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« De la masse qu’on formait autour de lui, “avec lui” pour ainsi dire, une 
main aurait pu s’extraire sans que personne, ensuite, ne soit en mesure de 
dire qui était au bout, quel bras et quel visage, et elle l’aurait frappé, lui, et 
ç’aurait été le déclencheur d’autres coups de poing, la curée, le truc pour se 
vider sur une victime, le bouc émissaire – que nos blessures et nos misères 
elles changent de camp. » 

Des châteaux qui brûlent raconte la séquestration d’un secrétaire d’État par 
les salariés d’un abattoir placé en liquidation judiciaire. Arno Bertina y fait 
résonner la parole singulière de toutes les forces en présence – comment 
elles s’affrontent et libèrent des puissances insoupçonnées. Dans le huis 
clos de l’usine occupée, chacun se découvre du souffl e. Ce roman dit les 
heurts et bonheurs d’une insurrection aujourd’hui.

Arno Bertina a publié notamment, chez Actes Sud, Le dehors ou la migration des 
truites (2001) et Appoggio (2003) puis, aux Éditions Verticales, Anima motrix (2006), 
Ma solitude s’appelle Brando (2008) et Je suis une aventure (2012).
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« Don’t let it bring you down
It’s only castles burning. »

Neil Young.

« Vivre ce n’est pas s’excuser. »
Emerson.

« Freedom is just another word  
for nothin’ left to lose. »

Fred L. Foster, 
chanté par Janis Joplin.
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1

Vanessa Perlotta,
salariée (unité de conditionnement)

C’est sa voiture évidemment, ça y est. Ils se garent. Une 
femme en sort, elle était à la place du mort, et lui aussi – le 
voilà. Il enfile sa veste, il regarde le ciel et se recoiffe en 
s’ébouriffant les cheveux. Il repasse la tête et tout le buste à 
l’intérieur, c’est pour attraper le dossier épais avec lequel 
maintenant, ça y est, sans attendre la–

— C’est quoi ? me demande Riz-Cantonais. Une secré-
taire ? La même que l’autre fois ?

— Je suis myope je te rappelle, et d’ici je vois qu’une gre-
luche qui sait pas marcher avec des talons aiguilles.

Ou c’est qu’elle doit lui courir après car il ne l’attend pas ? 
Il se dirige vers nous, il a tout le parking à traverser.

— Aux autres de l’suivre, c’est ça ? Marche ou crève… ?
Un homme leur emboîte le pas, en courant – à son tour.
— Lui c’est le flic !
Le ministre est donc suivi par deux personnes. Et là tu 

peux tout dire : mauvais génie et ange gardien, good cop / bad 
cop, traîne-savates et mercenaire, tout. Ils marchent derrière 
lui, il y a les brumes de chaleur ou ma myopie, il pourrait y 
avoir une musique bizarre, certains d’entre nous s’écarteraient  



des châteaux qui brûlent

16

avec dans la tête le plomb de la crainte, des boules d’herbes 
sèches rouleraient sur le parking.

— T’entends l’harmonica flippant ? demande Fatou.
Quand il est venu ici pour la première fois, on lui a montré 

la chaîne d’abattage, les cuisines et les unités de condition-
nement. Mais au fil des étapes (bains d’électronarcose et 
décapitation à la disqueuse), le directeur comprend et nous 
demande de raccourcir la petite phrase apprise pour présen-
ter chaque poste. Vers la fin il accélère encore – on n’a plus 
la parole – et à la toute fin il ne nous présente même plus, et 
le secrétaire d’État nous serre la main toujours mais sans 
demander les prénoms de Sylvaine et Karine – que l’autre ne 
lui donne plus – et nous ce qu’on comprend, évidemment, 
c’est que tous les premiers prénoms servaient à rien, si les 
derniers sont inutiles.

Il ne s’est rendu compte de rien. Ou peut-être il a trouvé 
ça cool, cette accélération de la visite.

Parce qu’il veut aller vite. Au cas où on ne l’aurait pas 
compris, il nous le dit ensuite, dans une espèce de réunion 
qui va nous filer les sensations du train fantôme. « Tout doit 
plier devant l’urgence de la situation. » On sait pas c’est quoi 
ce « tout » mais on n’a pas le temps de lui demander « C’est 
nous ce “tout” qui doit plier ? ». Un groupe agroalimentaire 
couvert de dettes se casse la gueule ? C’est nous, La Générale 
Armoricaine. On était 4 000 il y a cinq ans, on n’est plus que 
2 000 maintenant et le sort de l’entreprise est entre les mains 
du tribunal de commerce ? « Magnifique ! » À ce moment-là 
de la réunion on a eu l’impression qu’on va mourir, tous. 
« Oui, magnifique opportunité pour tenter une reconversion 
industrielle sous le signe du développement durable. » On 
est livides, là, tu peux me croire. Même moi je sens que je 
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n’ai plus de sang dans les joues alors que sur les photos de 
famille d’habitude ça me désole parce qu’ils se moquent : 
« T’as la couperose, faut qu’t’arrêtes. »

« On invente un projet local, intelligent humainement, 
écologiquement, économiquement. » Un projet-laboratoire-
vitrine de tout ce qu’il « observe et théorise » depuis dix  
ans.

— Il y a urgence : la planète crève de notre capitalisme 
mondialisé, le Sud crève des prédations du Nord, le Nord 
crève parce qu’on le délocalise au Sud, tout le monde crève.

Et il nous explique que l’entreprise pour laquelle on se 
casse le cul est un acteur de la malbouffe, que c’est un rap-
port dégueulasse aux animaux – est-ce qu’il a pas dit « cri-
minel » ? On venait de l’accueillir et il nous agressait comme 
pas possible !

— Il aurait parlé la langue de bois tu serais en colère 
pareil, non ?

Je n’ai pas répondu car il a continué : « La Générale Armo-
ricaine est un acteur de l’économie mondialisée… Tout ce 
contre quoi je me bats depuis dix ans. » La décroissance, les 
reconversions, « ça m’obsède ». C’est un truc de civilisation, 
on doit choisir la civilisation qu’on veut. « Être acteur. » Alors 
on lui a demandé poliment de quoi tu causes.

— Je vais prendre un exemple.
Il a donc pas compris l’ironie ? Moi je connais Karine, je 

sais qu’elle était fumasse comme pas souvent. Mais il était, 
lui, tellement dans son truc… Il était heureux qu’on lui pro-
pose de développer. Petit prof.

— La mondialisation c’est des crevettes pêchées au Dane-
mark, qui sont envoyées au Maroc où elles sont décortiquées 
avant d’être renvoyées à Copenhague pour y être vendues. 
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Idem avec les langoustines écossaises : elles sont décortiquées 
par les employés sous-payés de Findus-Thaïlande avant de 
revenir au pays où elles sont cuisinées et conditionnées pour 
être vendues dans les magasins Marks & Spencer. En deux 
ou trois jours, elles font donc 20 000 kilomètres en avion, 
les langoustines. Le bilan carbone est simplement dément.

Avec ces deux exemples, il a obtenu un silence très diffé-
rent des autres : c’était assez proche de nous (on vend des 
poulets, à l’Arabie saoudite) pour qu’on ait un peu moins la 
vision d’un singe en train de jongler avec des grenades dégou-
pillées. Mais mis bout à bout, ses exemples dessinaient un 
truc bien irritant – est-ce qu’il n’est pas en train de nous 
accuser de–

— Notre inquiétude, monsieur le ministre, c’est le main-
tien de l’emploi.

Et il va falloir le lui redire.
Trois mois plus tard, c’est-à-dire aujourd’hui, on a l’im-

pression de vivre la même réunion. Mais il est seul cette fois : 
le directeur n’est pas là, ni la famille propriétaire, ni le préfet. 
Les journalistes de Ouest-France non plus.

Il a rétorqué ce jour-là qu’il voulait créer un nouveau bas-
sin d’emploi, que son projet était donc « plus ambitieux » que 
notre inquiétude – difficile à croire qu’il ait dit ça mais il l’a 
dit. À terme, son projet pourrait générer 3 000 emplois en 
l’espace de dix ans, et permettre de repêcher nos collègues 
débarqués par la direction au cours de l’année.

— Mais nous, c’est moins taré que vos crevettes écos-
saises : on dépiaute pas des poulets arabes pour les vendre 
ensuite à des Arabes. C’est nos élevages bretons, c’est du 
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succès. Au JT ils nous bassinent assez avec les chiffres de 
l’export, et la balance commerciale.

Une autre personne s’est levée pour redire que notre souci 
c’était de continuer à travailler. Sauver l’abattoir.

— Je ne comprends pas : tout à l’heure, au cours de la 
visite, vous êtes plusieurs à m’avoir dit comme le travail est 
dur. Vous madame, par exemple !

Il me montre ! Il est culotté lui, ça va pas la tête ! ?
— Au-dessus de la disqueuse qui tranche les têtes de pou-

lets vous m’avez dit « le moyen d’tenir c’est d’pas réfléchir »… 
Je vous propose de devenir fiers de ce que vous faites.

Certains ont sifflé tout de suite, d’autres étaient si surpris 
qu’ils encaissaient. C’est à cause de la mondialisation que le 
travail est rare et qu’on est obligés de tenir à notre emploi. Il 
vient nous reprocher les langoustines qu’on sert au Club 
Med ? ! Le kérosène des avions qui emportent nos poulets en 
Arabie saoudite c’est la faute à nos collègues licenciés le mois 
dernier ? S’il y avait du boulot, est-ce que j’en prendrais pas 
un autre, plus propre… ? ! Il nous répète qu’il est de gauche 
en faisant ce qu’il fait ; mais nous éviter la misère du chô-
mage, ce serait pas un job de gauche peut-être ? ! Et obliger 
les banques à nous sauver la boîte, ce s’rait pas un job de 
gauche ? ! Et s’en prendre aux familles régnantes qui préfèrent 
continuer à vivre sur les subventions à l’export – salut patron ! 
– en se foutant de préparer le jour où elles tomberont plus… 
ce s’rait pas… ? Et lutter contre les PDG qui plantent la boîte 
avec des stratégies débiles ? Un mec doit payer s’il raye l’aile 
d’une voiture, mais quand il envoie 3 000 salariés à Pôle 
emploi il peut continuer à faire de la voile tous les week-ends, 
ou un golf…
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* * *

Aujourd’hui, troisième réunion – le pas décidé de Pascal 
Montville, en sortant de la voiture, comment l’interpré-
ter ? C’est la troisième AG avec « l’obsédé », comme Fatou 
l’appelle.

— Il marche contre nous, toujours bille en tête ?
Il s’arrête, sort son téléphone. Son flic et sa conseillère lui 

passent légèrement devant, avant de ralentir, et il leur 
emboîte le pas. Avec cette façon qu’il a eue d’être pressé, il y 
a cinq ou six mois, de débouler dans le dossier sans d’abord 
nous écouter, nous découvrir, il m’a fait penser à ces chauf-
feurs de bus qui veulent avancer plutôt que rendre service ; 
ils ont vu, dans le rétroviseur, quelqu’un qui court et leur fait 
signe, mais ils démarrent quand même. Tenir l’horaire, ou 
aller même un peu plus vite – comme s’ils étaient dans le 
privé avec des bonifications. Quand une seule personne veut 
descendre, ou monter, ils s’en agacent un peu. « Pour une 
seule personne… » On a tous la tête pourrie. Et lui là, alors 
pourquoi est-il pressé ? Pour nous (il aurait compris l’ur-
gence) ou parce qu’on reste pas longtemps ministre ? Il ne 
veut pas marquer l’arrêt, entendre les coups qu’on donne sur 
la portière parce qu’il nous assimile, inconsciemment, à ceux 
qu’il combat depuis dix ans, aux grands patrons, aux fonds 
de pension dont il parle tout le temps, aux consommateurs 
indifférents et ça nous gave ! Il ne fait pas de détail : il y a un 
monde à renverser, la malbouffe, la surconsommation. Et là 
il parle aux tenants de ce monde ancien à ne pas pleurer, 
d’après lui. Il a devant lui des « acteurs », il dit, de cette chaîne 
alimentaire tordue – c’est comme ça qu’il nous appelle. Il se 
plante évidemment. On n’est pas l’axe de direction du bolide 



Spontanément

21

qui fonce dans le mur, ni même les roues crantées. On n’est 
rien que les crans de ces roues, ou encore moins que ça : nous 
sommes la graisse noire qui les enduit. On est innocents, 
monsieur connard ! Vous ne parlez pas aux décideurs ou aux 
actionnaires capables d’inventer des allers-retours avec les 
pays en voie de développement, mais aux petites mains ; on 
est les doigts qui s’agitent, sans cerveau, juste des doigts, du 
squelette et des tendons. On est la graisse noire des engre-
nages qu’on ne peut pas accuser des directions prises par le 
chauffeur. Dans sa tête de ministre, les deux strates sont bien 
collées, il nous aura entendues – certaines – parler fièrement 
de l’abattoir parce qu’on vend nos poulets et nos plats cuisi-
nés dans le monde entier, et il croit qu’on est solidaires des 
choix de la direction, à cause de ça. Il ne voit pas que c’est le 
visage de notre drame, cette fierté.

— C’est le visage de notre drame, cette fierté !
Mais non, il entend pas. Quelqu’un lui parle. Je vais pas 

répéter ma phrase à l’identique. Un coup de griffe ça peut pas 
être du réchauffé.

Et c’est encore d’aller voir ailleurs dont il a été question : 
on entre dans le hall, quelque chose d’électrique parcourt les 
visages, la peau, les poils ; c’est aigre, ça part de la bouche et 
ça agace les pieds dans les Crocs en plastique et jusqu’aux 
cheveux sous la charlotte : on réalise qu’il est le seul de la salle 
à connaître l’Arabie et le Qatar, car si nous, ici, Bretons, on 
débite des carcasses toute la journée, dont la viande part 
ensuite là-bas, c’est sans y aller nous-mêmes, jamais – évi-
demment. Certains des commerciaux oui, et ils envoyaient 
parfois des cartes postales qui se retrouvaient vite collées sur 
le panneau syndical. Curieusement, l’Arabie s’éloigne encore 
un peu plus de nous avec ces cartes, car au recto on trouve 
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toujours un désert traversé par trois ou quatre Bédouins, et 
une file de chameaux. Ces images venaient repeindre en 
pitto resque les vagues connaissances qu’on pouvait avoir 
grâce aux infos – on tendait l’oreille évidemment quand 
durant le 20 heures il en était question : les gratte-ciel de 
Dubai, les bousculades de La Mecque… Et pittoresque, un 
peu hors d’âge, elle devenait moins réelle, plus abstraite cette 
Arabie. Et on n’y avait plus part du tout.

Mais ça, les cartes postales, c’était au temps de la splendeur.
À lui le monde entier – il en revient d’ailleurs, un voyage 

de trois jours pour négocier avec Al Munahim la reprise de 
notre activité –, à nous l’abattoir, les odeurs de détergent et 
celles qui s’échappent de l’incinérateur brûlant les plumes, 
les os, les cartilages.

Alors oui c’était facile d’imaginer que reçu par des cheiks 
(« Des cheiks en blanc ? » – trois semaines après Cathie riait 
encore à sa bonne blague sans se douter qu’elle marchait 
vraiment puisque, au final, ils ne vont pas lâcher le pognon), 
ils lui avaient peut-être servi les poulets abattus et préparés 
ici trois ou quatre jours plus tôt. Qu’il avait mangé notre 
boulot. Malheureusement Christiane, bonne nature – per-
sonne dira le contraire –, sans orgueil, jamais vraiment bles-
sée, Christiane lui a posé LA question, CETTE question, avec 
cet enthousiasme qu’on aurait voulu chuinter parce qu’on 
pressentait la vexation collée à la réponse à venir – ces poulets 
devenaient sous nos yeux des monstres tournés contre nous ; 
la volaille qu’on avait maîtrisée, dont on avait fait ce qu’on 
avait voulu, hein, elle reprenait du poil de la bête – elle est 
morte, elle revient nous hanter – jusqu’à devenir peut-être 
plus grande que nous, et on voudrait ne plus en sentir l’odeur 
sur nous, et partout dans l’usine, on aurait voulu s’en débar-
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