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Ce qu’il voulait
C’était anéantir la race humaine
En reproduire une nouvelle
Et à ce projet personne ne s’opposait
Sauf moi.
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À ce projet personne ne s’opposait est né du désir de lier une écriture scénique
incorporant un recueil de paroles (entretiens), à une écriture littéraire ouverte
aux mythes. Elle témoigne aussi d’une rencontre entre deux auteurs, l’un du
plateau, l’autre du livre.
Habituellement Alexis Armengol travaille seul la recherche et l’écriture avant de
faire appel au plateau avec les interprètes, la lumière, la scénographie, la
musique... Aujourd’hui il souhaite s’entourer de nouveaux collaborateurs, dont
l’écrivain Marc Blanchet.
Alexis Armengol est ici co-auteur et metteur en scène. Il se consacre à la fois à
une libre inspiration autour du mythe de Prométhée et du Prométhée enchaîné
d’Eschyle et utilise des matériaux existants : des entretiens menés pour ce
spectacle depuis novembre 2014.
Marc Blanchet est le second co-auteur. Il imagine une fable autour du mythe de
Pandore et l’invention inédite d’un duo de rébellion unissant cette figure à celle
de Prométhée. Ecrivain, il n’a pas des préoccupations ni de mise en scène du
texte, ni de dramaturgie ; il s’abandonne à sa propre imagination littéraire.
Cette collaboration est un dialogue : elle permet à l’écrivain Marc Blanchet de
modifier son écriture et de l’approfondir dans un cadre qui n’est plus celui des
livres, et offre au metteur en scène Alexis Armengol la possibilité de renouveler
l’approche de son propre travail scénique, notamment le croisement des
intentions et du jeu.
C’est un élan commun, chacun pensant l’écriture à partir d’une expérience
forcément différente, en fonction du plateau, de l’interprétation, des
interprètes.
Une fois au plateau, le travail se nourrit également d’une collaboration avec le
dramaturge Pierre Humbert, pour l’adaptation du texte et la construction globale
du spectacle, et le musicien Christophe Rodomisto, pour la composition de
musiques originales.

15

Quel a été le point de départ de A ce projet personne ne s’opposait ?
Alexis Armengol : Il y en a toujours plusieurs dans une création. Pour ce spectacle, je me suis
dit instinctivement : Prométhée a fait un don à l’humanité, celui de pouvoir se réaliser. Que
faisons-nous aujourd’hui de ce don ?
Prométhée a volé le feu pour que l’humanité puisse s’élever au même niveau que les autres
animaux. L’humanité avait moins d’aptitudes physiques, elle était plus fragile. Il s’est donc
dit que ces hommes devaient survivre, vivre, se réaliser, et peut-être atteindre quelque
chose de l’ordre de la divinité par l’art, la science, la technique. Mais il n’a pas eu le temps de
voler la politique, dans le sens de ce qui permet de se servir avec sagesse de la technique, ou
de vivre avec sagesse, c’est-à-dire de savoir vivre ensemble correctement.
Aujourd’hui, nous n’arrivons plus, ou toujours pas, à vivre correctement ensemble, avec
solidarité.
C’est toujours compliqué de faire du théâtre avec l’actualité parce qu’on a toutes les chances
de s’embourber. Le meilleur moyen me semblait être de faire un ricochet sur la mythologie.
Cela permet de se rendre compte que ce qui nous préoccupe aujourd’hui est quelque chose
de permanent.
Le point de départ est donc à la fois une intuition, qui a été nourrie par Prométhée enchaîné
d’Eschyle, par la mythologie et par la collaboration avec Marc.
Cette nouvelle collaboration a pris plusieurs aspects. Le premier évidemment autour de
l’écriture du texte : nous nous sommes demandés quel théâtre nous voulions faire, quel
verbe, quelle prose. Mais nous échangeons également sur les sources d’inspirations, nous
avons traversé pour cela Etienne de La Boétie, Henry David Thoreau et d’autres.
Jusqu’à présent, Alexis, tu travaillais seul à l’écriture de tes spectacles. Pour A ce projet
personne ne s’opposait, tu as fait appel à Marc Blanchet. Est-ce que vous pouvez nous dire
comment s’est passé ce travail ? Comment vous avez organisé l’écriture à deux ?
Marc Blanchet : Alexis m’a sollicité, c’est donc qu’il avait une vision à partager, même si elle
était intuitive. Il fallait que je puisse y adhérer. Cela a été le cas, ce qui est essentiel, parce
qu’ensuite c’est le moteur même de mon écriture, de mes propositions. La source
d’inspiration est la pièce d’Eschyle Prométhée enchaîné, mais c’est la source uniquement. Il
fallait convoquer le mythe sans avoir une sorte d’obsession de l’actualisation, un peu factice,
un peu appuyé, sans vouloir contextualiser de manière trop évidente en tout cas. Et en
même temps, essayer d’inventer un objet théâtral original.
Alexis fait un travail de composition. Il y a une écriture extérieure, la mienne, qui s’intègre
parmi d’autres textes et qui utilise parfois les ressources du plateau, donc des interventions
plus aléatoires. Je suis passé d’un stade où les interventions se faisaient un peu comme
un librettiste avec un compositeur d’opéra à un stade où il faut penser sans cesse ensemble.
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C’est pour cela que la première question que j’ai posée à Alexis, au-delà de cette entente,
cette vision, était : « quel théâtre tu veux faire ? ». Je le connais déjà ce théâtre, mais je
voulais qu’il le reformule pour qu’il y ait un propos qu’on essaye de tenir et sur lequel en
permanence on revienne, chacun à notre manière. Chacun de notre côté nous avons de
nouvelles interrogations. Et l’on revient l’un vers l’autre en se demandant si cela tient
formellement, et si le propos défendu est entendu, visible, audible. C’est une vraie mise en
tension de deux types d’écriture.
Le travail théâtral d’Alexis procède d’une écriture de plateau. Mais il avait également envie
d’une écriture littéraire, ou en tout cas plus littéraire. Pour que ça puisse se charpenter, se
cimenter autrement sur le plateau.
Parmi les références, il y a les mythes (Prométhée, Pandore…), il y a des auteurs comme La
Boétie, Thoreau… mais il y aussi des entretiens qui ont été réalisés dans le milieu ouvrier,
c’est ça ?
A.A. : C’était l’intention de départ, ça fait partie des choses qui, entre le moment de la
conception et le début des répétitions, se modifient. Pour ces entretiens, j’étais parti sur
l’idée du savoir-faire. Je m’étais collé au mythe : il y a une transmission du savoir-faire, de la
technique, et je voulais entendre des récits d’expériences et différents points de vue sur
l’état actuel de nos savoir-faire. Au fur et à mesure le propos s’est décalé de la question du
savoir-faire à la question du travail.
Qu’est-ce que c’est que d’avoir un travail, un métier ? Est-ce que nous nous réalisons ? Les
personnes que j’ai rencontrées ont élargi la pensée autour de la pièce.
Cette pièce est en deux mouvements, un premier très inspiré de la mythologie, de
Prométhée, de sa résistance, sa rébellion et de Pandore… il ne faut pas oublier qu’il y a eu
deux punitions. La punition directement infligée à Prométhée, enchaîné, torturé tous les
jours ; l’autre c’est la boite de Pandore. Puisque Prométhée semble ne pas plier, on va foutre
en l’air son humanité, le don. On a confié à Pandore une boîte, et on lui a demandé de ne
pas l’ouvrir. Or comme avec toutes les interdictions, nous créons la tentation. Elle ouvre
cette boîte, et tous les fléaux du monde se répandent sur l’humanité.
Mais il reste quelque chose dans la boîte, c’est l’espérance. Nous repartons de cette
espérance pour le deuxième mouvement. C’est un sujet délicat. L’espoir est-il un fléau ? Estce qu’il crée une promesse qui, si elle est inachevée, nous plongera encore plus dans la
noirceur ? Ou est-ce que c’est le moteur d’une action, d’une rébellion, d’une contestation,
d’une imagination ?
En ce moment, nous sommes en train d’écrire ce deuxième mouvement sur la possibilité de
se reconstruire, recommencer, réenvisager les choses. Et l’espoir sert à ça. Il sert à penser
que tout est possible, tout est encore possible, tout est toujours possible. C’est peut-être
d’ailleurs dans la réinvention permanente que se situe la possibilité d’une issue. A chaque
fois qu’on a essayé de faire un système définitif, on s’est planté. Toujours recommencer,
c’est à la fois épuisant et enthousiasmant.
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Les thèmes de ce spectacle sont le pouvoir, l’anéantissement de l’humanité… Comment
allez-vous traiter ces sujets, sans nous déprimer ?
A.A. : Je dirais que ce n’est pas tant les thèmes, que le point de départ. Il y a eu pendant des
années des théâtres de liste, on énumère ce qui ne va pas. C’est important de le faire. Mais
là, ce n’est pas notre idée. Ce n’est pas tant un théâtre du constat, c’est-à-dire un théâtre de
la déprime, qu’un théâtre de l’élan de vie.
Et puis ce qui me touche est que les théâtres sont des lieux de rassemblement. Où est-ce
qu’on peut se rassembler aujourd’hui ? Où est-ce qu’on peut prendre le temps ? Où est-ce
qu’on peut penser, rêver ? C’est ça le sujet.
Pour moi, le théâtre est une fête, quelle que soit sa forme, l’émotion ou le sens qu’il génère,
c’est une fête. On célèbre quelque chose, au moins une possibilité de rassemblement. Dans
la pièce, on se demande ce que nous pouvons faire de ce rassemblement. Nous rêvons,
parce que le théâtre propose une sorte d’alternative de pensée. Nous sommes partis du
principe que les gens ne sont pas là pour être des spectateurs (ce qui est la réalité
évidemment), mais ils sont là parce qu’ils ont été invités à un premier rassemblement pour
changer le monde. Et ça, c’est quand même très joyeux !
Le spectacle est encore en train de s’écrire, avec une écriture qu’on appelle écriture au
plateau. Marc, en tant qu’auteur, quel est ton regard ? Qu’apportes-tu à cette écriture ?
M.B. : J’espère apporter une certaine réactivité. Si c’est une écriture de plateau, sa qualité
principale, c’est qu’elle peut être tout le temps questionnée. Par exemple sur cette
deuxième partie, on se demande comment cela peut se composer. Comme auteur, et un
auteur qui n’est pas spécifiquement lié au théâtre, c’est une histoire de souplesse, de
modification, de métamorphoses permanentes. Il y a un espace souverain, celui du livre, où
on est seul. Là, c’est en liaison, en réaction avec une demande qui est celle d’Alexis, avec ce
qui se passe sur le plateau, ce que la scénographie peut apporter d’elle-même. J’essaie
d’amener une qualité d’écriture qui soit au service de cette vision-là.
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A.A. : On a concrètement essayé plein de choses. Sur cette deuxième partie, la semaine
dernière, il y a eu une heure d’improvisation. Cette improvisation a produit de la parole.
Cette parole se transforme en texte. Ce texte, on va voir comment le retravailler, l’amplifier,
le développer.
On a fait aussi d’autres expériences. Un exemple : Marc écrivait des textes pendant le jeu,
textes projetés sur un mur, dont les comédiens pouvaient s’emparer. Nous avons fait plein
de tentatives.
M.B. : Je crois qu’on a tout essayé pour qu’à un moment donné quelque chose prenne. Et
qu’on soit nous-mêmes surpris par des directions différentes. Et avec des registres
d’écriture différents : des choses plus énonciatives, plus de crudité, quelque chose de plus
poétique, plus transformé… Ces registres nous permettent vraiment de passer du terrien au
céleste, du sensible au pensé. Tout cela se compose au plateau avec une idée de fantaisie
qui nous a guidée. Il y a la volonté de transmettre une énergie, une vision du monde qui
aient la fraicheur d’un renouvellement aussi.
A.A. : Ça s’écrit aussi avec la musique, les interprètes… c’est ça l’écriture de plateau. Elle est
collective, dans le sens où elle s’écrit à partir des corps, des impros, de la musique, de la
scénographie, de l’écriture littéraire…
C’est la première fois, Alexis, que tu travailles avec Marc. Tu t’es également entouré de
plusieurs autres nouveaux collaborateurs. Pourquoi cette envie de renouveau ?
A.A. : C’est une interrogation sur ma propre démarche théâtrale. On parlait d’évolution de
société, mais ça commence par une évolution individuelle, et là en l’occurrence dans ma
pratique artistique. Comment je continue d’avancer ? On crée un spectacle dans la
continuité du travail de Théâtre à cru, mais ce qui m’excite c’est d’emprunter un chemin que
je n’ai pas emprunté, et pour j’espère arriver dans un endroit inconnu.
Lorsque je travaille avec des scénographes que je connais bien, il y a des logiques de pensée,
par rapport à l’accessoire, aux choses qui naissent du plateau. Marguerite Bordat, la
scénographe du spectacle, a une culture différente de la mienne. Un des spectacles qui
m’ont bouleversé, et qui est pour moi fondateur, s’appelle Le Tas de Pierre Meunier. Elle a
travaillé sur ce spectacle. Elle continue d’ailleurs de travailler avec Pierre Meunier, ils ont
dernièrement créé un spectacle qui va être accueilli au Théâtre Olympia Forbidden di
sporgersi. Je l’ai vu cet été à Avignon. Ça m’a une nouvelle fois bouleversé, c’est un spectacle
magnifique, très singulier, avec une vraie interrogation sur ce qu’est un objet, un décor, une
scénographie...
La phrase complète dont est extrait le titre est tirée d’une réplique de Prométhée: Zeus
voulut détruire l’humanité, et à ce projet personne ne s’opposait, sauf moi. Est-ce qu’à la
manière de Flaubert, on peut dire que moi c’est toi Alexis, et que tu es finalement le
sauveur de l’humanité.
A.A. : Je suis content que tu t’en rendes compte ! [rires] C’est vrai que j’aspire à une chose :
sauver l’humanité ! Enfin, sauver mon humanité, ce serait déjà un point de départ.
M.B. : Il y a deux aspects dans Prométhée, il y a le don, né d’une désobéissance, et le désir
de « créer » l’humanité. Le deuxième parfois exprimé, ou vécu, artistiquement de manière
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grandiloquente, obsédée, narcissique. On essaie de maintenir le premier aspect avec un
Prométhée vraiment altruiste qui fait les choses à partir du don, et non pas à partir de la
satisfaction de soi à travers le don. Même si un artiste peut être dans la fascination du don
qu’il fait. Mais pour ce projet, à travers un travail collectif, on se préoccupe de l’humanité. Et
on essaie de proposer quelque chose, parce que l’écriture comme la mise en scène, a la
portée d’un geste universel. C’est une foi en l’humain. Cela peut paraître énorme de dire ça,
mais je pense que justement c’est simple d’avoir à la fois ce désir et cette nécessité.
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HELLS BELLS
P.F. — C’est à peu près nulle part.
Va. — Nulle part.
P.F. — Nuit et jour il se tient là.
Cé. — Sa chair.
Depuis si longtemps.
Va. — Sa chair est comme
P.F. — déchirée.
Cé. — Depuis si longtemps.
Va. — A coups.
Cé. — A quoi ?
Va. — Sa chair est déchirée à coups.
Cé. — A coups de becs.
Lau. — Depuis une éternité.
Victor — C’est exactement ça.
P.F. — Une éternité.
Victor — Exactement.
P.F. — Déchiré, écorché.
Lau. — Un corps écorché.
Depuis plusieurs milliers d’années.
Difficile de dater.
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Sa chair est défaite.
P. F. — Sa chair chaque jour est défaite.
Au matin elle est entière.
Au soir elle est en lambeaux.
En lambeaux depuis une éternité.
Va. — Faite, défaite.
Cé. — Il souffre.
Lau. — Défaite ?
Va. — Des larmes ? Vraisemblablement pas. Les yeux sont secs devant l'horizon.
Victor. — Secs et pleins de poussière.
Lau. — Il fut un temps, il se tenait allongé.
P. F. — Insouciant.
Lau. — Insouciant ou pas, il regardait le soleil en face.
Va. — Le monde était à ses pieds.
P. F. — Insouciant.
Va. — Il avait des amis.
Il passait d’excellentes soirées.
Lau. — On imagine.
Les dieux. Les nymphes.
Le nectar.
P. F. — Et tutti quanti.
Lau. — C'étaient de douces voluptés, ces nuits éclairées par les lampes de la satisfaction, les chairs ouvertes à
toute heure, et cette respiration entre songe et songe, qui battait comme un cœur réglé sur une seule loi. Le
monde était un voile ; il nous caressait ; on s'enveloppait dedans. Qui ne rêverait pas aujourd'hui de ce qui était
alors sa vie à lui, infinie, glissant de plaisir en plaisir, d'étreinte en jouissance ?
Va. — Tous les avantages. Il avait tous les avantages.
Cé. — Sans parler du pays autour. Un paradis à portée de main.
P. F. — Il avait tout.
Va. — Il était insouciant.
P. F. — On a tout quand on veut bien.
Lau. — Depuis des milliers d’années.
Collectif — Et maintenant.
— PLUS FORT.
— ET MAINTENANT.
[LANDSCAPE]

46

Va. — Maintenant, il est là, fait, défait.
Cé. — Impossible à dater.
Va. — Qui le voit ici, le croise, depuis des milliers d’années ?
Cé. — Il ne connaît qu’une dévoration.
P. F. — Une incessante dévoration.
Va. — Tout de même avec ce soleil, ce beau pays, ces montagnes, ces rochers, et puis la mer, la mer couleur de
vin !
Cé. — Au jour le jour.
Va. — Une dévoration toute droite venue du soleil.
P. F. — ELLE LE MORD.
LE DECHIRE.
Lau. — Le voit-on ? Ne le voit-on pas ? Il y a des promeneurs par ici.
Cé. — Parfois.
Victor — Rarement.
P. F. — Il est enchaîné à la roche.
Va. — Et chaque jour becs et griffes.
P.F. — Pour le trancher.
Va. — Et il souffre.
Cé. — Il souffre, et ne meurt pas.
Victor — Chaque jour.
Victor — CHAQUE JOUR UN BEC
Va. — TRANCHANT
P. F. — Ça va, on a compris !
Va. — VENU DU CIEL.
Cé. — Enchaîné.
Victor — Un bec chaque jour à l’office.
P. F. — J’ai dit : on a compris !
Cé. — T’en as de bonnes, toi. C’est pas rien tout de même. Mets-toi un peu à sa place.
Nous avons là un homme d’âge mûr, un homme plutôt surhumain par ailleurs, étant donné qu’il est là depuis
des milliers d’années, à souffrir sans jamais mourir, et sans pouvoir quitter ce lieu – dont nous savons qu’il se
situe à peu près nulle part. Chaque jour, il est victime de multiples violences. Coups bas, coups directs.
N’empêche, notre type est toujours là, dents serrées, à encaisser. Un indice : il viendrait d’un milieu privilégié avec
lequel il s’est mis en rupture à cause d’une action dont on ignore si elle est due à une contestation personnelle
ou si elle fût accomplie de manière désintéressée. Nous pouvons soulever l’hypothèse que ces deux possibilités
ont pu être menées de front – rébellion et générosité. Autour, nous avons un pays manifestement de toute
beauté, avec une mer « couleur de vin ». N’empêche, la chair de cet homme est défaite, alors que le monde était,
ou semblait, autrefois à ses pieds. Une chose est sûre : cet homme vivait à l’abri du besoin, ne pensant à rien,
n'étant rien d’autre que le songe de sa propre divinité. N’empêche, il a commis quelque chose, par devoir, par jeu,
il s’est opposé à quelque chose de très puissant. Rappel à l'ordre. Il y a eu un rappel à l’ordre. UN RAPPEL A
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L’ORDRE. Très puissant ! Toutefois... il est toujours là, toujours vivant, toujours renaissant, avec sa mine
renfrognée, ses lèvres collées à la révolte. Et les mots, les mots grincent en lui, entre deux
P.F. — COUPS DE BECS !
Cé — Le pauvre.
P.F. — C’est qu’il a désobéi.
Il est devenu un exemple.
Il ne faut pas désobéir.
Un exemple parfait.
Va — Un exemple public.
Cé — Il est puni.
P. F. — PLUS FORT.
PUNI. IL EST PUNI.
Lau — Qu’a-t-il fait
Va — Pour être puni
Cé — Sans pouvoir mourir
Lau — Et sans pouvoir s’enfuir ?
P.F — Sans pouvoir.
Va — Il a donné.
P. F. — Il a désobéi.
Cé — Il est puni d’avoir donné.
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2. This is not a love song
Force-et-Pouvoir / Prométhée
Force-et-Pouvoir. Alors, mon Prométhée, c’est toujours non ?
Prométhée. (...)
Force-et-Pouvoir. C’est vraiment bête de s’entêter comme ça. Toujours à rêver des hommes. Dis juste
que tu regrettes et on passe l’éponge. Quand le mal est fait... On va pas se compliquer la vie, non ?
Prométhée. (...)
Force-et-Pouvoir. T’en as pas assez de toutes ces chaînes ? Ça ne te pèse pas à force ?
Allez, une déclaration, et hop : plus de dévoration...
Prométhée. Pfff
Force-et-Pouvoir. Les grands mots tout de suite ! Tu me refais ton petit air supérieur, et moi je fais ça.
Ah oui, c’est bizarre à cet endroit, non ?
Prométhée. Pauvre type.
Force-et-Pouvoir. Oh la la ! Quelle violence verbale ! C’est bête.
Imagine. Imagine que cela prenne fin, ça ne tient qu’à toi !
Prométhée. (...)
Force-et-Pouvoir. Imagine... Imagine : on te libère. Tu peux enfin aller dehors... dehors je veux dire, tu
peux marcher, partir loin d’ici, aller où bon te semble, le bonheur. Imagine, tu marches, tranquille, l’air est
d’une incroyable douceur. Tu redécouvres les environs. Quelle chance ! Tu croises... tu croises de superbes
créatures, mieux : elles viennent à ta rencontre. Quelle chance ! Pleines de charme, elles murmurent, elles
susurrent ton nom, tu nous as manquées, oh comme tu nous as manquées, soupirent-elles. Et en effet tu
leur as beaucoup, beaucoup, manquées. Oh ça oui ! De vieilles connaissances sont également là. Que fontelles ? Elles te saluent, avec respect. C’est que tu n’es pas n’importe qui. Et tout le monde ne demande
qu’une chose : effacer l’ardoise.
Tu files avec une de ces filles. La route se déploie devant vous. C’est l’horizon, l’infini. Vous avancez, vous
roulez à perdre haleine. Le grand large, ni plus ni moins. Le ciel est bleu. D’un bleu adorable ! Ça
t’changerait de ce châtiment, qui vient chaque jour avec ses griffes pointues, ses becs méchants, très
méchants. Tu as cela à portée de mains. Excuse-toi et renonce, renonce définitivement à ton obsession du
genre humain. RENONCE !!!
Prométhée. Pfff.
Force-et-Pouvoir. Cause toujours, c’est ça ? Ben oui je vais continuer de causer. C’est pour ton bien. Un
peu de bon sens ne fait pas de mal. Ah comme tu peux être entêté ! Et ça, ce n’est pas un rappel de la
réalité ? Ah ben oui, ça ne laisse pas indifférent. Facile d’insulter les autres, mais à l’arrivée monsieur reste
bêtement collé à la roche ! [action]
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Prométhée. Si tu savais comme je méprise les individus de ton espèce.
Force-et-Pouvoir. Oui...
Prométhée. Vous êtes tous là, à nier la vie même.
Force-et-Pouvoir. Oui...
Prométhée. Savez-vous que vous êtes sans lendemain ? Appuyer sur ma blessure, me rend plus fort. Ma
résistance est sans limites, tu entends ? Elle s’étend au-delà de tes jours...
Force-et-Pouvoir. Oh la la le pauvre, il est atteint de lyrisme ! Désolé, Prométhée, plus personne ne
s’intéresse à toi. Ta rébellion est passée de mode. Toute rébellion est passée de mode.
Allez, s’teu plait. Sois chic. RENONCE. Sois lucide... Mets un terme à l’interminable. Stop and start again.
Non à la dévoration, oui à la libération !
Prométhée. Pff.

4mn15
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4. Here comes the sun
Héphaïstos / Pandore
[Passage à un moment de Force-et-Pouvoir – baise-main]

Héphaïstos.
[Série d’interjections, de brefs commentaires : c’est ça, encore un peu, voilà voilà, oh oui !...]
Difficile de ne pas avoir envie d’y toucher.
Ça se voit que le centre de gravité est bien placé.
A l’arrêt, les membres ne la déséquilibrent pas.
On en mangerait !
J’ai trempé le métal en fusion, tordu l’acier
Je l’ai traité, recuit, adouci, hypertrempé
Etiré, modelé, transformé :
Pas la moindre trace de corrosion.
On peut toujours te diffracter aux rayons x,
Te bombarder de neutrons :
Tu n’as aucune faille, zéro défaut de fabrication.
La mesure de ta pression est au beau fixe.
Tu as passé avec succès les tests d’hydrostatique.
Ta dynamique de fluides est exemplaire.
Vitesse au zénith, accélération nickel.
Comme résultat des procédés pyrométallurgiques,
Hydrométallurgiques, et bien sûr électrométallurgiques
Tu te poses là, Pandore.
C’est à moi qu’on met la pression
A moi qu’on demande d’être toujours force de proposition
A moi de déplacer des montagnes, d’inventer des machines
Sans oublier la surveillance des chantiers et des ateliers
Les livraisons à l’heure, la maintenance...
Toujours à moi de faire, de parfaire !
Eh bien on va parfaire au-delà du possible
Avec la commande du siècle !
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Ah penser, inventer, surprendre, convaincre :
Toujours plus haut, toujours plus loin !
Quand tu vas parler, on va me parler autrement.
L’aluminium, le nickel, le cuivre, le zinc
Le magnésium, le titane, et le zirconium :
Ils me font rire, comme si je ne connaissais pas !
Les transformations polymorphiques :
Comme si ce n’était pas moi qui en était l’auteur
Oui l’auteur des solutions solides métalliques
Et de tous, tous les alliages !
Tu nais de ma science, Pandore.
A coups de marteau sur l’enclume.
Ils veulent de l’unique, du chef-d’œuvre, de l’impensable
Ils veulent La Créature.
Eh bien la voici ! Un travail d’artiste !
Belle comme un rêve de pierre.
On resserre encore un peu, cric-crac...
Pandore. J’ai ouvert les yeux.
Héphaïstos. Bien le bonjour. Tu me vois ?
Pandore. Oui.
Héphaïstos. Tu peux venir vers moi ? Bien, bien. Pas de problème pour marcher ? Ça roule ?
Pandore. Oui. Il fait beau ici.
Héphaïstos. Elle est mignonne.
Pandore. Il fait doux.
Héphaïstos. Et là, si je tire un peu ?
Pandore. Ça chatouille. Je peux changer la couleur des ongles ?
Héphaïstos. Bleu rouge jaune, pas de limites. Tu es un vrai arc-en-ciel.
Pandore. C’est gentil.
Héphaïstos. Je suis très gentil. Et tu vas être très gentille avec moi.
Pandore. Il y a une irritation à ce doigt.
Héphaïstos. Seconde... je peaufine.
Pandore. Peaufine. Et ma nuque ?
Héphaïstos. De la soie.
Pandore. Je peux marcher ?
Héphaïstos. Pas à pas. Bien. Continue de parler en marchant, pour voir.
Pandore. Pas à pas.
Héphaïstos. Mot à mot. Vas-y.
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Pandore. Pas à pas voi-là qu’à nou-veau j’a-van-ce ? Et je par-le ?
Héphaïstos. Les e muets. Parfait. J’en ai besoin pour la mise au point.
Pandore. Et mes yeux ? Ils sont bien, mes yeux ?
Héphaïstos. Il n’en manque pas un seul.
Pandore. Et là, c’est rond.
Héphaïstos. Deux fois rond comme il faut.
Pandore. Ça tiendra bien ?
Héphaïstos. Aucun besoin de soutien...
Pandore. Et mes jambes, elles sont comment ?
Héphaïstos. Très belles, je trouve tes jambes très belles. On dirait des vraies !
Pandore. Vous êtes très aimable. Merci pour tout.
Héphaïstos. Oh ce n’est pas fini. Maintenant que tu es là, que tu resplendis, tu as plein de choses à
apprendre : tisser, coudre, tenir la maison, charmer, mentir. La totale. La formation ne fait que
commencer...
Vas-y promènes-toi. Vraiment, je suis doué. Tu marches, tout marche, à merveille. Alors,
Pandore, c’est quoi la consigne ?
Pandore. Y’a une consigne ?
Héphaïstos. Oui. La consigne. Ne... Ne ja...
Pandore. Ne ja...
Héphaïstos. Ne ja... mais... Ne jamais. Ne jamais l'ou...
Pandore. Lou...
Héphaïstos. Ne jamais l'ou. L'ou quoi ?
Pandore. Lou...
Héphaïstos. Ne jamais l'ou...
Pandore. L'oublier ?
Héphaïstos. Non. Ne jamais l'ou...
Pandore. L'outil ?
Héphaïstos. Non ! Ne ja-mais-l'ou
Pandore. Louvoyer ?
Héphaïstos. Louv-louvriii ?
Pandore. L'ouvrir !
Héphaïstos. Ne jamais l'ouvrir !
Pandore. C’est ça : ne jamais l’ouvrir.
Héphaïstos. C’est ça : ne jamais l’ouvrir / ne jamais l’ouvrir / ne jamais l’ouvrir. Promis ?
Pandore. Oui.
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Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d’hommes, tant de villes, tant de
nations supportent quelquefois un tyran seul qui n’a de puissance que celle qu’ils lui donnent, qui
n’a pouvoir de leur nuire qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun
mal s’ils n’aimaient mieux tout souffrir de lui que de le contredire. Chose vraiment étonnante —
et pourtant si commune qu’il faut en gémir. Voir un million d’hommes misérablement asservis, la
tête sous le joug, non qu’ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu’ils sont
fascinés et pour ainsi dire ensorcelés par le seul nom d’un, qu’ils ne devraient pas redouter —
puisqu’il est seul — ni aimer puisqu’il est envers eux tous inhumain et cruel. Telle est pourtant la
faiblesse des hommes : contraints à l’obéissance, obligés de temporiser.
Comment appellerons-nous ce malheur ? Quel est ce vice, ce vice horrible, de voir un nombre
infini d’hommes, non seulement obéir, mais servir, non pas être gouvernés, mais être tyrannisés,
n’ayant ni biens, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soient à eux ? De les voir souffrir les
vols, les cruautés.
Nommerons-nous cela lâcheté ?
Si deux, si trois, si quatre cèdent à un seul, c’est étrange, mais toutefois possible ;
on pourrait peut-être dire avec raison : c’est faute de cœur.
Mais si cent, si mille souffrent l’oppression d’un seul, dira-t-on encore qu’ils n’osent pas s’en
prendre à lui, ou qu’ils ne le veulent pas, et que ce n’est pas couardise, mais plutôt mépris ou
dédain ?
Enfin, si l’on voit non pas cent, non pas mille hommes, mais cent pays, mille villes, un million
d’hommes ne pas assaillir celui qui les traite tous comme autant d’esclaves, comment qualifieronsnous cela ?
Est-ce lâcheté ?
Deux hommes, et même dix, peuvent bien en craindre un ; mais que mille, un million, mille villes
ne se défendent pas contre un seul.
Ils sont vraiment extraordinaires, les récits de la vaillance que la liberté met au cœur de ceux qui la
défendent ! Mais ce qui arrive, partout et tous les jours : qu’un homme seul en opprime cent mille
et les prive de leur liberté, qui pourrait le croire, s’il ne faisait que l’entendre et non le voir ?
Et si cela n’arrivait que dans des pays étrangers, des terres lointaines et qu’on vînt nous le
raconter, qui ne croirait ce récit purement inventé ?
Or ce tyran seul, il n’est pas besoin de le combattre, ni de l’abattre. Il est défait de luimême, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s’agit pas de lui ôter
quelque chose, mais de ne rien lui donner.
Pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu’il ne fasse rien contre
soi.
Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu’ils en
seraient quittes en cessant de servir. C’est le peuple qui s’asservit et qui se coupe la gorge ; qui,
pouvant choisir d’être soumis ou d’être libre, repousse la liberté et prend le joug ; qui consent à
son mal, ou plutôt qui le recherche... S’il lui coûtait quelque chose pour recouvrer sa liberté, je ne
l’en presserais pas ; même si ce qu’il doit avoir le plus à cœur est de rentrer dans ses droits
naturels et, pour ainsi dire, de bête redevenir homme. Mais je n’attends même pas de lui une si
grande hardiesse ; j’admets qu’il aime mieux je ne sais quelle assurance de vivre misérablement
qu’un espoir douteux de vivre comme il l’entend.
Mais quoi !
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Si pour avoir la liberté il suffit de la désirer, s’il n’est besoin que d’un simple vouloir, se trouverat-il une nation au monde qui croie la payer trop cher en l’acquérant par un simple souhait ? Et qui
regretterait sa volonté de recouvrer un bien qu’on devrait racheter au prix du sang, et dont la
perte rend à tout homme d’honneur la vie amère et la mort bienfaisante ?
Certes, comme le feu d’une petite étincelle grandit et se renforce toujours, et plus il trouve de
bois à brûler, plus il en dévore, mais se consume et finit par s’éteindre de lui-même quand on
cesse de l’alimenter, de même, plus les tyrans pillent, plus ils exigent ; plus ils ruinent et
détruisent, plus on leur fournit, plus on les sert. Ils se fortifient d’autant, deviennent de plus en
plus frais et dispos pour tout anéantir et tout détruire.
Mais si on ne leur fournit rien,
si on ne leur obéit pas,
sans les combattre,
sans les frapper,
ils restent nus et défaits et ne sont plus rien.
Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien
! Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, vous vous
laissez piller, voler et dépouiller ! Vous vivez de telle sorte que rien n’est plus à vous. Il semble
que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu’on vous laissât seulement la moitié
de vos biens, de vos familles, de vos vies.
Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine, ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien
de l’ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu’il est, de celui pour qui vous ne refusez pas
de vous offrir vous-mêmes à la mort.
Ce maître, ce qu’il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire.
D’où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n’est de vous ?
Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il ne vous les emprunte ?
Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres ?
A-t-il pouvoir sur vous, qui ne soit de vous-mêmes ?
Comment oserait-il vous assaillir, s’il n’était d’intelligence avec vous ?
Quel mal pourrait-il vous faire, si vous n’étiez les receleurs du voleur qui vous pille, les complices
du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-mêmes ?
Vous vous usez à la peine afin qu’il puisse se vautrer dans ses délices.
Vous vous affaiblissez afin qu’il soit plus fort, et qu’il vous tienne plus rudement la bride plus
courte. Et de tant d’indignités que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les
sentaient, vous pourriez vous délivrer si vous essayiez, même pas de vous délivrer, seulement de
le vouloir.
Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. Je ne vous demande pas de le pousser,
de l’ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand
colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre.
Ce qu’il y a de clair et d’évident, que personne ne peut ignorer, c’est que la nature, nous a tous
créés et coulés dans le même moule, pour nous montrer que nous sommes tous égaux, ou plutôt
frères.
Et si, dans le partage qu’elle a fait de ses dons, elle a prodigué quelques avantages de corps ou
d’esprit aux uns plus qu’aux autres, elle n’a cependant pas voulu nous mettre en ce monde
comme sur un champ de bataille, et n’a pas envoyé ici bas les plus forts ou les plus adroits pour y
malmener les plus faibles.
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Croyons plutôt qu’en faisant ainsi des parts plus grandes aux uns, plus petites aux autres, elle a
voulu faire naître en eux l’affection fraternelle et les mettre à même de la pratiquer, puisque les
uns ont la puissance de porter secours tandis que les autres ont besoin d’en recevoir.
Donc, puisque la nature nous a tous formés sur le même modèle afin que chacun pût se regarder
et quasiment se reconnaître dans l’autre comme, puisqu’elle nous a fait à tous ce beau présent de
la voix et de la parole pour mieux nous rencontrer et fraterniser et pour produire, par la
communication et l’échange de nos pensées, la communion de nos volontés ; puisqu’elle a
cherché par tous les moyens à faire et à resserrer le nœud de notre alliance, de notre société,
puisqu’elle a montré en toutes choses qu’elle ne nous voulait pas seulement unis, mais tel un seul
être, comment douter alors que nous ne soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes
tous égaux ?
Il ne peut entrer dans l’esprit de personne que la nature ait mis quiconque en servitude,
puisqu’elle nous a tous mis en compagnie.
Il y a trois sortes de tyrans.
Les uns règnent par l’élection du peuple,
les autres par la force des armes,
les derniers par succession de race.
Ceux qui ont acquis le pouvoir par le droit de la guerre s’y comportent en pays conquis.
Ceux qui naissent rois, en général, ne sont guère meilleurs. Nés et nourris au sein de la tyrannie,
ils sucent avec le lait le naturel du tyran et ils regardent les peuples qui leur sont soumis comme
leurs serfs héréditaires.
Quant à celui qui tient son pouvoir du peuple, il semble qu’il devrait être plus supportable ; il le
serait, je crois, si dès qu’il se voit élevé au-dessus de tous les autres, flatté par je ne sais quoi, il
décidait de n’en plus bouger. Il est étrange de voir combien ils surpassent en toutes sortes de
vices, et même en cruautés, tous les autres tyrans. Ils ne trouvent pas meilleur moyen pour
assurer leur nouvelle tyrannie que de renforcer la servitude et d’écarter si bien les idées de liberté
de l’esprit de leurs sujets que, pour récent qu’en soit le souvenir, il s’efface bientôt de leur
mémoire.
Je poserai cette question : si par hasard il naissait aujourd’hui quelques gens tout neufs, ni
accoutumés à la sujétion, ni affriandés à la liberté, ignorant jusqu’au nom de l’une et de l’autre, et
qu’on leur proposât d’être sujets ou de vivre libres, quel serait leur choix ?
Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu’il est assujetti, tombe soudain dans un
si profond oubli de sa liberté qu’il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir : il
sert si bien, et si volontiers, qu’on dirait à le voir qu’il n’a pas seulement perdu sa liberté
mais bien gagné sa servitude.
Mais l’habitude, qui exerce en toutes choses un si grand pouvoir sur nous, a surtout celui de nous
apprendre à servir et, comme on le raconte de Mithridate, qui finit par s’habituer au poison, celui
de nous apprendre à avaler le venin de la servitude sans le trouver amer. Nul doute que la nature
nous dirige là où elle veut, bien ou mal lotis, mais il faut avouer qu’elle a moins de pouvoir sur
nous que l’habitude.
Ainsi la première raison de la servitude volontaire, c’est l’habitude.
Mais les années ne donnent jamais le droit de mal faire. Elles accroissent l’injure.
Il s’en trouve toujours certains, qui sentent le poids du joug et ne peuvent se retenir de le secouer,
qui ne s’apprivoisent jamais, et s’empressent de les revendiquer en toute occasion.
Ils se remémorent les choses passées pour juger le présent et prévoir l’avenir.
Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et bannie de ce monde, l’imaginent et la
sentent en leur esprit, et la savourent. Et la servitude les dégoûte.
La pensée donnent plus que toute autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la
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haine de la tyrannie les dévots de la liberté, restent communément sans effet, quel que soit leur
nombre, parce qu’ils ne peuvent s’entendre. Les tyrans leur enlèvent toute liberté de faire, de
parler et presque de penser, et ils demeurent isolés dans leurs rêves.
Qui voudra se rappeler les temps passés se convaincra que presque tous ceux qui, voyant leur
pays malmené et en de mauvaises mains, formèrent le dessein de le délivrer, dans une intention
bonne, entière et droite, en vinrent facilement à bout.
Il est certain qu’avec la liberté on perd aussitôt la vaillance. Les gens soumis n’ont ni
ardeur ni pugnacité au combat. Ils y vont tout engourdis, s’acquittant avec peine d’une
obligation.
Chez les hommes libres au contraire, c’est à l’envi, à qui mieux mieux, chacun pour tous
et chacun pour soi : ils savent qu’ils recueilleront une part égale au mal de la défaite ou
au bien de la victoire. Mais les gens soumis, dépourvus de courage et de vivacité, ont le
cœur bas et mou et sont incapables de toute grande action. Les tyrans le savent bien.
Aussi font-ils tout leur possible pour mieux les avachir.

Cette ruse des tyrans d’abêtir leurs sujets n’a jamais été plus évidente.
Ils établissent des bordels, des tavernes et des jeux publics, et publient une ordonnance qui oblige
les citoyens à s’y rendre. Ces misérables s’amusent à inventer toutes sortes de jeux si bien que, de
leur nom même, les Latins formèrent le mot par lequel ils désignaient ce que nous appelons
passe-temps, qu’ils nommaient Ludi. Tous ces peuples qui se laissent promptement allécher à la
servitude, pour la moindre douceur qu’on leur fait goûter. C’est chose merveilleuse qu’ils se
laissent aller si promptement, pour peu qu’on les chatouille.
Les jeux, les farces, les spectacles, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres
drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix
de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie.
Les empereurs romains n’oubliaient surtout pas de prendre le titre de Tribun du peuple, parce
que cet office était tenu pour saint et sacré ; établi pour la défense et la protection du peuple, il
jouissait d’une haute faveur dans l’État. Ils s’assuraient par ce moyen que le peuple se fierait
mieux à eux, sans avoir besoin d’en sentir les effets.
Mais ils ne font guère mieux ceux d’aujourd’hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus
graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement
des malheureux.
J’en arrive maintenant à un point qui est, selon moi, le ressort et le secret de la domination, le
soutien et le fondement de toute tyrannie.
Ce n’est pas l’armée ou la force (on aura peine à le croire d’abord, quoique ce soit l’exacte vérité).
Le secret : quatre ou cinq hommes qui soutiennent le tyran et qui lui soumettent tout le pays.
Il en a toujours été ainsi : cinq ou six ont eu l’oreille du tyran et s’en sont approchés d’euxmêmes, ou bien ils ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés, les
compagnons de ses plaisirs, les maquereaux de ses voluptés et les bénéficiaires de ses vols. Ces six
dressent si bien leur chef qu’il en devient méchant envers la société, non seulement de sa propre
méchanceté mais encore des leurs. Ces six en ont sous eux six cents, qu’ils corrompent autant
qu’ils ont corrompu le tyran. Ces six cents en tiennent sous leur dépendance six mille, ils leur font
donner le gouvernement des provinces.
Grande est la série de ceux qui les suivent. Et qui voudra en dévider le fil verra que, non pas six
mille, mais cent mille et des millions tiennent au tyran par cette chaîne ininterrompue qui les
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soude et les attache à lui.
Ceux qui sont possédés d’une ambition ardente et d’une avidité notable le soutiennent pour avoir
part au butin et pour être, sous le grand tyran, autant de petits tyranneaux.
Mais ils veulent servir pour amasser des biens : comme s’ils pouvaient rien gagner qui fût à eux,
puisqu’ils ne peuvent même pas dire qu’ils sont à eux-mêmes. Ils voient pourtant que ce sont les
biens qui rendent les hommes dépendants de sa cruauté.
Entre méchants, lorsqu’ils s’assemblent, c’est un complot et non une société. Ils ne
s’aiment pas mais se craignent. Ils ne sont pas amis, mais complices.
Ils ne veulent pas amoindrir leur force en se désunissant.
Mais les favoris d’un tyran ne peuvent jamais compter sur lui parce qu’ils lui ont eux-mêmes
appris qu’il peut tout, qu’aucun droit ni devoir ne l’oblige, qu’il est habitué à n’avoir pour raison
que sa volonté, qu’il n’a pas d’égal et qu’il est le maître de tous. N’est-il pas déplorable que,
malgré tant d’exemples éclatants, sachant le danger si présent, personne ne veuille tirer leçon des
misères d’autrui et que tant de gens s’approchent encore si volontiers des tyrans ?
Sourire à chacun et se méfier de tous,
n’avoir ni ennemi ouvert ni ami assuré,
montrer toujours un visage riant quand le cœur est transi.
Il est vraiment plaisant de considérer ce qui leur revient de ce grand tourment, et de voir le bien
qu’ils peuvent attendre de leur peine et de leur vie misérable : ce n’est pas le tyran que le peuple
accuse du mal qu’il souffre, mais bien ceux qui le gouvernent.
Ceux-là, les peuples, les nations, tous à l’envi, connaissent leurs noms, décomptent leurs vices ;
tous les malheurs, toutes les pestes, toutes les famines leur sont comptées
Même après leur mort, leurs survivants n’ont de cesse que le nom de ces mange-peuples ne soit
noirci.
On arrive à ce point qu’ils se trouvent presque aussi nombreux, ceux auxquels la tyrannie profite,
que ceux auxquels la liberté plairait.
Au dire des médecins, bien que rien ne paraisse changé dans-notre corps, dès que quelque tumeur
se manifeste en un seul endroit, toutes les humeurs se portent vers cette partie véreuse.
Est-ce vivre heureux ? Est-ce même vivre ? Est-il rien au monde de plus insupportable
que cet état, je ne dis pas pour tout homme de cœur, mais encore pour celui qui n’a que
le simple bon sens, ou même figure d’homme ? Quelle condition est plus misérable que
celle de vivre ainsi, n’ayant rien à soi et tenant d’un autre son aise, sa liberté, son corps et
sa vie ?
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Penchons-nous sur la façon dont nous menons nos existences.
Je pense qu’il n’est rien, pas même le crime, de plus opposé à la poésie, à la philosophie, voire à la
vie elle-même, que cette incessante activité.
La plupart des hommes se sentiraient insultés si on leur proposait de les employer à jeter des
pierres par-dessus un mur, puis de les jeter dans l’autre sens, dans le seul but de gagner leur
salaire. Mais aujourd’hui nombre d’entre eux ne sont pas employés plus utilement.
Avoir fait quelque chose uniquement pour gagner de l’argent, c’est avoir été vraiment oisif, ou pire.
Si le travailleur ne gagne pas plus que les gages versés par son employeur, il est volé, il se vole luimême.
Je vois des offres d’emploi pour des jeunes gens actifs, comme si l’activité était le seul capital d’un
jeune homme.
La communauté n’a aucun moyen de corruption susceptible de suborner un homme sage. On
peut amonceler assez d’argent pour creuser un tunnel dans une montagne, mais on ne peut en
amonceler suffisamment pour engager un homme qui s’occupe de ses propres affaires. Un homme
efficace et de valeur fait ce qu’il peut, que la communauté le paye ou non pour cela.
Ces petits boulots qui me procurent un gagne-pain, et grâce auxquels on s’accorde à me trouver
quelque peu utile à mes contemporains, sont jusque-là, en général, un plaisir pour moi, et j’en
oublie aisément qu’ils sont une nécessité. Mais je m’aperçois que si mes besoins augmentent le
travail nécessaire pour les satisfaire deviendrait une corvée. Si je devais vendre mes matinée et
mes après-midi à la société, comme la plupart semblent le faire, je suis certain qu’il n’y aurait plus
rien qui vaille la peine d’être vécu à mes yeux.
Il n’est pas d’individu plus fatalement inconsidéré que celui qui consume la majeure partie de sa
vie à la gagner.
les hommes resteront couchés sur le dos, à parler de la chute de l’homme, sans jamais faire le
moindre effort pour se relever.
comment faire pour gagner sa vie d’une façon, qui soit non seulement plus honnête et honorable,
mais aussi attrayante et glorieuse
La façon dont la plupart des hommes gagnent leur vie, autrement dit, vivent, n’est que moyens de
fortune et manière d’esquiver la véritable affaire de l’existence –
Que tant d’êtres soient prêts à vivre en se laissant guider par la chance et obtenir de la sorte le
moyen de faire travailler d’autres qui sont moins chanceux, sans contribuer aucunement au bien
de la société ! Et on appelle cela l’entreprise ! Je ne connais pas de développement plus stupéfiant
de l’immoralité du commerce et de tous les moyens commodes de gagner sa vie.
J’entendis un jour l’un de mes auditeurs poser une question beaucoup plus pertinente à quelqu’un
d’autre : « Pour quelle raison donne-t-il es conférences ? » Cela me fit trembler de la tête aux
pieds.
Plus notre vie intérieure s’étiole, plus nous nous rendons fréquemment et désespérément au
bureau de poste.
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n’a pas entendu parler de lui-même ces derniers temps.
J’ignore pourquoi, mais lire le journal une fois par semaine est encore beaucoup trop.
Je ne vois pas pourquoi mes nouvelles devraient être aussi triviales, pour peu qu’on considère ce
que sont les rêves et les attentes de chacun, ni pourquoi leurs développements devraient être aussi
dérisoires. Les nouvelles que nous entendons ne sont pas, pour la plupart, destinées à notre
esprit. Ce ne sont que répétitions des plus éculées.
Nous devrions nous débarrasser de ces nouvelles. Si la planète explose, quelle importance pour
peu que personne ne soit impliqué dans l’explosion ?
Les nations ! Que sont les nations ?
C’est parce que l’homme fait défaut qu’il y a autant d’hommes. Ce sont les individus qui peuplent
le monde.
L’esprit deviendra-t-il une arène publique, où l’on ne débat pour l’essentiel que des affaires de la
rue et des ragots du salon de thé ?
suicide intellectuel
Notre intelligence elle-même sera macadamisée, pour ainsi dire, ses fondations seront réduites en
pièces afin que les roues des véhicules roulent dessus.
Si nous avons été ainsi désacralisés – et qui ne l’a pas été ? – le remède viendra de la prudence et
de la dévotion que nous montrerons à retrouver notre caractère sacré et à faire à nouveau un
temple de notre esprit. Nous devrions traiter notre esprit, autrement dit nous-mêmes (…) être
attentifs aux objets et aux sujets que nous portons à son attention.
Même si nous sommes d’accord avec le fait que le peuple américain s’est libéré d’un tyran
politique, il est encore l’esclave du tyran économique et moral.
commerce
Il se trouve des personnes qui s’appellent elles-mêmes hommes d’Etat et philosophes et qui sont
pourtant aveugles au point de penser que le progrès et la civilisation dépendent précisément de ce
genre d’échange et d’activité.
En bref, de même qu’une coulée de neige se forme là où il y a une accalmie du vent, nous
pourrions dire que là où il y a une accalmie de la vérité, jaillit une institution. Cependant, la vérité
souffle directement dessus et finit à la longue par l’abattre.
Ce qu’on appelle politique est en comparaison si superficielle et inhumaine que, dans les faits, je
n’ai jamais vraiment reconnu que cela me concerne le moins du monde. Les journaux, je m’en
aperçois, consacrent certaines de leurs colonnes spécialement à la politique ou au gouvernement,
et cela gracieusement. C’est là dirions-nous, tout ce qui les sauve. Mais comme j’aime la littérature
et, dans une certaine mesure, la vérité aussi, je ne lis absolument jamais ces colonnes. Je ne
souhaite pas émousser d’autant mon sens oral. Je n’ai pas de comptes à rendre, n’ayant jamais lu
un seul message du Président. Drôle d’époque que nous vivons, où les empires, les royaumes et
les républiques viennent supplier à la porte du vulgum pecus et le prennent par le bras pour lui faire
part de leurs doléances !
Ces choses qui aujourd’hui occupent le plus l’attention des hommes, comme la politique et la
routine quotidienne, sont incontestablement des fonctions vitales de la société humaine, mais
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elles devraient être accomplies inconsciemment, comme les fonctions correspondantes du corps
physique. Elles sont infra-humaines, une sorte de vie végétative. Je m’éveille parfois à demi
conscient de leur activité autour de moi, de la même manière qu’un homme, dans un état
morbide, peut prendre conscience de certains processus de digestion et ainsi avoir ce qu’on
appelle la dyspepsie. C’est comme si un penseur se laissait râper par le grand gésier de la création.
La politique est, pour ainsi dire, le gésier de la société, plein de sable et de gravillon, et les deux
partis politiques sont ses deux moitiés opposées – elles-mêmes parfois divisées en quartiers, cela
arrive, qui frottent l’un sur l’autre. Non seulement les individus, mais les Etats eux-mêmes
souffrent d’une dyspepsie avérée, qui s’exprime avec une éloquence qu’il est facile d’imaginer.
Ainsi notre vie ne consiste-t-elle pas uniquement à oublier, mais aussi hélas ! en grande partie, à
nous rappeler ce dont nous ne devrions jamais avoir conscience, et en tout cas pas pendant nos
heures d’éveil. Pourquoi ne nous rencontrerions-nous pas, non comme toujours en tant que
dyspeptiques, pour nous raconter nos rêves, mais parfois en tant qu’eupeptiques, pour nous
féliciter mutuellement de l’éternelle splendeur du matin ? Je ne formule assurément pas là une
demande exorbitante.
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Scène 5. Fresque
Pandore

Force-et-Pouvoir

C’est quoi, c’est quoi cette nuit
jetée sur l’humanité, tout ce
froid, ce brouillard ?
J’entends des cris, des bruits, des
voix

s’élèvent,

se

brisent.

J’entends des pleurs, je vois, je
vois des chutes, des blessures,
des incendies.
Ils sont en sang, ils ont faim, ils
se lacèrent, à coups de regards,
de mots, de fers.
Tous les fléaux du monde,
versés, déversés sur l’espèce
humaine, en une seconde
Bingo !
Oh comme c’est bon.
Ça valait vraiment la peine
d’attendre
En à peine une seconde !
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Héphaïstos

Alors, mademoiselle, on a fini
par céder à la tentation ?
J’ai tout fait, j’ai tout fait pour ne
pas décevoir.
La reine des idiotes en carton
J’ai tout gâché.
C’est jour de fête !
Qu’on

la

remercie

chaleureusement
Elle a fait très très fort
Je suis désolée, je suis tellement
désolée.
Il ne fallait pas, il ne fallait pas
que, ne pas, il ne fallait pas, ne Champagne !
pas, il ne fallait pas que que, ne
pas, il ne fallait pas, ne pas, il ne Allez entrez c’est moi qui régale
fallait pas que que, ne pas, il ne Et bien je ne vous dis pas les
fallait pas, ne pas, il ne fallait pas dégâts vus d’ici
que

Ça s’extermine à tout va là-bas
Ça s’en veut, ça se mordille, ça se
blesse, ça s’étripe

Waouh quel bordel
Ben si j’ouvrais la boîte, qu’on
me demande de ne pas ouvrir ?
Tous les fléaux du monde,
versés, déversés, comme ça, sur
l’espèce

humaine,

en

une

seconde.

Même

pas

une

seconde,

connasse.
Je ne savais, je ne le, je ne savais
pas, ne le, ne le savais pas Je ne Elle ne savait pas, la pauvrette,
savais, je ne le, je ne savais pas, ne le sasasa vait pas, sasasa va
ne le, ne le savais pas Je ne pas la tête [Ad lib]
savais, je ne le, je ne savais pas,
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C’est quoi, ça ?

ne le, ne le savais pas Je ne

Un problème de réglage ?

savais, je ne le, je ne savais pas,

Un vice de fabrication ?

ne le, ne le savais pas [Ad lib]

j’ai offert mes compétences, j’ai
reçu commande, je me suis
appliqué, j’ai produit, vérifié, ça
marchait impeccable,
je conçois, dessine, améliore, je
peux

livrer

à

toute

heure,

produire en série, diffuser en
masse, vous aimez ça hein ?
tester la résistance des matériaux,
tester, gaspiller, détruire ce qui
fut produit avec soin ?
Le monde. Le monde s’est mis à
hurler comme un animal blessé.
Une jeune femme vient de se Wouaf wouaf
réveiller, le corps couvert de C’est magnifique !
plaies.
Je ne sais plus, je ne sais pas, ne
savais pas, ne sais plus, je ne le Elle n’a qu’à prendre un bain.
savais, sais plus, sais, savais, pas,
pas plus, je ne savais pas
Je ne sais plus, je ne sais pas, ne Malaise dans la civilisation !
savais pas, ne sais plus, je ne le
savais, sais plus, sais, savais, pas,
pas plus, je ne savais pas
Sais sais plus.

Si je vous construis un train, un

Tu ne sais plus parler en tout beau train, qu’il fend l’air, et vous
cas !

porte, transporte d’un bout à
l’autre du monde, avec ce qu’il
faut de wagons, de confort,
d’ergonomie, je n’y peux rien, si
vous en faites des wagons de
désolation.

Moi

j’invente

le

fauteuil rétractable, l’appuie-tête

64

réglable, la tablette nettoyable, je
ne suis pas là pour faire dans
l’émotion, je suis plutôt là pour
Il y a désormais un sanglot en

satisfaire mon goût, immodéré

chaque homme

j’en

conviens,

pour

la

production.
Leurs visages ont changé.
Fragiles, tristes, ravinés.
Leurs corps ont changé.

Quelle belle histoire !

Courbés, usés, avilis.

Allez tout le monde danse
Ça sent la trahison, ça pue la
vengeance
Ça se jalouse, ça s’entredéchire.
Ils survivaient : vivre va les
rendre malades !
Je l’ai ouverte.
Mais qu’est-ce que t’as fait
Une

seconde,

à

peine

une

Pandore ?

seconde...
Ferme-la !
Je ne sais plus, je ne sais pas, ne
savais pas, ne sait plus, je ne le Oh que c’est bon que c’est bon
savais, sais plus, sais, savais, pas,
pas plus, je ne savais pas
Mon travail c’est de rendre le
monde sublime à portée de
mains.
Ça va on a compris.
J’adore faire, pas défaire, mais
Montez le son, bordel,

parfaire, j’adore parfaire, parfaire

qu’on ne s’entende plus

est mon don. [Ad Lib]
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à fond à fond !
J’étais quoi ?

Et Prométhée, t’as pas voulu

En mission commandée ?

céder, eh bien on l’a pourrie ton
humanité.

Prométhée. Le père de famille,
si doux au lever du jour, le voici

Elle avait ce petit poids, elle le

au soir changé en tyran !

posait çà et là. Ça lui aurait trotté

Ce danseur, promis aux plus

dans la tête ?

beaux gestes, il manie l’épée à
présent !
L’enfant,

qui

était

inventif,

curieux, il donne maintenant la
mort à de petites bêtes !
Pandore.
Le jour est entré dans la nuit

[Song de Force-et-Pouvoir]
Tous les fléaux... [il les énumère
dans la chanson]
[Io est apparue. Enchaînement direct avec la scène suivante]
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