
                                     « Comme dans Fahrenheit 451 » .  Mourir bio 

Est-ce que tu crois que le texte que nous disons, là, quand plus personne ne le lira, quand il n’y en 
aura plus aucun exemplaire -ou quand tout le monde aura oublié où se trouve le dernier exemplaire- 
quand toutes les personnes de cette assistance auront disparu sans avoir pipé mot de ce texte à leurs 
descendants, est-ce que ce que je suis en train de dire, là, sera définitivement hors d’usage ? Mourir 
bio 

Seize figures de la littérature foutues dehors. 
On s’en va.  
Pour toujours ?     On passe à autre chose. 

Il a appris à lire. Il a écouté, pendant de longues soirées de rassemblement, les récits des 
rudimenteurs réputés, les relectures solides, et aussi celles dont on se moque. Il y a du plaisir quand 
les hypothèses ressemblent au délire, quand l’invention est visible. La tête de Naphta déborde de 
prémisses et de fragments imaginaires, de mondes disparus aussi mal tissés que les rêves.                       
Rudimenteurs. 

LE DIRECTEUR.- Mesdames et Messieurs, bonsoir, troisième et dernière représentation-
performance du cycle METAMORPHOSE DU THEÂTRE. La cérémonie d’évacuation finale. Hé 
oui, on évacue les écrivains des théâtres. Ils n’ont plus d’utilité, ils encombrent, ce sont les déchets 
d’une culture révolue.        On passe à autre chose. 

Damien – Et qui c’est-y qui fait la collecte, le tri et le recyclage du langage ? 
Chloé – Les auteurs.   Mourir bio. 

Je dis à Simonet : « Qu’est-ce ? » Il répond : « La Bibliothèque des futurs. » Je dis : « J’adore lire ! 
Elle ouvre quand ses portes ? » Il dit : « Elle est déjà ouverte. » Or comme ordure 

Elza Raymond, fiction-thérapeuthe. Oh, moi, j’accouche des histoires qui gisent au fond de vous. 
Sans imagination, la médecine s’effondre, épuisée par la science. Ce n’est pas la réalité qui dépasse 
la fiction mais la fiction qui produit la réalité. Les histoires guérissent tous les enfants le savent ; Oh 
oui, tous les enfants le savent.     On passe à autre chose 

Chloé – Et tous ces enfants mangeurs de livres ?  
Damien – Seront d’excellentes sources d’encre pour les imprimeurs à petit budget.  Mourir bio 

Un monde de déchets et de tornades, sans mémoire, sans histoires, ça n’est pas pour lui. 
Rudimenteurs.  



Cocteau, Robert Capra, Ingrid Bergman, Scott Fitzgerald, Coco Chanel, Colette, et j’en passe. Des 
grands morts offrent leur services, ils font partie de la maison ; Le souvenir de ce qu’ils ont été 
hante les couloirs, nous sommes disponibles, disent-ils, attentifs, accueillants. Morts, nous voulons 
encore être joyeux, rire, pleurer, avoir des soucis. Nous n’existons plus, rendez-nous la vie.  Infixés. 

Ces poètes, ces écrivains ne haïssent-ils pas tout le monde , ne sont-ils pas les apôtres masqués de la 
dissolution de l’espèce humaine ? Des bibliothèques entières en nourrissent le soupçon, osons le 
dire, en apportent la preuve.    On passe à autre chose 

                                        « Le chaos règne ». Rudimenteurs 

Chloé – Trois-cent-cinquante et une mille tonnes de déchets pour un coût approximatif de traitement 
de vingt et un millions d’euros, les couches jetables représentent quarante pour cent des déchets 
ménagers d’un foyer ayant un enfant entre zéro et deux ans, c’est-à-dire nous. Pour un seul enfant, 
les couches jetables représentent quatre arbres et demi, vingt-cinq kilos de plastique obtenu grâce à 
soixante-sept kilos de pétrole brut.        Mourir bio 

Et je dis qu’il n’y a plus de frontière entre la science-fiction et la 
                       réalité sociale !                   F.A.M. 

Ciel bleu profond, chaleur étouffante : ce sont les signes annonciateurs des tornades. Pendant des 
heures la température ne cesse d’augmenter, insupportable, puis le ciel devient gris, puis noir, enfin 
le vent et la pluie apportent furie et fraîcheur. Tout est retourné, sens dessus dessous, on sort des 
caves où l’on s’était tapis pour contempler les vagues de déchets reformées ici ou là, une nouvelle 
géographie du Land.            Rudimenteurs 

« Je m’appelle Mathieu...C’est moi qui alimente la photothèque des déchets refusés de Kerval... » Il 
me montre successivement, déposés au seuil de la fosse des ordures ménagères le cadavre d’un 
crocodile adulte, un obus, un bidon de cent litres d’acide chlorydrique, une momie, des rouleaux 
d’amiante et...une tête humaine – un homme avec des moustaches sévères en forme de fer à cheval 
incliné vers le haut.     Or comme ordure 

Quand je pense au moment de ma vie… 
Où tout a si subitement basculé… 
A tous ces événements… 
Je ne sais pas comment l’exprimer… 
J’ai juste le sentiment qu’un sens profond se cache… 
En toute chose…                  F.A.M. 



Bon alors comment ? Vous voulez les effacer comment les inutiles ? Chacun leur tour et avec 
cérémonie. Bon d’accord. Il n’y a pas de bûcher, mais il y a une broyeuse, on l’a placée sous la 
scène, juste en-dessous du trou du souffleur. A un mètre de la rampe le trou du souffleur. Béant. On 
broie et puis basta. 
On broie un écrivain, un thérapeute prend sa place, c’est simple. Rotation. Faut qu’ça tourne. A 
chaque époque son horizon. Epoque ! Et poc ! Et poc !               On passe à autre chose 

La plus grande attaque nucléaire jamais imaginée et produite par l’homme est lancée contre le 
Personnage de Roman qui se met à ressembler instantanément à un œil noir gigantesque.   F.A.M. 
De l’oeil noir, gravitant  rapidement au bord de l’oeil sombre presque central, le cadavre sanglant 
du Personnage de Roman, dans sa magnitude absolue, effondrement du coeur, dislocation, cherche 
encore ses pairs sur le chemin de la vie.      F.A.M. 

     « Le capitalisme va s’en occuper. » Mourir bio 

On arrive chez le roi du déchet avec trois minutes de retard, après un exigeant protocole de sécurité 
pour franchir l’enceinte de son arc et accéder à sa villa high tech cachée sur les rives de la baie 
d’Hillion, « là où vivent en toute discrétion les plus grosses fortunes locales. »  Or comme ordure 

Dans une époque de demande frénétique et de pénurie aggravée, le plus grand gisement de matière 
première sera le corps humain ; Tous ces précieux métaux accumulés dans nos corps feront la joie 
des industriels, les plus réclamés des cadavres seront les vieux citadins : avec les corps de trois 
parisiens morts t’auras au moins de quoi faire un iPhone.   Mourir bio. 

Un communiqué de presse de la fondation Conway annonce qu’elle a fait un don à une 
« Communauté du Colorado qui œuvre pour le développement durable et la préservation de la 
nature. Par ce premier versement, la Fondation Conway continue d’oeuvrer avec détermination pour 
un progrès durable et une société ouverte et inclusive . »     Eden 

    « C’est-à-dire que je m’offre des possibilités ?! »     F.A.M. 

Tu étais perdue, le monde ne te ressemblait pas et certains jours tu aurais voulu en mourir.   Eden 

Le XXIème siècle exige une nouvelle culture ; une question de survie tout simplement. Cette 
culture a un nom qui fait battre nos coeurs : la médecine. Elle est entrée dans nos vies, énergique, 



souple, rapide. Le soin est notre nouvel horizon. L’art d’aujourd’hui s’auréole d’un concept 
lumineux : le care.        On passe à autre chose.                             

« Tu ralentis tout ce qui s’approche de toi, et tout le monde qui veut aller vite à l’ère post-
industrielle s’éloigne de toi », a dit Cindy, ta collègue professeur en communication et relations 
publiques. « Relax, Elaine, il te manque juste la légèreté, apprends la légèreté, la cool attitude. »  
Eden 

                              Qui je suis ? 
L’horrible conséquence de l’apocalypse finale de l’escalade de la 
  domination de l’individuation de l’hyper-moi flottant seul dans  
                                l’espace !            F.A.M. 

Vingt heures. Les spectateurs entrent dans la salle. Sur la scène la metteure en scène, le directeur du 
théâtre et une vidéaste. Un écran occupe un tiers du cadre de scène, la partie haute. La vidéaste 
filme l’entrée des spectateurs comme auparavant elle a filmé leur arrivée et leur déambulation dans 
le hall. Les spectateurs prennent place dans les loges et dans les balcons. Ils se voient sur l’écran, ça 
leur fait plaisir. Ils se font à eux-mêmes des signes de la main. Coucou !       On passe à autre chose. 

                                  
Celui qui se fie à ses propres yeux ne voit finalement que le bout de son pif.    Infixés 

Et si être ce qu’on n’est pas était la plus belle promesse de l’être humain ?  Infixés 

Alors ça a commencé comme il fallait je crois j’ai commencé à imaginer que j’étais un autre être 
que l’être que j’étais : un être doté d’autres aptitudes d’autres pouvoirs que les miens.   F.A.M. 

La beauté de la série, c’est qu’il n’y a plus d’original, plus de pureté à retrouver, plus d’origine à 
préserver.   Infixés 

                          Je suis amoureuse 
Des couplages de coalitions les plus imparfaits les plus 
                                inédits !… 
                Mon amour navigue vers l’ambivalent ! 
                                L’impur !             F.A.M. 

Mort de l’étranglement identitaire par multiplication des identités .  Infixés 

Je préfère des réseaux qui suggèrent des profusions d’espaces 
d’identités de perméabilités d’impuretés de porosités entre les 



frontière des cors personnels corps politique corps mécanico- 
                       technologico- vivants !              F.A.M. 
                                    

     « Un autre type de vie en commun . »  Infixés 

Il flotte sur Cloches Brunes l’esprit de quelques Humains qui ont voulu ramener le monde à un âge 
où les Hommes pouvaient l’habiter. L’espoir que leur futur puisse être autre chose qu’une terre 
atomisée, brûlée et stérile.         Eden 

Quand on leur demande comment sera leur vie plus tard, ils répondent qu’elle sera faite de la  
multiplicité des appropriations qui composent une existence.     Infixés 

L’accordéoniste m’aperçoit, me sourit de ses lèvres fardées. Elle m’attend, ils m’attendent. J’avance 
dans une lumière rouge, sous le flux et reflux de l’instrument au corps élastique. Ce n’est pas le vent 
qui souffle mais le son qui me happe, au-dessus de la baie menstruelle. J’avance dans la lumière 
rouge vers cette assemblée parallèle, sur les hauteurs de l’amphithéâtre marin où la vie fait sa 
toilette.  
Je vais shooter. Je suis là pour ça. Ils me veulent pour ça, pour m’offrir le négatif que je cherche et 
qu’eux-mêmes ont trouvé.         Or comme ordure 

Je – n’a jamais autant ressenti saisi le besoin d’une unité politique  
qui fracasse fragmente  permette d’agir contre un système fondé 
sur la race le genre la sexualité la classe sociale !         F.A.M. 

La nuit, dans votre vallée au pied des deux cloches brunes, des myriades d’étoiles luisent au-dessus 
de votre rêve. Au-dessus  des choux vivaces et de la livèche, des épinards et des poireaux, des 
navets et des haricots, des pommes de terre et des carottes à coeur rouge, qui poussent aussi la nuit à 
la lumière pâle de la lune. Aucun autre être humain que toi n’a connu la gloire du premier tubercule 
d’hélianthis sorti de terre une nuit de pleine lune. Vous êtes la vie réinventée. Tout recommence 
avec vous.       Eden 

je ne rêve pas d’une communauté établie sur le modèle de la 
          famille organique!           F.A.M. 

Nous nous racontons la civilisation disparue pour que la mémoire ne disparaisse pas. Le secret est le 
fondement de notre groupe : c’est parce qu’ils sont curieux et insatisfaits de vivre dans l’oubli que 
les gens veulent devenir rudimenteurs, c’est parce qu’ils ne veulent pas se contenter des fibres ou 
des protéines quotidiennes qu’ils nos rejoignent. La relecture est un rite de passage réservé aux 
curieux et aux insatisfaits.        Rudimenteurs 



Une pathologie règne sur cet univers ! 
       Stress, speed échec ! 
 Et en affecte tous les composants ! 

       Les gens ! 
   Oh! Les gens ! 
       Les gens !  
Oh comme j’aime les gens !                         F.A.M. 

Elle extrait de son sac à dos de petits tubes métalliques. Dans chaque tube l’oeuvre complète 
numérisée d’un des écrivains. Elle introduit dans les urnes les œuvres des écrivains. Où comptez-
vous aller maintenant ? Puis elle prend chaque urne dans ses bras ; elle danse dans le théâtre avec 
l’urne, psalmodie les premières phrase d’une des œuvres de l’écrivain et dit : A bientôt. Les mots 
résonnent dans le théâtre.     On passe à autre chose. 

        


