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AVANT LE SPECTACLE
1. Entrons dans leurs univers
2. Brève Histoire de l'Europe (Occidentale) pour les Nuls
3. Ciel, une Analyse Chorale !

Entrons dans leurs univers (extraits dossiers de la compagnie)

Laurent Gaudé : Auteur
Né en 1972, Laurent Gaudé a fait des études de Lettres
Modernes et d’Études Théâtrales à Paris.
C’est à l’âge de vingt-cinq ans, en 1997, qu’il publie sa
première pièce, Onysos le furieux, à Théâtre Ouvert. Ce
premier texte sera monté en 2000 au Théâtre national de
Strasbourg, dans une mise en scène de Yannis Kokkos.
Suivront alors des années consacrées à l’écriture théâtrale,
avec notamment Pluie de cendres jouée au Studio de la
Comédie Française, Combat de possédés, traduite et jouée
en Allemagne, puis mise en lecture en anglais au Royal National Théâtre de Londres,
Médée Kali joué au Théâtre du Rond-Point et Les Sacrifiées.
Parallèlement à ce travail, Laurent Gaudé se lance dans l’écriture romanesque. En 2001,
il publie son premier roman, Cris. L’année suivante en 2002, il obtient le Prix Goncourt
des Lycéens et le Prix des Libraires avec La mort du roi Tsongor. En 2004, il est lauréat
du Prix Goncourt pour Le soleil des Scorta, roman traduit dans 34 pays.
Romancier et dramaturge, Laurent Gaudé est aussi auteur de nouvelles, d’un beau livre
avec le photographe Oan Kil, d’un album pour enfants, de scénario. Il s’essaie à toutes
les formes pour le plaisir d’explorer sans cesse le vaste territoire de l’imaginaire et de
l’écriture.
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Roland Auzet : conception Musique & mise en
scène
De formation supérieure (Ecole Nationale d’Etat)
et musicien, lauréat de plusieurs conservatoires
nationaux et prix internationaux (Darmstadt…),
Roland Auzet développe depuis de nombreuses
années un parcours professionnel autour de la
création et de la direction de projets artistiques
centrés sur la scène pluridisciplinaire, comme
metteur en scène et compositeur.
Il a été directeur général et artistique du Théâtre de la Renaissance à Lyon jusqu’en Juin
2014.
Sur le plan pédagogique, il est directeur de TOTEM(s) - Académie « jeunes artistes » de
la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (Rencontres d’été - Festival d’Avignon) et
intervenant « projets artistiques et économie du spectacle vivant » - à l’Université de
NYU de New York à Abu-Dhabi, à UCSD Université de San Diego (Californie), à Mac Gill
University de Montréal et à l’Université de Banff (Canada).
Officier de l’Ordre des Arts et Lettres en 2016, lauréat de la fondation Marcel BleusteinBlanchet pour la vocation, musicien soliste diplômé de plusieurs conservatoires
nationaux et internationaux, artiste en résidence à l’IRCAM (Paris), récompensé par
l’Académie Charles Cros et titulaire du Diplôme d’Etat de professeur et du Certificat
d’Aptitude à l’enseignement musical supérieur, ses activités s’articulent aujourd’hui
autour de la direction, la programmation, la production et la mise en scène de projets
artistiques pluridisciplinaires développés en partenariat avec différents théâtres et
festivals en France et à l’étranger : réseau des scènes nationales, réseau des centres
dramatiques, Théâtres à Hambourg, Berlin, Montréal, Théâtre Vidy – Lausanne, Théâtre
de Neuchâtel, Théâtre De Singel – Anvers, Théâtre des Amandiers Nanterre, Théâtre
National de Taipei, Juilliard School New York, Théâtre des Bouffes du Nord, Comédie
Française, Opéra national de Lyon, Opéra Comique, Maison de la Danse à Lyon, Théâtre
du Châtelet, festivals d’Avignon, de Montpellier, Les Nuits de Fourvière…
En parallèle à l’ensemble de ses activités, il construit et partage une réflexion sur le
plan institutionnel avec le Ministère de la Culture et plusieurs collectivités territoriales,
afin d’apporter un regard actuel sur l’évolution des métiers artistiques au sein des
réseaux culturels pluridisciplinaires en France et à l’international.
Sa compagnie, ActOpus - Compagnie Roland Auzet est soutenue par le Ministère de la
Culture – DRAC Auvergne Rhône Alpes et la Région Auvergne Rhône Alpes.
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Roland Auzet & Laurent Gaudé
Pourquoi parler d'Europe ?
« Le rêve européen a besoin de désir.
Il mourra s’il n’est plus qu’une liste sèche de législations, de normes et d’échanges
commerciaux.
Le rêve européen a besoin d’un sentiment d’appartenance. Il a des habitants, mais il est
grand temps qu’il ait des citoyens. Pour se faire, j’en suis convaincu, il a besoin d’un
récit.
Construire le récit européen. Voilà un enjeu d’écriture pour ceux de ma génération. Il
est temps de commencer à raconter notre propre histoire non pas du point de vue de la
France en Europe ou de l’Allemagne en Europe, mais en embrassant sans cesse du regard
le territoire européen dans toute sa grandeur.
Je voudrais un long poème.
Qui démarrerait peut-être avec les Guerres de religion, ou durant la première vague de
colonisation. Ou dans les tranchées de la Première Guerre Mondiale, qui sait… mais qui
ne cesserait de parler aussi de ce que nous traversons aujourd’hui. Il ne s’agit pas de
faire un poème historique mais de dire le chant des convulsions, des heures sombres et
des trouées de lumières.
Si souvent, l’Europe n’a été qu’un territoire de compétition entre les nations.
Si souvent le lieu de guerres, de conflits.
Si souvent champ de bataille et champ de ruines.
Aujourd’hui nous héritons de cette construction européenne et il est peut-être temps de
se souvenir qu’elle porte en elle, depuis le premier jour, une part belle d’utopie. Au
fond, ce pourrait être cela, le sens du projet : écrire un long poème pour dire ce que
nous voulons être. »

Laurent Gaudé
« NOUS, L’EUROPE est un projet d’écriture scénique pour huit acteurs et un chœur de
foule. Il s’inscrit dans la réflexion commune avec Laurent Gaudé sur la nécessité de
produire un récit européen.
Ce projet est nourri par plusieurs voyages et rencontres capitales.
Selon nos héritages et s’il fallait caractériser l’état des choses, nous pourrions dire que
nous en sommes aujourd’hui “après la bacchanale”, c’est à dire après un moment
explosif où l’idée même d’Europe a besoin d’une nourriture différente, afin de ne pas
laisser seuls les opportunistes et les monstres revenir à la charge…
Une fois passée, cette bacchanale laisse tous les Européens en quête de leur identité
générique.
Alors, que faire ?
Réinvestir le questionnement de la relation à l’autre ? Sans aucun doute… Mais
comment …
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A travers l’histoire de tous nos pays, nos visions et nos différences, nos hontes et nos
espoirs les plus fous.
N’ayons pas peur des autres.
Depuis trop d’années chacun a vécu au piège qu’il tend à l’autre (industriel, armé,
sociétal, économique…) dans une triste affinité, dans l’impétueux besoin de le réduire à
merci, et dans le vertige de le faire durer pour le « déguster » … et cela dure…
Avec Laurent Gaudé, nous avons choisi d’interroger ces histoires partagées et de
construire un récit résolument européen avec des artistes de nationalités différentes
afin de témoigner de points de vue partagés donnant des perspectives partagées. »

Roland Auzet
Un homme se propose de dresser la carte du monde.
Au fil des ans, il peuple un espace d'images, de provinces, de royaumes, de
montagnes, de baies, de bateaux, d’îles, de poissons, de pièces, d’outils, d’étoiles,
de chevaux et de gens. Peu avant sa mort, il découvre que le patient labyrinthe de
lignes trace l'image de son propre visage.
Préface de Voyage d’un Européen à travers le XXème siècle de Geert Mak
Jorge Luis Borges
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Brève Histoire de l'Europe (Occidentale) pour les Nuls
Congrès de Vienne : accords du 9 juin 1815.
Napoléon Bonaparte a été vaincu – les Nations Européennes se
remodèlent. On établit en Sicile le Royaume des Deux-Siciles gouverné par un Bourbon :
Ferdinand 1er. C’est l’Europe Monarchique qui reprend le contrôle après « l’épisode
révolutionnaire » initié par la Révolution Française. (voir annexes : extraits de Tolstoï)
Palerme : 12 janvier 1848 – Date retenue par les auteurs pour marquer la
construction de ce qui sera notre Europe.
Pourquoi ?
Ce jour lança la Révolution Sicilienne, qui porta au pouvoir pendant 16 mois un
gouvernement progressiste. Les idées de Démocratie, de Peuple ont cheminé en Europe.
On parle pour 1848 de Printemps Des Peuples : Allemands, Italiens, Hongrois et
Roumains se soulèvent.
Ce Printemps sera aussitôt suivi d’un hiver : toutes ces révolutions ont été écrasées en
1849 par les armées Autrichiennes et Russes.
15 Septembre 1830 :
Départ de la Révolution Industrielle.
La première locomotive à vapeur est mise en fonction. A partir de là, le fameux « siècle
du Progrès » est lancé.
Berlin 1885 : Traité entre les grandes puissances occidentales, qui se mettent
d’accord sur la Colonisation de l’Afrique : France, Royaume-Uni, Italie, États-Unis,
Belgique, Pays-Bas, Suède et Allemagne se mettent d’accord sur des règles communes.
Attention : la colonisation de l’Asie et de l’Afrique est alors quasi totalement achevée
à cette date.
1870 : Guerre France-Prusse & Confédération de l’Allemagne du Nord. La
France perd la guerre. Elle perd au passage l’Alsace et la Lorraine, pendant que cette
guerre permet la création d’un Empire Allemand (Reich), par l’unification des Etats
Confédérés.
1914-1919 : le jeu des Alliances conduit à la Première Guerre Mondiale, suite à
l’assassinat de François Ferdinand, Héritier de l’Empire d’Autriche, à Sarajevo. Les
fronts les plus importants sont localisés en Belgique, en France, en Russie, en Grèce, en
Turquie. Dans les motivations Françaises, il y a le désir de revanche par rapport à la
guerre de 1870 et la volonté de « reprendre l’Alsace et la Lorraine », en se référant sans
cesse à la « ligne bleue des Vosges » qui marquait symboliquement la défaite Française.
24 octobre 1929 : Krach boursier de Wall Street, qui aura des conséquences
terribles sur l’économie de l’Allemagne en particulier.
Suite à cela, le parti national-socialiste d’Hitler parviendra à s’imposer.
1939/45 : Seconde Guerre Mondiale.
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Après l’horreur :
Création de l’Union Européenne
1945 : Rapprochement Franco-Allemand.
1951 : Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) regroupant l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.
C’est le noyau de l’Europe nouvelle.
1957 : Traité de Rome qui crée la Communauté économique européenne (CEE).
1986 : Acte unique européen qui donne naissance à un marché unique, sans
barrières douanières intérieures.
1992 : Traité de Maastricht.
2002 : Application du traité de Maastricht avec l’adoption de la monnaie unique,
l’Euro.
2009 : Traité de Lisbonne, qui formalise les règles actuellement en vigueur dans l’UE.
Les Fameux Elargissements
Six pays ont fondé l’UE actuelle, ce sont les signataires du Traité de Rome :
Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Belgique, Pays Bas
Tous les autres pays sont entrés dans les accords par « Elargissement ».
Le premier Elargissement verra entrer le Royaume Uni, l’Irlande et le Danemark dans
la CEE en 1973.
Ensuite suivront les pays dits « du Sud », puis, suite à l’effondrement du Bloc de
l’Est, la plupart des anciennes Républiques Socialistes sises en Europe.
La Turquie, considérée au 19° siècle comme membre de l’Europe, a souhaité adhérer
à l’UE : sa candidature n’a jamais été validée, essentiellement pour des raisons culturelles.
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CIEL, UNE ANALYSE CHORALE !
Pour appréhender une œuvre complexe, cet outil est
magistral et nous ne saurons que trop vous le conseiller.
En un mot, il s’agit de répartir diverses focales
d’attention sur plusieurs groupes.
Chaque groupe est constitué de 4 ou 5 personnes et on lui demande, pendant le
spectacle, de prêter particulièrement attention à un point ciblé.
Après la représentation, les groupes se réunissent en deux temps pour rendre compte de
ce qu’ils ont remarqué.
Suite à cela, il devient possible d’établir une critique documentée du spectacle, dans le
sens noble du terme.
Le spectacle Nous, l’Europe, banquet des peuples étant complexe, il se prête
particulièrement bien à ce type de travail.

Groupe n°

Thématique

Groupe 1

Les sous-titres

Groupe 2

Les grandes dates

Groupe 3

Les éléments de
mise en scène
Les voix et
l’habillage sonore

Groupe 4
Groupe 5

Les musiques

Groupe 6

Les lumières –
focalisations &
ambiances

Groupe 7

La mise en
espace des
acteurs
La répartition des
propos sur
l’Europe

Groupe 8

Axes majeurs du thème
Notés en fond de scène, ils sont un élément fondamental de
mise en scène.
Essayer d’en repérer un ou deux. Leur langue, leur
typographie, leur lisibilité etc sont autant d’éléments de
sens à repérer.
Le spectacle a une base historique très forte.
Se souvenir de deux dates, en choisissant celles qui
semblent très importantes pour le récit.
Le rôle des décors dans la mise en scène, la dimension
interactive de ces décors, le rapport à l’objet.
Essayer de repérer comment les acteurs accordent leur voix
(volume et tessiture) aux propos qu’ils portent.
Quels sont, hors musique, les habillages sonores ?
Repérer des extraits musicaux – à quel moment sont-ils
employés ? Par quels canaux sont-ils proposés aux
spectateurs ? (sans média, via des instruments etc.)
Elément majeur de création de sens, elles sont à regarder
en fonction des focalisations créées. De plus, coloris et mise
en espace vont créer des ambiances sensorielles
particulières. Essayer d’en repérer au moins deux.
Comment ils entrent et se déplacent, combien sont-ils en
scène, peut-on dégager des personnages principaux ?
Quels sont les fractures argumentatives repérées ? Qui porte
quels discours ? Comment se résolvent les argumentations
proposées ? Quel lien entre la scène et les discours en fond
de scène ?
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Le travail final de mise en commun pourra se concentrer sur l’explication du
titre :
Nous, l’Europe, banquet des peuples.
Avec une réflexion à mener sur le terme de Banquet, qui renvoie à plusieurs références :
1. Le banquet de Platon, dont le thème majeur est l’Amour. Eryximaque y fait notamment apparaître « la multiple, l’immense ou plutôt l’universelle puissance de
l’Amour, rassembleur universel. » - ce qui n’est pas sans rapport avec les fondamentaux de la création de l’Union Européenne.
2. Le banquet, repas d’apparat.
3. Le banquet du Moyen Age : Le banquet se compose de plusieurs services
comportant chacun un ensemble de plats qui sont déposés simultanément sur la
table. Chaque convive prend donc ce qui se trouve à sa portée. Le menu est
organisé à partir d'un "rôt", équivalent de notre rôti, précédé d'un ou deux
services et suivi d'un, deux ou trois services. Entre chaque plat, et selon la
richesse de l'hôte, on propose aux invités ce que l'on appelait un intermède : des
artistes viennent divertir les convives : musiciens, acrobates, jongleurs, dresseurs
d'animaux, ou poètes.
4. Le banquet au sens étymologique, renvoyant aux bancs utilisés et qui permet de
s’opposer aux repas pris sur les lits individuels habituels aux Romains. Il aurait
donc ici une connotation différente de l’orgie, en supposant un rapprochement
physique des participants, leur permettant de délibérer plus commodément.
ÉTYMOLOGIE ET HISTOIRE –
Fin XIVes. Chroniques de Flandres, éd. Kervyn de Lettenhove, t. 1, p. 614 :
Et pria [le conte de Flandres] les dames de Gand à disner avec lui où il avoit
appareillé ung moult riche banquet.
Le mot ne devient usuel qu’à partir de 1450.
Probablement emprunté à l'italien banchetto « festin » (KOHLM., p. 31; BRUNOT t. 1, p.
510; SAIN. Lang. Rab., p. 150; NYROP t. 1, § 43), attesté sous la forme du latin
médiéval banchectum en 1363 et en langue vulgaire depuis 1554 (BANDELLO, Opere, éd.
Flora, Milan, 1952, vol. 2, p. 687).
Banchetto serait dérivé de banco « banc » de même origine que banc*.
La coutume germanique évoquée par TACITE, Germanie, 22 du banquet délibératif (où
des bancs étaient probablement disposés autour des tables) s'opposant aux repas pris à
des tables individuelles peut expliquer l'origine du mot.
(d’après le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales )
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APRES LE SPECTACLE
Se souvenir & garder trace
La plus belle façon de se souvenir est de créer soi-même.
A partir de cette expérience théâtrale, des retours de l’analyse chorale, des débats qui
auront eu lieu dans le groupe, proposer aux participants d’exprimer leur Avant/Après
sous forme d’un encart réalisé de la façon suivante :

Moi l’Europe

Moi l’Europe

Avant

Après

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3

Illustration 4

Pensée/citation 1

Pensée/citation 2

Pensée/citation 3

Pensée/citation 4

Citation personnelle qui conviendrait à Nous, l’Europe, banquet des peuples
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ET L’HYMNE EUROPEEN, DANS TOUT ÇA ?
C’est dans l’œuvre de Beethoven et notamment la symphonie n°9 que l’on a puisé l’idée
d’un chant propre à transmettre les valeurs fraternelles et fédératrices d’un hymne
collégial !
En 1823 Ludwig Van Beethoven reprend l’ode à la joie du poète Allemand Schiller et
décide de le mettre en musique au travers du dernier mouvement de sa symphonie.
Celle-ci intègre la présence d'un chœur (inhabituel pour une symphonie qui n'est
qu’instrumentale) qui chante des paroles provenant du poème "L'ode à la joie" (1785) du
poète allemand aux idées de fraternité, solidarité et paix entre les hommes !
Texte original allemand

Traduction française

O Freunde, nicht diese Töne!

Ô amis, pas de ces accents !

Sondern laßt uns angenehmere anstimmen Laissez-nous en entonner de plus agréables,
und freudenvollere.

Et de plus joyeux !

Freude, schöner Götterfunken

Joie, belle étincelle divine,

Tochter aus Elysium,

Fille de l'assemblée des dieux,

Wir betreten feuertrunken,

Nous pénétrons, ivres de feu,

Himmlische, dein Heiligtum!

ô céleste, ton sanctuaire !

Deine Zauber binden wieder

Tes charmes assemblent

Was die Mode streng geteilt;

Ce que, sévèrement, les coutumes divisent ;

Alle Menschen werden Brüder3

Tous les humains deviennent frères,

Wo dein sanfter Flügel weilt.

Lorsque se déploie ton aile douce.

Wem der große Wurf gelungen,

Celui qui, d'un coup de maître, a réussi

Eines Freundes Freund zu sein;

D'être un ami d’ami ;

Wer ein holdes Weib errungen,

Qui a fait sienne une femme accorte,

Mische seinen Jubel ein!

Qu'il mêle son allégresse à la nôtre !

Ja, wer auch nur eine Seele

Même celui qui n'a qu'une âme

Sein nennt auf dem Erdenrund!

qui lui appartient sur la terre entière !

Und wer's nie gekonnt, der stehle

Quant à qui ne le trouverait

Weinend sich aus diesem Bund!

pas, qu'il quitte cette union en larmes !

Freude trinken alle Wesen

Tous les êtres boivent la joie

An den Brüsten der Natur;

Aux seins de la nature ;

Alle Guten, alle Bösen

Tous les bons, tous les méchants,

Folgen ihrer Rosenspur.

Suivent sa trace parsemée de roses.
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Küsse gab sie uns und Reben,

Elle nous a donné des baisers et la vigne ;

Einen Freund, geprüft im Tod;

Un ami, éprouvé par la mort ;

Wollust ward dem Wurm gegeben,

La volupté fut donnée au vermisseau,

und der Cherub steht vor Gott.

Et le Chérubin se tient devant Dieu.

Froh, wie seine Sonnen fliegen

Joyeux, comme ses soleils volants

Durch des Himmels prächt'gen Plan,

À travers le somptueux dessein du ciel,

Laufet, Brüder, eure Bahn,

Hâtez-vous, frères, sur votre route,

Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Joyeux comme un héros vers la victoire.

Seid umschlungen, Millionen!

Soyez enlacés, millions.

Diesen Kuß der ganzen Welt!

Ce baiser au monde entier !

Brüder, über'm Sternenzelt

Frères ! Au-dessus de la voûte étoilée

Muß ein lieber Vater wohnen.4

Doit habiter un père bien-aimé.

Ihr stürzt nieder, Millionen?

Vous vous effondrez, millions ?

Ahnest du den Schöpfer, Welt?

Monde, as-tu pressenti le Créateur ?

Such' ihn über'm Sternenzelt!

Cherche-le par-delà le firmament !

Über Sternen muß er wohnen.

C'est au-dessus des étoiles qu'il doit habiter.

En 1972, le Conseil de l'Europe choisit d'utiliser le thème musical de l'ode à la joie
pour symboliser la solidarité, la paix et la fraternité entre les peuples d'Europe.
L'arrangement musical est confié au célèbre chef d'orchestre Herbert Von Karajan qui
conservera seulement la musique. En effet, qui mieux que la musique au langage
universel est capable de parler à tous les peuples, sans problème de traduction de
paroles ?
L'hymne européen est ensuite adopté officiellement en 1985 par tous les chefs d'Etat et
gouvernement.
Roland Auzet propose le refrain répétitif, entrainant et jubilatoire (caractéristiques d’un
hymne) d’une chanson des Beatles à la fin de son spectacle…
De quel titre s’agit-il et à quel évènement populaire outre-manche fait il référence ?
« L’Europe est en crise ? Eh bien trouvons une musique qui nous rassemble. Une chanson triste
que tu rendras meilleure ! Cela ne te rappelle rien ? Les paroles ont été écrites pour soutenir un
garçon dont les parents divorçaient. Ne prend pas tout sur tes épaules, ne gâche pas tout, tu attends quelqu’un pour jouer avec toi mais cette tape sur l’épaule, c’est à toi de te la donner. Cette
chanson, tu es né pour la faire tienne, tu l’as trouvée, maintenant mets-la dans ton cœur, laisse-la
venir, laisse-la sortir… » Extrait spectacle Nous, l’Europe, banquet des peuples.

www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2016/07/02/des-milliers-de-personnesmanifestent-a-londres-contre-le-brexit_4962581_4872498.html
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Débattre
Vous trouverez dans les annexes quelques textes qui vous permettront de vous
approprier une partie des enjeux culturels et littéraires portés par Nous, l’Europe,
banquet des peuples. Nous avons choisi des textes auxquels peut-être vous n’auriez pas
pensé, qui vous permettront de nourrir autrement vos réflexions.
→ Vous pourrez vous interroger sur le rôle de la Poésie dans l’Art Engagé.
→ Sur la Relation à la Modernité, et vous demander en quoi Baudelaire, travaillant
sur des Salons de Peinture, a permis de repenser l’art ancré dans le monde
moderne – et par là a initié, dans un sens, tous les mouvements d’Arts Engagés.
→ Evidemment, vous ne pourrez pas rater un thème majeur de la pièce : la question
de la démocratie et la problématique de la confiance accordée aux populations.

Nous, l'Europe, banquet des peuples – Dossier Pédagogique, L'Archipel – B.Lissowski P. Branchi

16/30

ANNEXES
Le serment de Paris
Laurent Gaudé - extrait du recueil « De sang et de Lumières »
Tant de cris de tant foules dans tant de villes,
Et tous ces regards saisis, ces visages figés qui sont les nôtres.
L’obscurité grandit.
C’est nous, de par le monde,
Les hommes visés.
Nous tous,
Possiblement,
En quelques secondes, de vie à trépas,
De passant à victime.
C’est nous, un jour, peut-être, la vie d’attentat et l’incrédulité.
Nous avons vu Paris pleurer.
Tunis saisi d’effroi,
Orlando gémir
Et Nice être renversé.
Nous avons vu Beyrouth et Bruxelles.
Le monde,
Aux quatre coins déchirés.
Dans des pays lointains il est des douleurs sœurs,
Des visages sombres,
Des regards vides que nous reconnaissons.
C’est nous,
Attentats du monde entier.
On nous a donné un nouveau nom,
Nous, passants, civils, familles,
Nous sommes « cibles molles »,
Dans le métro, au cinéma, à nos bureaux,
Cibles molles,
Sur la plage,
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Au musée,
A la terrasse d’un café,
Avec nos vies ni plus risquées ni plus peureuses que les autres.
Nous prenons des trains,
Montons dans des rames de métro,
Allons au concert,
Ni plus ni moins,
Cibles molles,
Car nous sommes faciles à tuer.
Je regarde le monde,
Et je pose la main sur le musée du Bardo.
Il y a des flaques de sang au pied des mosaïques,
Je pose mes mains sur la plage de Grand Bassam où le sable est souillé,
Sur les rues de Beyrouth, celles de Bamako et de Madrid,
Le monde saigne.
A Palmyre, le temple de Bêl a sauté dans un hoquet de poudre.
Et la perle de Tadmor s’est disloquée après avoir échappé si longtemps à
l’appétit du temps.
On aime la mort aujourd’hui.
Le monde est rempli de Saint Barthélémy.
Et les libres penseurs pèsent bien peu quand l’heure est à s’étrangler.
La peur a repris ses droits,
Gourmande,
Vicieuse.
Elle nous murmure que nous pouvons mourir par surprise à tout moment,
Arrachés sans rien pouvoir faire.
Doucement, nous habitons le tourment.
Nous regardons le monde sans plus le comprendre.
Des hommes, souvent plus jeunes que nous,
Tirent dans la rue,
Et se filment en souriant,
Se félicitent du sang versé, se donnent des noms de guerriers,
Des hommes qui ne savent même pas qu’ils sont lâches.
Longtemps nous avons pensé que l’Histoire était essoufflée,
Que plus rien n’adviendrait :
Fin des éruptions, des soulèvements de peuples,
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Fin des convulsions dans le destin des nations.
Nous avons cru à une paix lente dans une humanité sans grondement.
Les rugissements appartenaient aux mondes de nos pères.
Nous n’imaginions pas avoir des ennemis.
Aujourd’hui comme toujours,
C’est nous qu’ils détestent,
Nous, qui ne vénérons aucun dieu,
Nous, les baptisés des terrasses de cafés,
Instruits par aucun autre livre sacré que Montaigne et La Boétie.
C’est nous qu’ils visent.
Notre liberté les insulte.
Alors, dans le secret de nos nuits partagées,
Nous faisons le serment des cafés.
Maudits soient les hommes qui prient Dieu avant de tuer.
Ils ne nous feront pas flancher.
Leur haine, nous la connaissons bien.
Elle nous suit depuis toujours,
Nous escorte depuis des siècles,
Avec ces mots qui sont pour eux des insultes,
Et pour nous, une fierté :
Mécréants,
Infidèles,
Je les prends, ces noms.
Juifs, dépravés, pédérastes,
Je les chéris,
Cosmopolites, libres penseurs, sodomites,
Cela fait longtemps que je les aime, ces noms, parce qu’ils les détestent.
Nous serons toujours du côté de la fesse joyeuse
Et du rire profanateur,
Nous serons toujours des femmes libres et des esprits athés,
Communistes, francs-maçons,
Je les prends,
Tous.
Nous sommes fils et filles de Rabelais et de mai 68,
Paillards joyeux,
Insolents à l’ordre.
Nous, l'Europe, banquet des peuples – Dossier Pédagogique, L'Archipel – B.Lissowski P. Branchi

19/30

Diderot nous a appris à marcher,
Et avant lui, Villon.
Nous serons toujours du côté du baiser et de la Dive bouteille.
Ils ont toujours craché sur ce que nous aimions
Et nos bibliothèques ne leur ont jamais rien inspiré d’autre qu’une envie de
tout brûler.
Ce que leurs dieux aiment plus que tout, c’est que les hommes aillent tête
basse.
La menace pour seule bréviaire.
Ce que leurs dieux aiment plus que tout, c’est la triste soumission.
Ils ne vaincront pas.
Nous lisons Hugo et Voltaire depuis trop longtemps.
Nous sommes jeunes filles aux cheveux lâchés,
Mères libres,
Joyeuses dans leur sensualité.
Nous sommes jupes au vent,
Sourires d’amour,
Et les bretelles glissent du désir de tomber.
Nous resterons athées,
Pour longtemps encore,
Debout,
Poitrine nue
Et sourire de jouvence.
A la terrasse de nos cafés,
Nous en avons fait le serment :
Nous serons sensualité et libre pensée.
Nous serons rire réfractaire et gourmande liberté.
Ils croient que nous sommes cibles molles et gens sans nom,
Hommes et femmes faciles à frapper.
Ils ne voient pas qu’ils ne nous tuent pas lorsqu’ils nous abattent.
De père en fils,
D’amis en amis,
De passant en passant,
Nous nous transmettons l’humanisme de combat.
Et ce qui naît là,
Dans toutes ces foules de toutes ces villes,
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Ce qui grandit et nous donne la force de relever la tête,
C’est la part belle,
Que nous sauvons, siècle après siècle,
Comme un bien précieux au-delà de nos vies,
La part belle
De lumière
De sourire
Et d’esprit.
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Le Chant Général – Pablo Neruda
« Embrassant à la fois l’histoire d’un homme et celle de toute l’Amérique hispanique, Le
Chant général s’élargit aussi aux dimensions de l’histoire universelle, des États-Unis
d’Amérique aux nations opprimées comme l’Espagne ou la Grèce. Dans ce tableau
démesuré, dans cette exaltation grandiose de la libération des hommes, le chantre a su
faire passer toute la violence et l’humour, toute la tendresse et la force d’imprécation
d’un lyrisme qui sait allier spontanément les formes les plus raffinées aux tonalités les
plus âpres, la simplicité la plus sobre à l’invective la plus mordante, et les cris les plus
discordants à la mélodie la plus envoûtante. »
Article de Bernard Sesé, L'Encyclopedia Universalis, 2000

Le Chant Général (extrait)
Je prends congé, je rentre
chez moi, dans mes rêves,
je retourne en Patagonie
où le vent frappe les étables
où l'océan disperse la glace.
Je ne suis qu'un poète
et je vous aime tous,
je vais errant par le monde que j'aime :
dans ma patrie
on emprisonne les mineurs
et le soldat commande au juge.
Mais j'aime, moi, jusqu'aux racines
de mon petit pays si froid.
Si je devais mourir cent fois,
c'est là que je voudrais mourir
et si je devais naître cent fois
c'est là aussi que je veux naître
près de l'araucaria sauvage,
des bourrasques du vent du sud
et des cloches depuis peu acquises.
Qu'aucun de vous ne pense à moi.
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Pensons plutôt à toute la terre,
frappons amoureusement sur la table.
Je ne veux pas revoir le sang
imbiber le pain, les haricots noirs,
la musique : je veux que viennent
avec moi le mineur, la fillette,
l'avocat, le marin
et le fabricant de poupées,
Que nous allions au cinéma,
que nous sortions
boire le plus rouge des vins.
Je ne suis rien venu résoudre.
Je suis venu ici chanter
je suis venu
afin que tu chantes avec moi.
Pablo Neruda
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Le Peintre de la Vie Moderne – Baudelaire.
IV-LA MODERNITÉ.
Ainsi il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il ? A coup sûr, cet homme, tel que je l'ai
dépeint, ce solitaire doué d'une imagination active, toujours voyageant à travers le
grand désert d'hommes, a un but plus élevé que celui d'un pur flâneur, un but plus
général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu'on
nous permettra d'appeler la modernité ; car il ne se présente pas de meilleur mot pour
exprimer l'idée en question. Il s'agit, pour lui, de dégager de la mode ce qu'elle peut
contenir de poétique dans l'historique, de tirer l'éternel du transitoire. Si nous jetons un
coup d'œil sur nos expositions de tableaux modernes, nous sommes frappés de la
tendance générale des artistes à habiller tous les sujets de costumes anciens. Presque
tous se servent des modes et des meubles de la Renaissance, comme David se servait des
modes et des meubles romains. Il y a cependant cette différence que David, ayant choisi
des sujets particulièrement grecs ou romains, ne pouvait pas faire autrement que de les
habiller à l'antique, tandis que les peintres actuels, choisissant des sujets d'une nature
générale applicable à toutes les époques, s'obstinent à les affubler des costumes du
Moyen Age, de la Renaissance ou de l'Orient. C'est évidemment le signe d'une grande
paresse ; car il est beaucoup plus commode de déclarer que tout est absolument laid
dans l'habit d'une époque, que de s'appliquer à en extraire la beauté mystérieuse qui y
peut être contenue, si minime ou si légère qu'elle soit. La modernité, c'est le transitoire,
le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable.
Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien ; la plupart des beaux portraits qui
nous restent des temps antérieurs sont revêtus des costumes de leur époque. Ils sont
parfaitement harmonieux, parce que le costume, la coiffure et même le geste, le regard
et le sourire (chaque époque a son port, son regard et son sourire) forment un tout d'une
complète vitalité. Cet élément transitoire, fugitif, dont les métamorphoses sont si
fréquentes, vous n'avez pas le droit de le mépriser ou de vous en passer. En le
supprimant, vous tombez forcément dans le vide d'une beauté abstraite et indéfinissable,
comme celle de l'unique femme avant le premier péché. Si au costume de l'époque, qui
s'impose nécessairement, vous en substituez un autre, vous faites un contre-sens qui ne
peut avoir d'excuse que dans le cas d'une mascarade voulue par la mode. Ainsi, les
déesses, les nymphes et les sultanes du dix-huitième siècle sont des portraits
moralement ressemblants.

Nous, l'Europe, banquet des peuples – Dossier Pédagogique, L'Archipel – B.Lissowski P. Branchi

24/30

Il est une condition qui ajoute beaucoup à la force vitale de cette traduction légendaire
de la vie extérieure. Je veux parler de la méthode de dessiner de M. G. Il dessine de
mémoire, et non d’après le modèle, sauf dans les cas (la guerre de Crimée, par exemple)
où il y a nécessité urgente de prendre des notes immédiates, précipitées, et d’arrêter
les lignes principales d’un sujet. En fait, tous les bons et vrais dessinateurs dessinent
d’après l’image écrite dans leur cerveau, et non d’après la nature. Si l’on nous objecte
les admirables croquis de Raphaël, de Watteau et de beaucoup d’autres, nous dirons que
ce sont là des notes, très minutieuses, il est vrai, mais de pures notes. Quand un
véritable artiste en est venu à l’exécution définitive de son œuvre, le modèle lui serait
plutôt un embarras qu’un secours. Il arrive même que des hommes tels que Daumier et
M. G., accoutumés dès longtemps à exercer leur mémoire et à la remplir d’images,
trouvent devant le modèle et la multiplicité de détails qu’il comporte, leur faculté
principale troublée et comme paralysée.
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La Guerre et la Paix – Leon Tolstoï
Immense roman de Leon Tolstoï, paru entre 1865 et 1867, il traite pour l’essentiel des
bouleversements que la Russie des Tsars va subir face à l’émergence du « produit » de
la Révolution Française, Napoléon Bonaparte.
Extrait 1 : Première Partie : Dans les salons de l’aristocratie Russe, il était de bon
ton de converser autour des nouvelles valeurs prônées par les Français.
« Mais Pierre, s’animant de plus en plus, continua son plaidoyer sans lui répondre :
« Oui, Napoléon est grand parce qu’il s’est placé au-dessus de la Révolution, qu’il en a écrasé
les abus en conservant tout ce qu’elle avait de bon, l’égalité des citoyens, la liberté de la presse et
de la parole, et c’est par là qu’il a conquis le pouvoir.
– S’il avait rendu ce pouvoir au roi légitime, sans en profiter pour commettre un meurtre, je
l’aurais appelé un grand homme, dit le vicomte.
– Cela lui était impossible. La nation ne lui avait donné la puissance que pour qu’il la débarrassât des Bourbons ; elle avait reconnu en lui un homme supérieur. La Révolution a été une grande
œuvre, continua Pierre, qui témoignait de son extrême jeunesse, en essayant d’expliquer ses opinions et en émettant des idées avancées et irritantes.
– La Révolution et le régicide une grande œuvre ! Après cela,… Mais ne voulez-vous pas passer à
l’autre table ? répéta Anna Pavlovna.
– Le Contrat social ! repartit le vicomte avec un sourire de résignation.
– Je ne parle pas du régicide, je parle de l’idée.
– Oui, l’idée du pillage, du meurtre et du régicide, dit en l’interrompant une voix ironique.
– Il est certain que ce sont là les extrêmes ; mais le fond véritable de l’idée, c’est
l’émancipation des préjugés, l’égalité des citoyens, et tout cela a été conservé par Napoléon dans
son intégrité.
– La liberté ! l’égalité ! dit avec mépris le vicomte, qui était décidé à démontrer au jeune
homme toute l’absurdité de son raisonnement… Ces mots si ronflants ont déjà perdu leur valeur. Qui
donc n’aimerait la liberté et l’égalité ? Le Sauveur nous les a prêchées ! Sommes-nous devenus plus
heureux après la Révolution ? Au contraire ! Nous voulions la liberté, et Bonaparte l’a confisquée ! »
[…]
« Mais, mon cher monsieur Pierre, dit-elle, comment pouvez-vous expliquer la conduite du
grand homme qui met à mort un duc, disons même tout simplement un homme, lorsque cet homme
n’a commis aucun crime, et cela sans jugement ?
– J’aurais également demandé à monsieur, dit le vicomte, de m’expliquer le 18 brumaire.
N’était-ce point une trahison, ou, si vous aimez mieux, un escamotage qui ne ressemble en rien à la
manière d’agir d’un grand homme ?
– Et les prisonniers d’Afrique massacrés par son ordre, s’écria la petite princesse, c’est épouvantable !
– C’est un roturier, vous avez beau dire, » ajouta le prince Hippolyte.
Pierre, ne sachant plus à qui répondre, les regarda tous en souriant, non pas d’un sourire insignifiant et à peine visible, mais de ce sourire franc et sincère qui donnait à sa figure, habituellement
sévère et même un peu morose, une expression de bonté naïve, semblable à celle d’un enfant qui
implore son pardon.
Le vicomte, qui ne l’avait jamais vu, comprit tout de suite que ce jacobin était moins terrible
que ses paroles. On se taisait.
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« Comment voulez-vous qu’il vous réponde à tous ? dit tout à coup le prince André. N’y a-t-il pas
une différence entre les actions d’un homme privé et celles d’un homme d’État, d’un grand capitaine ou d’un souverain ? Il me semble du moins qu’il y en a une.
– Mais sans doute, s’écria Pierre, tout heureux de cet appui inespéré.
– Napoléon, sur le pont d’Arcole ou tendant la main aux pestiférés dans l’hôpital de Jaffa, est
grand comme homme, et il est impossible de ne pas le reconnaître ; mais il y a, c’est vrai, d’autres
faits difficiles à justifier, » continua le prince André, qui tenait visiblement à réparer la maladresse
des discours de Pierre et qui se leva sur ces derniers mots, en donnant ainsi à sa femme le signal du
départ. »

3° Partie – pages 348 à 352 : L’influence des armées françaises (et des valeurs de la
Révolution) sur la paysannerie Russe.
IX
« Bogoutcharovo n’avait jamais été dans les bonnes grâces de son vieux maître ; les paysans de
cette terre différaient de ceux de Lissy-Gory par leur langage, leur costume et leurs mœurs : ils se
disaient habitants de la steppe. […]
Le séjour du prince André parmi eux, ses réformes, ses hôpitaux, ses écoles, la réduction de la
redevance, au lieu de les adoucir, n’avaient fait au contraire qu’accentuer davantage ce que leur
maître appelait le trait saillant de leur caractère, la sauvagerie. […] Aussi, la guerre avec Bonaparte
et l’invasion ennemie s’étaient-elles alliées dans leur imagination à leurs vagues et confuses notions
sur l’Antéchrist, sur la fin du monde et sur la liberté sans entraves.
[…] un courant d’idées analogue continuait à sourdre parmi les paysans ; et, pour peu que l’on
fût en relations journalières avec le peuple, il était facile de constater en 1812 qu’il était profondément travaillé par ces influences mystérieuses, et qu’elles n’attendaient, pour se faire jour avec une
nouvelle violence, qu’une occasion favorable.
Alpatitch (l’intendant du domaine), installé à Bogoutcharovo peu de jours avant la mort du
vieux prince, remarqua une certaine agitation parmi les paysans, dont la manière d’agir formait un
saisissant contraste avec celle de leurs frères de Lissy-Gory, dont ils n’étaient cependant séparés que
Nous, l'Europe, banquet des peuples – Dossier Pédagogique, L'Archipel – B.Lissowski P. Branchi

27/30

par une distance de soixante verstes. Tandis que dans ce dernier endroit les paysans abandonnaient
leurs foyers, en les laissant à la merci des cosaques pillards, ici ils restaient sur place et entretenaient des relations avec les Français, dont certaines proclamations circulaient parmi eux. Le vieil
intendant avait appris, par des domestiques dévoués, qu’un nommé Karp, fort influent dans la commune, et qui venait de conduire un convoi de la couronne, racontait à ses amis que les cosaques détruisaient les villages désertés par les habitants, mais que les Français les respectaient. Il savait aussi
qu’un autre paysan avait apporté du bourg voisin la proclamation d’un général français, où il était dit
qu’il ne serait fait aucun mal à quiconque resterait chez lui, qu’on payerait argent comptant tout ce
que l’on achèterait ; et à l’appui de cette nouvelle il montrait les cent roubles-papier qu’il venait de
toucher pour son foin ; il ne savait pas que les assignats étaient faux.
Enfin, et c’était là le plus important, Alpatitch apprit que, le matin même du jour où il avait
ordonné de réclamer des chevaux et des charrettes pour le transport des effets de la princesse Marie, les paysans, assemblés en conseil, avaient décidé de ne pas obéir à cet ordre et de ne pas quitter
le village. Il n’y avait pourtant pas de temps à perdre.
Drone administrait depuis tantôt trente ans la commune de Bogoutcharovo. C’était un de ces
hercules au moral comme au physique, qui, une fois hommes faits, vivent jusqu’à soixante-dix ans
sans un cheveu blanc, sans une dent de moins, aussi forts et aussi vigoureux qu’ils l’étaient à trente.
Drone fut appelé aux fonctions de bourgmestre (maire) et il remplissait cette fonction, d’une
façon, irréprochable depuis vingt-trois ans. Les paysans le craignaient plus que leur maître, qui le
respectait et l’appelait en plaisantant « le ministre » . Jamais Drone n’avait été ni malade ni ivre ;
jamais non plus, malgré les travaux les plus pénibles, et les nuits passées quelquefois sans sommeil,
il ne paraissait fatigué, et, bien qu’il ne sût ni lire ni écrire, jamais il ne s’était trompé ni dans ses
comptes, ni dans le nombre des pouds de farine qu’il portait sur d’énormes chariots pour les vendre à
la ville voisine, ni dans la quantité de gerbes de blé que donnait chacune des dessiatines [24] des
champs de Bogoutcharovo.
Ce même Drone reçut donc d’Alpatitch l’ordre de fournir douze chevaux pour les équipages de
la princesse Marie, et dix-huit charrettes attelées pour le transport des bagages. Quoique les redevances se payassent en argent, l’exécution de cet ordre ne devait pas, selon Alpatitch, rencontrer la
moindre difficulté, car on comptait dans le village 230 ménages, pour la plupart fort à leur aise.
Drone baissa néanmoins les yeux, sans rien dire, en recevant ces instructions, qu’Alpatitch compléta,
en lui indiquant les paysans auxquels il pourrait demander des chevaux et des charrettes.
Drone lui répondit alors que les chevaux de ces paysans étaient en course. L’intendant en nomma d’autres.
« Ceux-là n’en ont plus, ils sont loués à la couronne, répondit Drone ; quant au reste, ils sont
épuisés de fatigue, et la mauvaise nourriture en a fait mourir beaucoup ; il est donc impossible d’en
réunir un nombre suffisant, non seulement pour les bagages, mais même pour les voitures. »
Alpatitch, surpris, regarda Drone avec attention. […]
« Écoute, Drone, lui dit-il, assez de sornettes comme ça ! Son Excellence le prince André Nicolaïévitch m’a ordonné de vous faire tous partir, afin que vous ne pactisiez pas avec l’ennemi ; il y a
même là-dessus un ordre du Tsar : Celui qui reste avec l’ennemi est un traître… Tu entends ?
– J’entends, » repartit Drone sans lever les yeux.
Alpatitch ne se contenta pas de cette réponse :
« Drone, Drone, ça ira mal ! ajouta-t-il en secouant la tête. Crois-moi, ne t’entête pas… Je vois
clair en toi, je vois même, tu le sais, à trois archines de profondeur sous tes pieds ! » Alors, tirant sa
main de son gilet, il indiqua le plancher d’un geste théâtral. Drone le regarda de côté avec une certaine émotion, mais reporta aussitôt ses yeux sur le plancher. « Laisse là ces folies : dis-leur de lever
le camp, et de se mettre en route pour Moscou… Que les charrettes soient également prêtes demain
pour la princesse… Et toi, ne va pas à l’assemblée, tu entends ? […]
Voyons, que vous a-t-il donc poussé dans la cervelle ? Hein ? Que vous êtes-vous imaginé ?
– Mais que ferai-je avec le peuple ? reprit Drone : il n’entend pas raison, je leur ai dit à tous
que…
– Boivent-ils ? demanda brusquement le régisseur.
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– Ils sont intraitables, Jakow Alpatitch : ils ont défoncé une seconde tonne.
– Eh bien, écoute : j’irai trouver l’ispravnik, et toi, va leur dire qu’ils ne pensent plus à toutes
ces sottises et qu’ils fournissent les charrettes.
– C’est bien ! » répondit Drone.
Jakow Alpatitch n’insista plus : il avait trop longtemps gouverné tout ce monde-là pour ignorer
que le meilleur moyen était encore de ne pas admettre la possibilité d’une résistance. Il eut donc
l’air de se contenter de la soumission apparente de Drone mais il s’apprêta, sans rien dire, à aller
requérir la force publique.
Le soir venu, pas de charrettes ! Une bruyante assemblée, réunie devant le cabaret du village,
avait décidé de n’en pas livrer et d’envoyer tous les chevaux dans la forêt ! Alpatitch donna alors
l’ordre de décharger les voitures qui avaient amené son bagage de Lissy-Gory, de tenir prêts ses chevaux pour la princesse Marie, et partit en toute hâte pour rendre compte aux autorités de ce qui se
passait. »
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Le réseau Europe Direct
Europe Direct, est un service d’information générale sur l’Union européenne à la
disposition de tous les citoyens européens auprès d’un réseau très développé de points
de diffusion et de contact mis en place par l’Union pour le public.

L’A.D.R.E.T. (Agence de Développement Rural Europe et Territoires) est la structure hôte
du Centre d'information Europe Direct Pyrénées.
Créée en 1993, l’ADRET (Agence de Développement Rural Europe et Territoires), association loi 1901, a pour objet :
– de mettre à la disposition des acteurs du développement un centre de ressources et
des moyens matériels ou administratifs nécessaires à leur activité,
– de diffuser l’information sur les programmes et politiques communautaires et de
développer des actions dans le cadre de sa mission de service public d’information
de l’Union européenne en région Occitanie Pyrénées Méditerranée,
– d’informer et d’accompagner les porteurs de projets en leur procurant des informations et conseils et en les orientant le cas échéant vers des structures et personnes ressources qualifiées,
– de développer des partenariats et de conclure des conventions avec différentes structures publiques ou privées (par exemple collectivités territoriales, chambres consulaires,
services de l’Etat, associations, banques, centres de gestion, cabinets conseils, universités) afin de proposer ou d’obtenir des services particuliers dans les domaines de
l’information européenne, de l’appui aux porteurs de projets, du développement économique local, de l’aménagement du territoire…
– d’organiser des formations dans les domaines de compétences précités.
L’A.D.R.E.T. est labellisée comme relais officiel de l’Union européenne depuis 1994.
1994-2004 : Carrefour rural européen
2005-2020 : Centre d’information Europe Direct
Elle a obtenu en 2017 le « prix du citoyen européen » décerné par le Parlement européen.
Ressources pédagogiques : www.europedirectpyrenees.eu/support-pedagogique
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