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Annexe 1 : notes d’intention de l’auteur

Annexes

Note n°1

Représenter l’Europe. Voilà ce que l’on demande 
aux personnages de L’Européenne, artistes de tous 
horizons rassemblés en résidence. Telle est leur 
situation, mais telle est aussi la mienne, moi 
qui n’avais jusqu’alors, comme la plupart des gens, 
été amené à me prononcer sur l’Europe que sous 
la forme d’une réponse binaire (oui ou non). 

Nous sommes européens puisque nous sommes 
dans l’Europe. Mais l’Europe est-elle en nous ? 
Qu’éprouvons-nous d’elle intérieurement ? 
Quelle représentation, individuelle ou collective, 
sommes-nous capable d’en donner ? 

Pour répondre à des questions pareilles, et donc 
écrire le texte de la pièce, je crois avoir eu 
besoin de me démultiplier, c’est-à-dire de me 
projeter ou de me scinder en plusieurs figures : 
• un compositeur persuadé de pouvoir faire mieux 
que Beethoven et proposant à la Commission 
un nouvel hymne européen ; 
• un poète lointainement inspiré par 
Walt Whitman et qui se sentirait de taille à 
coucher la première épopée de l’Europe ; 
• une linguiste belge adepte d’une méthode 
pleine d’avenir nommée « inter-compréhension 
passive » ; 
• une installatrice allemande qui rejouerait 
indéfiniment le référendum ; 

• un performer portugais révolté ; 
• une jeune femme slovaque accompagnée de 
la plus vieille Européenne encore vivante ;
• une sous-déléguée à la Direction générale 
des affaires culturelles de la Commission euro-
péenne (ou quelque chose comme ça) chargée 
d’encadrer les précédents. 
Les imaginer, donc, puis m’incarner en eux, 
c’est-à-dire imaginer ce qu’ils auraient fait à 
ma place. Et le faire. 
J’ai toujours pensé (et je sais que Charlie Degotte, 
le metteur en scène belge de cette affaire, 
le pense aussi) que les sujets les plus graves, les 
plus politiques, pouvaient s’accommoder d’une 
forme légère, comme celle de la revue ou de 
la comédie musicale, qui n’empêchent en rien la 
profondeur, l’émotion et la pensée. Car il y a une 
sorte d’émotion politique attachée à l’Europe, 
monde ancien, mais monde à construire, ou à 
reconstruire. Le paradoxe de l’auteur de théâtre, 
c’est qu’il a fini avant que tout ne commence. 
Voilà où j’en suis. C’est maintenant le tour de 
Charlie Degotte. Pour ma part je me sens animé 
d’une grande confiance transfrontalière. Même si 
je n’ai pas encore de réponses à mes questions, 
mais plutôt de nouvelles questions, juste un 
peu plus aiguës. Et quand même une certitude, 
une seule : il est absolument impossible de 
faire mieux que Beethoven.

Note n°2

J’ai commencé à réfléchir à L’Européenne aux 
lendemains du référendum sur la Constitution 
de 2005. Comme j’ai besoin d’inventer un titre 
avant d’écrire une pièce, je l’avais intitulée 
Europe réanimation. J’avais alors l’idée d’un 
vieux corps malade, mais aussi d’un Nouveau 
Monde, à construire, qui était tout aussi bien 
un monde très ancien, et dont de toute façon 
personne ne voulait. Déjà les représentations 
se mêlaient, comiques et morbides, celle d’une 
machine très compliquée, au fonctionnement 
paradoxal. alors j’ai projeté ma situation, celle 
de devoir représenter l’Europe, à l’intérieur de 
la pièce elle-même. De l’Europe, jusqu’alors, je 
n’avais été amené à formuler qu’une réponse 

un peu lapidaire, un peu binaire (oui ou non). 
Mais depuis quelque temps il nous faut être 
plus européens qu’auparavant. Nous sommes 
dans l’Europe. Mais l’Europe est-elle en nous ? 
Quelle représentation, individuelle ou collective, 
sommes-nous capable d’en donner ? Serons-
nous à la hauteur de « l’année européenne du 
dialogue » dont on nous a prévenus qu’elle 
aurait lieu l’an prochain ? Pour répondre à ces 
questions, et écrire le texte de la pièce, j’ai cru 
bon de me scinder en plusieurs figures : une 
linguiste wallonne adepte de l’« inter-compré-
hension passive » ; un compositeur désireux de 
raviver les symboles usés de l’Europe ; un poète 
qui planche sur la première épopée européenne ; 
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un performer portugais révolté ; une installatrice 
berlinoise qui redépouille indéfiniment le réfé-
rendum ; trois musiciens en quête d’orchestre ; 
une sous-déléguée à la Direction générale des 
affaires culturelles de la Commission européenne 
chargée d’encadrer les précédents ; la plus vieille 

Européenne encore vivante, escortée par une 
fantomatique jeune femme slovaque. Il y aura 
donc sur la scène les rythmes, les souffles, les 
mots, les musiques et les langues de l’Europe. Ce 
sera je crois comme une cacophonie minutieuse, 
ou mieux, une harmonie débridée.

Note n°3

J’ai relu ou revu les œuvres du « dérègle-
ment », celles où les machines sociales 
dysfonctionnent au point de se mettre à 
fumer (Le Révizor de Gogol, Le Mandat de 
N. Erdman, Playtime de J. Tati). Je pense que 
les sujets les plus politiques, les plus graves, 
peuvent se nicher dans une forme légère, qui 
n’empêche en rien la profondeur, l’émotion et 
la pensée. Car il y a une sorte d’émotion poli-
tique assez particulière attachée à l’Europe, 
monde ancien, mais monde à construire, ou à 
reconstruire. J’ai voulu faire de L’Européenne 
une sorte de revue ou de comédie musicale, 

car c’est aussi par la musique, et notamment 
la musique politique, que je suis entré dans 
mon sujet. J’en ai écrit la musique (y compris 
le nouvel hymne européen, et je ne suis pas 
sûr d’avoir fait mieux que Beethoven mais 
tant pis). Mes premiers spectacles rassem-
blaient une vaste troupe et jouaient sur le 
passage du parlé au chanté, du théâtral au 
musical. Cette fois-ci je veux prolonger cette 
recherche, ce mélange, à la rencontre d’une 
question brûlante, actuelle, commune à tous. 

David Lescot 

Annexe 2 :  note d’intention de Charlie Degotte  
(premier metteur en scène de la pièce en 2007)

allez ! c’en est fini de la 9e de Beethoven 
comme hymne européen. Symphonie de joie 
du IIIe Reich et de la Rhodésie, elle est usée 
la pauvre. heureusement la commission de 
Bruxelles veille au grain. Elle a convoqué 
des artistes de toute l’Europe pour nous en 
composer une nouvelle avec le poème épique 
qui va avec et l’œuvre d’art à mettre autour. 
Les pieds dans l’administration, la tête dans 
les étoiles d’or, nos artistes vont donner le 
meilleur d’eux-mêmes, mais cela suffira-t-il 

à faire oublier Ludwig Von ? Quand on sait 
que les gens ne savent même pas qui a composé 
la 9e de Beethoven, on s’imagine l’ampleur de la 
tâche. Il faut voir la réalité en farce. L’Europe 
est en route et L’Européenne aussi. avec sa 
distribution multi-idiomatique et son texte 
de David Lescot aux saveurs tragi-burlesques 
du plus européen acabit. Et Hop-la Hop-la 
l’Europe des planches. 

Charlie Degotte 
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Annexe 4 : résumé de la pièce

Suite à un appel à propositions artistiques 
lancé par l’Union Européenne, plusieurs 
artistes venus de différents pays et disciplines se 
rencontrent : Jutta N., installatrice allemande, 
Gérard-Denis Pelletier, compositeur français, 
Jean Moire, poète francophone, Calisto Quim, 
performeur portugais, ainsi que trois musiciens, 
dont un polonais. Ensemble, ils apprennent à 
cohabiter et à communiquer : tâche d’autant 
plus ardue que leur résidence est encadrée 
par deux représentantes de la « machine » 

européenne : Norma Gette, sous-déléguée à la 
Direction générale des affaires culturelles de 
l’Union Européenne, et albine Degryse, linguiste 
belge. Pourtant, au terme de cette aventure 
parfois difficile mais souvent comique, chacun 
aura appris de l’autre, l’Europe aura gagné un 
nouveau souffle dans une « danse réanima-
tion », et les spectateurs partiront riches de 
nouvelles questions et de l’espoir que l’aventure 
est non seulement possible, mais encore 
réellement en route.




