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P aysan éleveur, Jérôme Laronze résiste aux injonctions de 
traçage sanitaire de ses bêtes au nom d’une agriculture 
humaine. En cavale depuis neuf jours, il est abattu  
par un gendarme. Cette pièce, par la parole de la sœur 
du défunt, se fait l’écho de l’absurdité d’un système  

qui pousse à bout les agriculteurs, au détriment d’un bien commun. 
En neuf mouvements comme neuf étapes d’un oratorio imprécatoire, 
la sœur de Jérôme Laronze prend des airs d’Antigone contemporaine. 
Cet extrait en présente le début. L’ouvrage comprend une autre pièce 
de Guillaume Cayet, Les Deux. 
 
Neuf mouvements pour une cavale, suivi de Les Deux,  
Guillaume Cayet, 96 pages, 14,50 €

NEUF MOUVEMENTS 
POUR UNE CAVALE 
GUILLAUME CAYET

BIOGRAPHIE 
Guillaume Cayet est  
né en 1990 à Angomont, 
un petit village lorrain 
perdu au carrefour  
de la Meurthe-et- 
Moselle et des Vosges. 
Après des études univer-
sitaires et théâtrales  
à Metz et à Nancy, il intè-
gre le département écri-
vain·es dramaturges de 
l’Ensatt à Lyon. En 2014, 
paraît aux éditions  
Théâtrales son premier 
diptyque, Les Immobiles / 

Proposition de rachat.  
Codirecteur depuis 2015 
de la compagnie  
Le Désordre des choses 
avec Aurélia Lüscher,  
il développe un cycle  
autour des violences  
policières, l’amenant  
à l’écriture de Neuf  
mouvements pour une  
cavale. En tant que  
dramaturge et auteur,  
il collabore notamment 
avec Julia Vidit (pour  
laquelle il adapte par 
exemple La Bouche pleine 
de terre de Branimir 
Šćepanović), Guillaume 
Béguin ou le Collectif 
Marthe. 
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Mouvement 1. Décembre 2017 (lui) 

« On est rentré·es à l’école par la grande porte et puis 
on est sorti·es 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·es 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·nes […] alors 
« à quoi bon » quand y a fallu reprendre la ferme 
reprendre la ferme de quatre générations des parents 
et des arrière « 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 dis 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 
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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·nes accroché·es 
là […] tu sais que le lendemain de ta mort des 
paysan·nes voisin·es sont venu·es 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 coups 
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 n’en parle plus – mais après ta 
mort « ce n’était plus un problème la saisie du cheptel » 
n’était plus un impératif pour l’État 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 – iels ont d’abord appelé leurs chef·fes puis 
les pompier·ères puis le syndicat puis la famille – les 
gendarmes – iels se sont d’abord couvert·es il n’était pas 
mort quand trente minutes plus tard les pompier·ères 
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 qui 
restait faut pas croire y en a qui en ont bouffé au dîner 
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 consommateur·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 le·la consommateur·rice iel  
y pense à mon frère aux gars comme mon frère aux 
gars qui y sont restés parce que les grand·es font les 
titres des journaux mais les petit·es à l’allure de géant·es 
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 petit·es géant·es qui 
crèvent est-ce qu’un jour on en parlera sans radoter 
ailleurs que dans des porte-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 iels en ont cherché des 
adresses où tourner la colère quand y a fallu le sortir  
de la gendarmerie toutes les économies de Noël qu’on a 
mises dedans pour déversement de fumier déversement 
de fumier devant le local de Lactalis j’ai gardé le reçu 
[...] moi je déverserai ton sang dans leur lit [...] tout  
le monde le savait qu’on en arriverait là quand  
le dimanche on apprenait les mort·es de la semaine en 
regardant le géant qui terminait le plat d’œufs mimosa 
on se disait bien qu’un jour ça nous tomberait sur la laie 
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 qui 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 
tranquilles si on avait pensé que ça finirait comme ça  
– tout mais pas ça – si on l’avait pensé on aurait rien 
parié qu’on aurait perdu [...] 




