur incrustée à ses doigts, le parfum aigre des her-
bacées au creux desquelles – ça, il s’en souvenait par-
faitement – il avait fini par se terrer, accroupi d’abord, 
agenouillé ensuite, sursautant au carillonnement de 
son cœur comme un troupier à l’écho d’un clairon.

Quel raffut ! Quel boucan de tous les diables là- 
dedans !

Il aurait bien frappé du poing quelque part, au ni -
veau de la cage thoracique, mais ce mouvement non 
plus, il ne se sentait pas le courage de l’initier. Dans 
sa poitrine, le sang sonnait encore la charge. Pour-
tant, outre ce flux précipité, il n’avait rien éprouvé 
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qui pût s’apparenter à une sensation de peur : il 
n’avait pas transpiré, il n’avait pas tremblé, il n’avait 
pas crié. Il n’avait pas même hésité sur la conduite à 
suivre, il avait fait ce qu’il devait faire avec l’évidence 
de la seule échappatoire possible.

Il était parti. Il avait quitté la ferme des Combettes.
Il s’était affranchi des abrutissements générés par 

des années d’espérance plus ou moins passive, se 
sevrant sans préavis des promesses de jours meilleurs 
administrées comme des sédatifs. Il avait dit non. Il 
avait refusé de se laisser à nouveau endormir par le 
refrain habituel : les allègements de cotisations, les 
crédits d’impôts, les aides aux calamités, les primes 
à l’hectare, les subventions à l’investissement, à la 
formation, à l’exportation. Il s’était détourné d’un 
système où il ne trouvait plus sa place – ni lui ni 
tous ceux animés du seul attachement à la terre et 
aux bêtes.

 
Il ne voulait plus être bercé par les plans de com-

pétitivité et d’adaptation, la politique agricole com-
mune, la course au rendement, la sacralisation du 
modèle intensif, la surexploitation et les monocul-
tures de masse qui rongeaient les terres, polluaient 
les eaux, empoisonnaient les hommes, éradiquaient 
les petits paysans. Il s’était toujours méfié de l’agri-
culture productiviste, ces élevages concentrés, spécia-
lisés, générant endettement et épidémies, favorisant 
l’agro-industrie avec des tonnes de tourteaux de 
soja distribuées à un bétail fait pour pâturer dans 
les champs. Il était persuadé que cette modernité 
était dépassée, qu’elle était même le contraire du 
progrès. Il affirmait que, pour soigner l’avenir, les 
agriculteurs devaient inventer des possibles qui 
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panseraient le cœur des hommes en même temps 
que les plaies du vivant.

Il l’avait déclaré à maintes reprises, en son nom et 
en celui des disparus qui remplissaient les colonnes 
nécrologiques des journaux : il fallait que l’héca-
tombe cesse, on ne pouvait plus ignorer le comp-
tage macabre des éleveurs terrassés par le désespoir. 
Ils devaient pouvoir vivre de leur travail, sans assis-
tanat ni mise sous tutelle, sans ce matraquage de 
normes seulement adaptées aux grandes exploi-
tations. Il s’était exprimé dans la presse, il avait 
défendu ses positions lors de réunions syndicales, il 
avait été porte-parole de la Confédération paysanne. 
Très tôt, avant même les premiers contrôles admi-
nistratifs à la ferme des Combettes et les sanctions 
qui avaient suivi, il s’était demandé s’il saurait par-
ler pour les autres, s’il saurait dire l’humiliation et 
la peine avec des phrases assez aiguisées pour tran-
cher le mal à la racine.

Et la dépossession. Et la honte.
Et l’affront fait aux ancêtres qui avaient transmis 

des terres fertiles – l’or vert devenu plomb.
Il savait que ce combat n’était pas uniquement sien, 

ils étaient nombreux à le charrier dans les sillons de 
leurs veines. Il en était certain, le jour viendrait où la 
colère épaissirait le sang de toute une communauté, 
elle emboliserait le calme et la patience qui transfor-
maient les campagnes en nécropoles silencieuses. Il 
était parti gorgé de cette certitude : il faudrait lut-
ter encore et il en serait.

 
Dans les suites immédiates de son départ, il s’était 

senti non pas indemne mais libéré. Il avait refusé de 
se rendre à l’absurdité du monde, il avait recouvré 
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crâne. Tout ne serait plus que remous de cervelle, 
craquements d’os, pulsations et nerfs qui se tendent. 
Voilà ce à quoi il se préparait, au silence extérieur 
et au grand remaniement intérieur. Car aussi long-
temps que durerait sa fuite, il serait confronté à la 
seule compagnie de l’individu qu’il était devenu : un 
être qui devait soigner ses blessures et tempérer sa 
colère avant de retourner calmement au front de la 
bataille. Lorsqu’il serait parvenu à cet apaisement, 
il finirait par réguler les accès de confusion qui lui 
ébranlaient le thorax. Il finirait par triompher du 
bannissement, de la solitude et du carillonnement 
de son cœur. Il pourrait chaque soir s’endormir sur 
le dos, comme un homme.

son libre arbitre. Voilà pourquoi il n’avait pas eu peur. 
Pourquoi, allongé sur les fougères dans le matin tout 
neuf, il n’avait toujours pas peur. Ce qui cognait 
furieusement à ses tempes n’était rien d’autre que 
la conscience soudaine d’une condition jusqu’alors 
étrangère : lorsqu’il étira son dos puis rassembla 
sa large stature en position assise, ce jour de mai à 
peine naissant, Jacques Bonhomme était désormais 
un fugitif.

Il ne savait pas que faire de cet état nouveau mais, 
sur ses doigts, quelque chose d’inconnu déjà se for-
mait, il le vit à la façon hâtive dont il resserra les 
lacets de sa chaussure – à moins que ce ne fût sa 
chaussure qui ne reconnaissait pas l’empressement 
de ses doigts, choisissant alors une façon inhabi-
tuelle de se laisser lacer. Il se dit qu’il n’était peut-
être plus que ça : un homme pressé qui ressentait 
de plein fouet les frôlements du temps. Il plissa les 
yeux et ricana bêtement, Je suis parti ! Je suis vrai-
ment parti ! Une à une, des pressions se libéraient à 
l’intérieur de son corps, des relâchements aux puis-
sances animales qui lui donnaient le sentiment de 
perdre une part de son humanité. Ses intentions lui 
semblaient tout à coup moins fermes, le bien-fondé 
de sa retraite presque douteux. Coupé des siens – ses 
sœurs et ses parents –, de ses hectares et de son chep-
tel, il se sentait l’âme pauvre. Sans doute était-ce le 
prix à payer pour abroger le traitement douloureux 
que lui avaient imposé son appartenance à la société 
des hommes et l’obstination qu’il avait déployée à 
y tenir son rang.

Il supposait que sur ses lèvres, désormais, aucune 
parole audible ne ferait plus jamais sens. Il lui fau-
drait alors s’habituer à l’agitation muette de son 
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