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Extrait 1ère partie

…

L'histoire dont tu es le héros commence un lundi 2 septembre 1986. La sage-femme te tire des 
cuisses de ta mère et déjà il faut choisir. 

1- VOUS HURLEZ À LA MORT
2- VOUS POUSSEZ UN CRI BREF PUIS VOUS VOUS ENDORMEZ 

Choix numéro 2, tu t'endors. Tes parents, Sophie et Fabien Bouquet, sont à la tête d'une exploitation 
agricole. Ils possèdent un troupeau de cent-quarante-trois porcs en Bretagne, à trente kilomètres de 
Saint-Brieuc. L'exploitation n'est plus familiale, elle s'est industrialisée depuis que ton père a 
modernisé ses machines en 1973. Tes premiers pas ont une odeur d'intérieur de poulailler, un 
mélange humide de fiente, de plumes et de grains si frais qu'ils sentent le plastique. Ton premier 
paysage s'appelle un champ. Infini. Et dedans tu cours. Tu tombes aussi, à l'intérieur de la porcherie. 
Tu observes les cochons, fasciné. Ils passent leurs journées dans des enclos fermés. Ils ne verront la 
lumière du jour, la vraie, qu'à l'occasion de leur départ pour l'abattoir. C'est ce que ton père 
t'explique. Et toi tu cours.

1- VOUS  JOUEZ AVEC VOTRE PETIT TRAIN 
2- VOUS FAITES DES RODÉOS AVEC LES COCHONS 

Rodéo. Pour ta famille, il n'y a pas de vacances au ski et pas de jour férié. La vie de tes parents, c'est 
lever 6 heures, coucher 22h, 7 jour sur 7. La seule entorse au planning advient en décembre. Le vote 
final a lieu à 23h48.

1- VOUS VOTEZ POUR MISS AQUITAINE
2- VOUS VOTEZ POUR MISS BRETAGNE 

Ta mère soupire. Ton père attribue des notes : beauté, résistance physique, gestation, coût à l'année. 
Il a de l'expérience pour évaluer les bêtes. Cela fait bondir ta mère. Et ton père se marre. Il 
l'embrasse, sur la bouche. Le soir même, Miss France sitôt couronnée devant l'Éternel, tu entends 
leur lit couiner. Et c'est un chant d'amour aussi haché que le cri des poules qu'on égorge à la glotte, 
et qui ne s'éteint qu'à la faveur d'un sommeil écrasant. Tu penses à Miss Bretagne, et tu t'endors toi 
aussi, enfant béni par une déesse télévisuelle. Dans l'histoire dont tu es le héros, tes parents font 
l'amour souvent. Ils multiplient les tentatives. Mais tu restes le seul fils. Le seul espoir. Le seul 
choix. Après toi, il n'y a que des fausses couches. Un médecin apprendra à ta mère qu'elle a respiré 
trop de pesticides. Ses ovaires sont pourris. Alors très tôt, tu dois te positionner.

1- VOUS REPRENDREZ L'EXPLOITATION FAMILIALE À VOTRE MAJORITÉ 
2- VOUS ABANDONNEREZ VOTRE TERRE À UN ÉTRANGER 



Extrait 2ème partie

...

Il est 20h02
Nous sommes en live
depuis San Francisco, California
et connectés aux satellites Britney, Christina et Céline
pour un nouveau partage de données historiques
en translive sur

NATION NEWS LE FLUX CONTINU
PERCEPTIF INTUITIF COGNITIF
AUQUEL VOUS PRENEZ PART
NATION NEWS LE POIDS DE CHACUN
POUR UN MONDE MEILLEUR
BE A CITIZEN OF THE WORLD
FAITES LE MONDE À VOTRE IMAGE

Précédemment dans PROCÈS

LE PROCÈS DU DÉPECEUR DE BOMBAI « IL EST ENTRÉ
CHEZ MOI JE DÎNAIS JE ME SUIS DIT C'EST FINI » UN
PROCÈS EXEMPLAIRE POUR UNE SENTENCE EXTRÊME
« VOUS ÊTES CONDAMNÉ À 120 ANS DE RÉCLUSION »
SUIVEZ  SA  CAPTIVITÉ  EN  LIVE  SUR  LE  VIRTUALPLAY
NATION  NEWS  « IL  FIXE  LE  MUR  JE  ME  SENS  EN
SÉCURITÉ   »  ENCORE  UNE  FOIS  CE  SOIR  VIVEZ  UN
MOMENT  HISTORIQUE  EN  LIVE  FAITES  L'HISTOIRE
REJOIGNEZ

PROCÈS
épisode 56. PIG BOY

Depuis dix ans, il représente la marque PERTA,  premier
éleveur  et  fournisseur  mondial  de  viande  de  porc.
« Nous  sommes  heureux  de  nourrir  2  milliards  de
personnes avec notre  chiffonnade de  jambon et  nos
bons chorizos » Découvert par Maxime Guimarch, PDG



de PERTA, dans une ferme bretonne en France, il  est
passé  du  statut  de  porcelet-star  PERTA  PERTA
COPAINS  COMME  COCHONS à  celui  d'icône
internationale  «He  inspired  me  for  my  new
collection ».  Preuve vivante  de  la  bonne coopération
des  hommes  avec  les  cochons,  PIG  BOY  est  un
ambassadeur  de  la  paix  des  espèces  autant  qu'un
artiste respecté. « Au nom de PIG BOY qui n'a pas les
mots pour le dire, je vous remercie pour cet award du
meilleur  acteur »  Un  destin  exceptionnel.  Jusqu'à  la
date du 2 décembre. Où tout bascule. « C'est la chute
d'une  icône »  « Nous  sommes  en  live,  revivez
l'arrestation  de  PIG  BOY »  « PIG  BOY  doit  être  jugé
pour  cet  acte  scandaleux »  « Que  ce  porc  retourne
dans  sa  ferme ! »  Brûlant,  le  sujet  excite  tous  les
débats.  « Voulons-nous  d'un  monde  où  les  cochons
sont si  égaux aux hommes qu'ils  mangent dans nos
assiettes et se marient à nos femmes ? » La crise est
mondiale. Le procès déterminant. Le monde pourra-t-il
supporter la trahison du porc ? Quel sort réservera-t-il
à son cochon le plus humain ? PIG BOY est-il un frère
ou un traître ? La réponse dans

PROCÈS
épisode 56. PIG BOY


