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Deux grandes figures. Deux grands auteurs. 
Et socialistes, ils le sont tous deux. Patriotes, aussi. 
Républicains, aussi, ô combien ! Si leurs chemins ont divergé, ils n’en ont pas 
moins exprimé magnifiquement l’idéal. 
 
Ce sont aussi deux hommes dont les caractères et les styles offrent un contraste 
dramaturgique qui, en soi, est déjà spectaculaire. 
 
Quatorze ans les séparent - Jaurès est l’aîné – ils sont néanmoins frères. Frères 
d’armes. Frères de lutte pendant l’affaire Dreyfus. Frères d’utopie dans les 
années du nouveau siècle. 
 
Frères de destin. 
Tués tous deux d’une balle dans la tête à un mois de distance. L’un la veille de la 
guerre en luttant pour la paix, l’autre le lendemain de cette guerre sur le champ du 
combat. 
 
Ce spectacle PÉGUY-JAURÈS éclaire les utopies partagées, dévoile un contexte 
historique et montre combien chacun, de son point de vue avait raison. Il nous 
immerge dans la terrible complexité de la situation. 
 
Ces deux figures sont notre histoire, inscrites dans une longue tradition, 
confrontées à la naissance d’un nouveau monde. Dans un français superbe, avec 
la force de frappe de la poésie pour l’un et toutes les ressources de l’art oratoire 
pour l’autre, ils ont su pressentir et exprimer l’avenir. 
 

 

 

Evelyne Loew 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTE D’INTENTION 

 

« Nous allons être, nous-mêmes allons être, des archives et des tables, des 

fossiles, des témoins, des survivants de ces âges historiques. Des tables que 

l’on consultera ... Nous sommes la dernière des générations qui ont la 

mystique républicaine ... Aussitôt après commence un autre âge, un autre 

monde. » 
 

Charles Péguy, Notre jeunesse (1910) 

 

« La politique, on en dit beaucoup de mal dans cette Assemblée. C’est une 

grande mode d’en dire du mal. Mais comment donc la comprend-on ? Qu’est-

ce que c’est que la politique ? La politique c’est, pour chaque parti ... le point 

de vue le plus haut où il puisse s’élever pour concilier, à  l’intérieur, l’intérêt 

de la classe qu’il défend et l’intérêt de la civilisation, et dans l’ordre 

international, l’intérêt national et l’intérêt humain. Voilà ce que c’est que la 

politique. » 
 

Jean Jaurès, Pour une armée vraiment populaire (1913)* 

 
 

Tous les deux étaient des hommes de convictions, reliant l’acte à la parole. Est-ce bien la 

peine de le rappeler tant leurs morts l’ont gravé dans notre mémoire ?  

Ceux qui les connaissent, ceux qui les lisent, les aiment parfois éperdument. 

 

Ils meurent à quelques semaines d’intervalle, en 1914, avant le déferlement de l’horreur 

sur toute l’Europe. L’un assassiné, l’autre tué au front. Jaurès et Péguy laisseront l’idée 

d’une rivalité, d’un clivage qui séparera la France en deux, bien après leur mort… Mais 

trop le rappeler nous ferait oublier ce qui les a rassemblés. 

 

Maintenant que tout cela repose, peut-être est-il possible de les écouter et de les entendre 

« à la source », loin de leurs légendes. Ce faisant, il s’agirait de comprendre la complexité 

de leurs choix, et notamment, en 1914, de ce difficile choix de la guerre ou de la paix. 

 

Revenir en somme à l’homme et à sa parole. 

La verve incomparable de Jaurès le parlementaire, « Bouche d’or », le défenseur des 

ouvriers de Carmaux ; le style lumineux et flamboyant de Péguy, le syndicaliste, le 

catholique, avec ses phrases qui se remâchent, qui semblent répéter pour viser au plus 

juste. 

 

Ils tiennent peut-être à eux deux une partie de la France, de ce qui fait la France 

aujourd’hui. Notre histoire. Deux trajectoires complexes réunis par leur amour de la 

République, frère de lutte entre autres pendant l’affaire Dreyfus avant d’être plus que des 

ennemis.  

Le destin les réunit malgré eux dans une mort prématurée. Avec leur mort, avec leurs 

ombres tutélaires, débutera un nouveau siècle. 

 

Au-delà des récupérations et des filiations forcées, mettre leur parole en jeu nous inspire 

le spectacle d’une lutte, commune ou fratricide, et nous rappelle leurs critiques quasi-

prophétiques : Péguy sur une modernité abominable qu’il voit poindre, Jaurès avec son 

pacifisme forcené à la veille des grands massacres. 

 

Benjamin Moreau, octobre 2013 

 

* in L’Humanité et l’Emancipatrice (édité dans « Rallumer tous les soleils », collection Omnibus, textes choisis par 

Jean-Pierre Rioux) 



 
 
Revue de presse 
 
 
Un texte d'Evelyne Loew, superbe, dense, habilement construit, mêlant propos inventés et citations, et 
qui donne envie de le lire ensuite tant la durée d'un spectacle est trop courte pour en appréhender 
toute la richesse. 
Une mise en scène de Benjamin Moreau, nerveuse, dynamique, utilisant astucieusement comme décor 
de simples chaises qui deviennent partie intégrante de l'histoire. 
Et surtout deux comédiens immenses, stupéfiants, prodigieux, qui se jouent avec aisance de la difficulté 
d'incarner chacun deux personnages, dans des temps différents, aujourd'hui deux hommes passionnés 
l'un par Jaurès l'autre par Péguy, et qui parfois se prenant au jeu deviennent, autrefois, ces deux 
grandes figures du socialisme, ces amis ennemis, les rendant terriblement vivants. 
Celui qui voulait la paix, celui qui n'y croyait pas. 
Patrick Zimmermann se métamorphose alors en un Jaurès tribun redoutable et génial, pacifiste 
convaincu, croyant en la vertu de la diplomatie. 
Bruno Blairet campe lui un Péguy violent, entier, anarchiste, colérique, nationaliste, n'acceptant aucune 
compromission, pourfendeur d'un socialisme qui selon lui a perdu son âme. 
Ils jouent tous deux avec passion tout en gardant la distance nécessaire qui nous permet de sourire 
parfois. 
Le public est totalement embarqué, tellement que lorsque Blairet/Péguy raconte l'Internationale lancée 
comme un grondement par les ouvriers grévistes, c'est toute la salle qui l'accompagne, bouche fermée. 
Magnifique instant. Magie du spectacle vivant. 
Les scènes se succèdent, clins d'oeil, disputes, colères, discours, en un fleuve tumultueux qui nous 
submerge. Et nous laisse 
admiratifs en même temps qu'effarés, atterrés. 
Car ce faisant, s'ils nous font revivre toute une période de l'Histoire ce n'est pas hélas sans résonnance 
avec la nôtre, une époque de transition, où l'argent domine tout, où les spéculations financières 
ébranlent tout un système, avec des répercussions économiques, géopolitiques, sociales. 
Et la haine insidieuse qui s'infiltre. 
Avec cette parole, terrifiante, à ne pas oublier : 
« Il y aura toujours des hommes pour écouter les paroles de haine. » 
 
Nicole Bourbon 

h$p://www.regarts.org/saint--‐cere/saint--‐cere--‐jour1.htm 
 

 

«Le spectacle restera sûrement l’un des coups de cœur de l’édition 2014 du Festival de Théâtre de 
Figeac » 
 
«La mise en scène de Benjamin Moreau rend plus tragique encore le jeu de miroir où les deux 
protagonistes s’affrontent. La Pièce se termine, comme les chansons de Brel, Dans un éblouissant 
crescendo, d’une imparable vérité. Et que dire des deux acteurs sinon qu’ils sont simplement 
prodigieux» 
 
La Dépêche Du Midi - 31 Juillet 2014 

 

 

 



 

PÉGUY, JAURÈS 

 

Il me plaît de rassembler ces deux noms, ces deux hommes, Péguy, Jaurès. On peut 

les estimer tous les deux. Ils commencèrent eux-mêmes par l'amitié, travaillèrent 

ensemble, livrèrent ensemble la bataille de leur jeunesse, une bataille pour la 

justice. La vie les sépara. Ils devinrent ennemis. Il y avait dans l'un, en Péguy, une 

sorte de hargne paysanne : il poursuivit l'autre de ses railleries et de ses sarcasmes 

avec toute la rage d'un ancien amour. Je ne sache pas que le « bon » Jaurès ait 

jamais répondu (mais c'est peut-être de ma part pure ignorance). Il n'en avait pas 

le temps. Ennemis, ces deux hommes ? Frères ennemis. 

 

Je voudrais savoir ce que Péguy pensa ce soir de juillet 1914, quand la nouvelle de 

l'assassinat nous saisit tous, nous avertit que les temps de la paix, de l'avant-guerre 

étaient décidément révolus. Pleura-t-il ? Comprit-il que ce « politique », lui aussi, 

mourait pour ses idées, de ses idées, pour la paix, pour la France, d'une certaine 

idée qu'il avait eue de la France, «celle qui déclare la paix au monde », comme lui-

même, le « mystique », s'apprêtait à mourir pour une autre idée qu'il en avait ? Et 

je dis : une autre idée, quand cela même n'est pas bien sûr. On voudrait qu'il ait eu 

quelque remords. (Il faut tout dire.) Mais il pouvait être têtu et borné comme un 

paysan. Fit-il réflexion pourtant qu'il avait quelques paroles ignobles à son compte, 

des paroles inscrites à son compte devant Dieu (puisque c'était ainsi qu'il 

comptait), qu'il avait bien pu accuser Jaurès de réduire toutes les « mystiques » à 

n'être plus que des « politiques », mais que lui-même peut-être était à de certains 

moments tombé plus bas ? S'il est vrai qu'il est quelque chose de plus bas que la 

plus basse politique, et c'est certaine polémique personnelle, injurieuse, envieuse, 

et grossière qui se recommande précisément d'une mystique ? Je ne me résous pas 

à croire qu'il était déjà un bon militaire, qu'il se dit simplement que les voies 

étaient libres pour la guerre. Non, je veux croire qu'il se sentit réconcilié, et 

s'étonna, s'attendrit devant ce jeu étrange du destin qui voulait que le premier 

mort de la guerre dût être son ancien ami précisément : Jaurès. Au pire, il éprouva 

quelque jalousie devant cette magnifique « inscription temporelle » que l'autre 

venait de prendre dans l'histoire, et il eut hâte de prendre la sienne. 

 

Jean Guéhenno, revue "Europe", février 1929 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

L’ÉQUIPE 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

Evelyne Loew 

Auteur 

 

 
 

Née le 7 novembre 52.  
Bac latin grec. Hypokhâgne Lycée Fénelon à Paris.  
De 1969 à 1977, ouvrière perforatrice dans la métallurgie, en banlieue Nord de Paris, syndicaliste et 
militante culturelle, pendant sept ans. Puis elle réussit le concours de l’Inspection du Travail, en poste en 
terrain dans le 93 (Aulnay-sous-Bois). 
 
A partir de 1977 et jusqu’en 2002, elle partage, comme membre de l’équipe permanente, toute 
l’aventure du Théâtre du Campagnol, de sa fondation à sa dissolution. Le Théâtre du Campagnol, sous la 
direction de Jean-Claude Penchenat, d’abord compagnie, devient Centre Dramatique National en 1982. 
Il est basé successivement au Théâtre du Soleil (Cartoucherie), à La Piscine de Châtenay-Malabry, à 
Corbeil-Essonnes, à la Grande Halle de La Villette, puis à Arcueil.  
Assistante à la mise en scène sur plus de 40 spectacles, assistante de direction, dramaturge, responsable 
des relations avec le public.  
Co-auteur de nombreuses créations collectives (dont Le Bal) et de petites formes pour la troupe. Elle a 
participé à la réalisation et à la direction artistique de projets fédératifs comme Une ville se raconte 
(FIC), Les Dimanches (avec La Coupole-Melun-Sénart), Goldoni européen, L’Intégrale de l’œuvre en un 
acte de Marivaux, La parade de Paris Quartier d’été, etc. En 2003 elle initie et organise le passage de 
relais du CDN au Théâtre des Quartiers d’Ivry. 
 
Elle a écrit des  pièces pour plusieurs compagnies : le Collectif Quatre Ailes, la Compagnie Théâtr’âme, la 
Compagnie Didascalies, la Compagnie Les Matins clairs, le Théâtre de l’Eygurande, la Compagnie 
Mammifères Marrants, et des institutions : la Comédie de Saint Etienne, la Maison de George Sand, le 
Centre de Rencontres de Noirlac, ou encore le Théâtre de Nice ... 
 
Depuis 2007 elle se consacre uniquement à l’écriture.  
Depuis 2011 elle est associée aux nouveaux Tréteaux de France, Centre Dramatique National, dirigés par 
Robin Renucci, comme auteur et responsable de la relation avec les auteurs.   
 
Ses pièces ont été éditées par Actes Sud-Papiers, Mille Univers, Champtin, Lansman, L’Amandier, Les 
Monuments nationaux, L’Attribut.  
Elle a reçu en 2010 l’aide du Centre National du Livre pour l’écriture de Soutine l’acharné, une 
échancrure de vie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Benjamin Moreau 

Metteur en scène 

 

 

 
 

 

Il entame sa formation théâtrale au Conservatoire de la Roche sur Yon parallèlement à laquelle il 
suit des études de philosophie à l’Université de Nantes. Il intègre le Cycle d’orientation 
Professionnelle du C.N.R de Grenoble en 2002. 
Au cours de ses études, il a notamment pu travailler avec Michel Fau, Philippe Sire, Stéphane 
Auvray-Nauroy, Pilar Anthony, Jean Michel Rabeux, Claude Degliame, Claude Régy, Gustavo 
Frigerio. 
En tant que metteur en scène, après deux travaux autour de l’œuvre de Franz Kafka accueillis par 
Chantal Morel au Petit 38, il aborde le répertoire à l’invitation de Laurent Pelly en mettant en 
scène Escurial de Michel de Ghelderode en 2003 au Centre Dramatique National des Alpes, puis 
Sept pièces en un acte de Tchekhov en 2004 au Théâtre de Création de Grenoble, spectacle-
marathon de 7 heures, repris au festival Esquisses d'été de la Roche sur Yon.  
Il participe en 2004 à l'inauguration de la MC2, Maison de la Culture de Grenoble en mettant en 
lecture des textes de Pessoa, Saramago, Rostand, Cocteau, Gibran, Sarraute, Rosset, Tocqueville… 
choisis par des grenoblois. 
Il a également mis en scène un texte inédit de Gregory Motton, Un message pour les cœurs brisés 
(2007). Il met en scène Une Saison en Enfer de Rimbaud (2008-2009), L’Affaire de la rue de 
Lourcine d’Eugène (2009-2011). 
En 2010, il met en scène Amphitryon de Kleist à la MC2, Maison de la Culture de Grenoble. Invité 
au Festival de Figeac par Michel Fau et Olivier Desbordes, il met en scène Un homme de paille de 
Feydeau (2012). 
Plus récemment, il a écrit et mis en scène Brand une échappée (2012) au Théâtre 145 (Festival de 
Figeac 2013), Péguy-Jaurès - La Guerre et la Paix, d’Evelyne Loew (Festival de Figeac 2014, tournée 
14-15). 
En mai 2012, il a mis en lecture Choco Bé de Laura Tirandaz à Grenoble dans le cadre du Festival 
Regards croisés organisé par le comité de lecture Troisième Bureau dont il fait par ailleurs partie.  
Ce texte sera créé en mars 2015 au Théâtre 145 (coproduction Le Tricycle – MC2 : Maison de la 
Culture de Grenoble). 
En tant qu’acteur, il a travaillé avec Philippe Sire, Alexandre Foray, Chantal Morel, Jeremy 
Marchand.  
Par ailleurs, il travaille depuis plusieurs années comme intervenant  dans les classes options 
théâtre et auprès du public amateur. 

 

 

 

 

 

 



 

Patrick Zimmermann 

Comédien 

 

 

 
Patrick Zimmermann travaille au théâtre avec Georges Lavaudant sur de nombreux spectacles 
(Impressions d’Afrique, Platonov, Veracruz…), Olivier Py (La Servante), Laurent Pelly (Le Songe, Le 
Roi nu, La Périchole, Funérailles d’hiver …), Ariel Garcia Valdès (Le Voyage, Comme il vous plaira, 
Les Trois soeurs…), Yvon Chaix (L’Opéra de quat’sous, Monsieur et Madame Charles Bovary, L’Éveil 
du Printemps), Jean-Louis Martinelli (L’Opéra de quat’sous), Bruno Boëglin (Six personnages en 
quête d’auteurs), Thierry Mennessier (Elvire-Jouvet 40, Calderon), et plus récemment Bernard 
Levy, En attendant Godot.  
Au cinéma, il collabore avec François Truffaut (La Femme d’à côté), Raul Ruiz (Richard III), 
Bernard Rapp (Une Affaire de goût), Olivier Py (Les Yeux fermés), Claude Chabrol (La Fille coupée 
en deux), Jean-Xavier Delestrade (Sur ta joue ennemie), … Sam Karmann (La vérité ou presque) …  
Il a également été, pendant treize ans, directeur du département art dramatique au CRR de 
Grenoble.  

Il a travaillé sur deux créations avec Benjamin Moreau (Un message pour les cœurs brisés de 
Gregory Motton, Brand, Une échappée). 

 
 
 
 

 

Fabien Albanese 

Comédien 

 

 

    

Il se forme au Conservatoire de Région de Grenoble (2000-2002) puis à l'Ecole Nationale Supérieure de 
la Comédie de Saint-Etienne (2002-2005), auprès de Patrick Zimmermann, Philippe Sire, Stéphane 
Auvray-Nauroy, Claude Degliame, Claude Régy, Jean-Michel Rabeux, Serge Tranvouez, Thierry Thieû 
Niang, Antoine Caubet, Jean-Marie Villégier, Christine Joly,... Il continue de se former par le biais de 
stages, notamment avec Anatoli Vassiliev en 2013 ou encore Robin Renucci. 
Depuis 2002, il a participé à une trentaine de spectacles, représentés en France et à l'étranger, aussi 
bien dans des Scènes Conventionnées que dans des Scènes Nationales , Centres Dramatiques et 
Théâtres Nationaux ; dans des festivals, en plein air, mais aussi des formes courtes proposées en 
appartements, en maisons d'arrêt, hôpitaux, maisons de quartier, maisons de retraites, lycées,... 
Il a joué sous la direction de Jean-Michel Rabeux (Pompes Funèbres d’après Jean Genet), Jean-Claude 
Berutti (Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare, Survie de Paul Emond, Electronic City de Falk 
Richter), Vincent Goethals (Unity 1918 de Kevin Kerr), François Rancillac (Jean Dasté, et après?), Yvon 
Chaix (Ange bleu, ange noir d’après Heinrich Mann, L’Amante Anglaise de Marguerite Duras), Philippe 
Sire (Richard III de Shakespeare), Jean- François Le Garrec (Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro 
de Beaumarchais), Thomas Blanchard (La Cabale des dévots de Mikhaïl Boulgakov), Chantal Morel (Les 



Possédés d’après Dostoïevski), François Jaulin (Le Frigo de Copi), Claudia Stavisky (Lorenzaccio d'Alfred 
de Musset, Mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller). 
Il travaille également régulièrement avec Laurent Brethome et la compagnie Le Menteur Volontaire, 
depuis 2004 : Une Noce de Tchekhov ; le Valet de coeur de Marina Tsvetaïeva ; Tous les garçons 
s'appellent Patrick, adaptation libre d'un scénario d'Eric Rohmer et Jean-Luc Godard ; Popper, Reine de 
la salle de bains et les Souffrances de Job d'Hanokh Levin ; l'Ombre de Venceslao de Copi ; Bérénice de 
Racine ; Fiancés en herbe et L'homme râleur de Feydeau ; Drames Brefs 2 et Tac de Philippe Minyana. Il 
participe aussi régulièrement au festival Esquisses d'été, festival de lectures apéritives en plein air. 
Titulaire du Diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre depuis 2010, il dirige régulièrement des stages 
de formation professionnelle, notamment au Conservatoire de Lyon et à l'école d'acteur Arts en Scène 
à Lyon. Il est également intervenu au Conservatoire de Grenoble. Il anime aussi des ateliers en lycées en 
lien avec les spectacles auxquels il participe. 
 
 
 
 

 

Bruno Blairet 

Comédien 

 

 

 

Après une formation au Cours Florent (Classe Libre) et au Conservatoire National, il a joué avec 
Clément Poirée : Meurtres de Hanok Levin, Dans la jungle des villes de Bertolt Brecht, Beaucoup 
de bruit pour rien de Shakespeare et Homme pour Homme de Bertolt Brecht ; Philippe Adrien : 
Le Roi Lear de Shakespeare ; Joël Jouanneau : Atteintes à sa vie de Martin Crimp, Le Pays lointain 
de Jean-Luc Lagarce ; Olivier Py : Nous, Les Héros de Jean-Luc Lagarce, Adagio [Mitterrand, le 
secret et la mort] de Olivier Py; Alain Françon : Ivanov de A.Tchekhov ; Piotr Fomenko : Le 
convive de Pierre de Pouchkine ; Damien Bigourdan : Elle de J.Genet ; Renaud Cojo : La Marche 
de l’architecte de Daniel Keene, Snipper de Pavel Hak ; Michèle Foucher : Avant/Après de Roland 
Schimmelpfennig ; Thierry Bédard : Qeskes 1,2,3 de Reza Baraheni ; Sandrine Lanno : La 
Thébaïde de Racine ; David Géry : L’Orestie d’après Eschyle ; Volodia Serre : Le Suicidé de 
N.Erdman ; Juliette Deschamps : Rouge,Carmen de Mérimée.  
Au Cinéma avec Marion Laine Un cœur simple, Le fil d’Ariane et A cœur ouvert ; Pierre Schoeller : 
Les Anonymes ; Nicolas Saada : «Espion(s)» ; Christophe Blanc : «Goldman». Il met en scène 
L’enfant criminel de Jean Genet, Le chemin de la Croix, l’Echange et les Psaumes de Paul Claudel ; 
l’évanouie et « des plâtres qu’on essuie» d’Olivier Coyette. Il traduit et met en scène des poèmes 
de Reza Baraheni avec Vincent Macaigne. En 2013, Il écrit et met en scène « Les Sauvages, 
archéologie et inversion du discours raciste. » Il Joue actuellement le capitaine Janvier, chef de la 
milice dans «Un Village Français». 
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Benjamin Moreau 
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benjaminmoreau@live.fr 
 

Patrick Jourdain 
patrick.jourdain@hotmail.fr 

06 70 89 72 98 
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« Des millions d’hommes, pour avoir cru ce qu’enseignent les empereurs, les législateurs et les évêques 
dans leurs codes, leurs manuels et leurs catéchismes, les historiens dans leurs histoires, les ministres à la 
tribune, les professeurs dans les collèges et les honnêtes gens dans leurs salons, des millions d’hommes 
forment des troupeaux innombrables que des bergers galonnés conduisent vers les abattoirs, au son des 
musiques. 
En quelques jours, la civilisation est anéantie. En quelques jours, les chefs ont fait faillite. Car leur rôle, le 
seul important, était justement d’éviter cela. 
Si nous ne savions pas où nous allions, eux, du moins, auraient dû savoir où ils menaient leurs nations. 
Un homme a le droit d’être bête pour son propre compte, mais non pas pour le compte des autres. 
 
Dans l’après-midi du 3 août, en compagnie de Fantan, un camarade de mon âge, je parcours la ville. 
A la terrasse d’un café du centre, un orchestre attaque La Marseillaise. Tout le monde l’entend debout 
et se découvre. Sauf un petit homme chétif, de mise modeste, au visage triste sous son chapeau de 
paille, qui se tient seul dans un coin. Un assistant l’aperçoit, se précipite sur lui, et, d’un revers de main, 
fait voler le chapeau. L’homme pâlit, hausse les épaules et riposte : « Bravo ! courageux citoyen ! » 
L’autre le somme de se lever. Il refuse ; des passants s’approchent, les entourent. L’agresseur continue : 
« Vous insultez le pays, je ne le supporterai pas ! » Le petit homme, très blanc maintenant, mais obstiné, 
répond : « Je trouve bien que vous offensez la raison et je ne dis rien. Je suis un homme libre, et je 
refuse de saluer la guerre ! » Une voix crie : « Cassez-lui la gueule à ce lâche ! » Une bousculade se 
produit de l’arrière, des cannes se lèvent, des tables sont renversées, des verres brisés. L’attroupement, 
en un instant, devient énorme. Ceux des derniers rangs, qui n’ont rien vu, renseignent les nouveaux 
arrivants : « C’est un espion. Il a crié : Vive l’Allemagne ! » L’indignation soulève la foule, la précipite en 
avant. On entend des bruits de coups sur un corps, des cris de haine et de douleur.  
 
Enfin, le gérant accourt, sa serviette sous le bras, et écarte les gens. Le petit homme, tombé de sa 
chaise, est étendu à travers les crachats et les bouts de  cigarettes des consommateurs. Son visage 
tuméfié est méconnaissable, avec un œil fermé et noir. Un filet de sang coule de son front et un autre 
de sa bouche ouverte et enflée. Il respire difficilement et ne peut se lever. Le gérant appelle deux 
garçons et leur commande : « Enlevez-le de là ! » Ils le traînent plus loin sur le trottoir où ils 
l’abandonnent. Mais un des garçons revient, se penche et le secoue d’un air menaçant : « Dis-donc, et ta 
consommation ? » Comme le malheureux ne répond pas, il le fouille, retire de la poche de son gilet une 
poignée de monnaie dans laquelle il choisit, en prenant la foule à témoin : « Ce salaud serait parti sans 
payer ! » On l’approuve : « Ces individus sont capables de tout ! - Heureusement qu’on l’a désarmé ! - Il 
était armé ? - Il a menacé les gens de son revolver. - Nous sommes trop bons en France ! - Les socialistes 
font le jeu de l’Allemagne, pas de pitié pour ces cocos-là ! - Les prétendus pacifistes sont des coquins. Ca 
ne se passera pas comme en 70, cette fois ! » 
Pour fêter cette victoire, on réclame à nouveau La Marseillaise. On l’écoute en regardant le petit 
homme sanglant et souillé, qui geint faiblement.  
Je remarque près de moi une femme pâle et belle, qui murmure à son compagnon : « Ce spectacle est 
horrible. Ce pauvre homme a eu du courage. » Il lui répond : « Un courage d’idiot. On ne s’avise pas de 
résister à l’opinion publique. » 
Je dis à Fontan : 

- Voilà la première victime de la guerre que nous voyons ! 
- Oui, fait-il rêveusement, il y a beaucoup d’enthousiasme ... 

Je suis le témoin silencieux de la grande frénésie. » 
 

Gabriel Chevallier 
La peur 1930 
Editions Le Dilettante 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’allez-vous faire de vos vingt ans ? 
 
 
 
 
 
« France, Allemagne, Angleterre, trépied sur lequel porteraient la civilisation et la paix 
du monde, force de paix qui pourrait devenir rapidement une force de justice, force de 
paix qui partout dans le monde, en Perse, en Chine, en Arménie, dans les Balkans, dans 
la Macédoine, en Finlande, en Irlande, en Alsace-Lorraine, pourrait devenir pour tous les 
vaincus, sans nouveaux bouleversements politiques et sans remaniement territorial, une 
force d’intégrale libération.  
C’est dans ce sens que marche l’histoire, trop lente, d’un mouvement pourtant que déjà 
nos yeux peuvent mesurer et que notre esprit devance avec certitude. 
... 
Je ne demande pas aux jeunes gens de venir à nous par mode. Ceux que la mode nous a 
donnés, la mode nous les a repris. Qu’elle les garde. Ils vieilliront avec elle. Mais je 
demande à tous ceux qui prennent au sérieux la vie, si brève même pour eux, la vie qui 
nous est donnée à tous, je leur demande : qu’allez-vous faire de vos vingt ans ? Qu’allez-
vous faire de vos cœurs ? Qu’allez-vous faire de vos cerveaux ? 
On vous dit, c’est le refrain d’aujourd’hui : allez à l’action. Mais qu’est-ce que l’action 
sans la pensée ? C’est la brutalité de l’inertie. On vous dit : écartez-vous de ce parti de la 
paix qui débilite les courages. Et nous, nous disons qu’aujourd’hui l’affirmation de la 
paix est le plus grand des combats : combat pour refouler dans les autres et en soi-
même les aspirations brutales et les conseils grossiers de l’orgueil, combat pour braver 
l’ignominie des forces intérieures de barbarie qui prétendent, par une insolence inouïe, 
être les gardiennes de la civilisation française ! Il n’y a d’action que dans le parti de la 
justice, il n’y a de pensée qu’en lui. » 

 
 
 

Jean Jaurès 
Discours du 1

er
 février 1914 

(Edité dans le Bulletin de la Ligue des droits de l’homme) 
[Discours intégral dans Jaurès, rallumer tous les soleils, textes choisis 
et présentés par Jean-Pierre Rioux ; Editions Omnibus] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Quand Péguy perd toute raison à propos de Jaurès ... 
 
 
« Je ne veux point revenir ici sur ce nom de Jaurès. L’homme qui représente en France la 
politique impériale allemande est tombé au-dessous du mépris qui puisse s’adresser le 
plus bas ... 
Ce traître par essence a pu trahir une première fois le socialisme au profit des partis 
bourgeois. Il a pu trahir une deuxième fois le dreyfusisme au profit de la raison d’Etat. Et 
à quelques autres profits. Il a pu trahir ces deux mystiques au profit de ces deux 
politiques. Il a essayé de trahir une troisième fois. Il a essayé de trahir la France même 
au profit de la politique allemande. Et de la politique allemande la plus bourgeoise. Il a 
ici rencontré une résistance qui doit l’avertir de ce qui l’attend dans le honteux 
couronnement de sa carrière ... 
Ce que je veux dite aujourd’hui de monsieur Jaurès, c’est ceci seulement. Que peut-il y 
avoir de commun entre cet homme et le peuple, entre ce gros bourgeois parvenu, 
ventru, aux bras de poussah, et un homme qui travaille. En quoi est-il du peuple. En quoi 
sait-il un peu ce que c’est que le peuple. Qu’est-ce qu’il a de commun avec un ouvrier. Et 
n’est-ce pas la plus grande misère de ce temps que ce soit un tel homme qui parle pour 
le peuple, qui parle dans le peuple, qui parle du peuple. 

 
Charles Péguy 
L’Argent  Février 1913 
(Edité en Pléiade NRF Gallimard, Œuvres en prose) 

 
 
 
 
 
 
 

« Dans le monde moderne, comme je l’ai indiqué si souvent dans ces Cahiers mêmes, 
nul pouvoir n’existe, n’est, ne compte auprès du pouvoir de l’argent. Nulle distinction 
n’existe, n’est, ne compte auprès de l’abîme qu’il y a  entre les riches et les pauvres, et 
ces deux classes, malgré les apparences, et malgré tout le jargon politique et les grands 
mots de solidarité, s’ignorent comme à beaucoup près elles ne se sont jamais ignorées. 
Infiniment autrement, infiniment plus elles s’ignorent et se méconnaissent. Sous les 
apparences du jargon politique parlementaire, il y a un abîme entre elles, un abîme 
d’ignorance et de méconnaissance, de l’une à l’autre, un abîme de non-communication 
... Il n’y a plus aucune cité. Le monde riche et le monde pauvre vivent ou enfin font 
semblant comme deux masses, comme deux couches horizontales séparées par un vide, 
par un abîme d’incommunication. » 
 

Charles Péguy 
Notre Jeunesse  Juillet 1910 
(Edité en Pléiade NRF Gallimard, Œuvres en prose) 
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Choco Bé de Laura Tirandaz / M. en s. Benjamin Moreau 
  Théâtre 145 – Grenoble / Co-production Le Tricycle, MC2 : Maison de la Culture de Grenoble 
   

 

2012  Brand - Une échappée/ M. en s. et écriture Benjamin Moreau 
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Un homme de paille de Georges Feydeau / M. en s. Benjamin Moreau 
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Mon album Schubert de Dominique Pagnier – spectacle musical / Conception Laurence Garcin et Hélène Gratet 
  Création à La Villa Sainte Cécile - La Côte Saint André  (Reprise 12-13) 
   

 

2010  
 

Gala 2010 – Une histoire de cabaret / M. en s. Jérémy Marchand 
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Amphitryon de Kleist / M. en s. Benjamin Moreau 
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Le roulement de tambour d’Olivier Py / M. en s. Hélène Gratet 
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2008  
 

L’Affaire de la rue de Lourcine d’Eugène Labiche / M. en s. Benjamin Moreau 

  Théâtre de Création – Grenoble / Chapiteau de l’Isère/ (Reprise 09-10 et 10-11)  
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La Beauté du Homard / M. en s. Jérémy Marchand 
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Une Saison en Enfer d’Arthur Rimbaud / M. en s. Benjamin Moreau 

  Théâtre de Création – Grenoble / Chok Théâtre – St Etienne / Jeune Théâtre National – Paris  
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Un message pour les cœurs brisés de Gregory Motton / M. en s. Benjamin Moreau 
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La Mort de Tintagiles de Maeterlinck / M. en s. Jérémy Marchand 
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Ta joie est tombée sur mes lèvres comme un enfant au seuil de la maison, d’après l’œuvre de Maeterlinck / M. en s. Jérémy Marchand 

  Théâtre Le Rio – Grenoble 
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Barbe-Bleue de Béla Balazs (librettiste de Béla Bartók) / M. en s. Benjamin Moreau 
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Inauguration  MC2 : Grenoble / M. en s. Benjamin Moreau 
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Anton Tchekhov – Sept pièces en un acte / M. en s. Benjamin Moreau 
  Théâtre de Poche – Grenoble / Reprise festival Esquisse d’été - La Roche sur Yon (juillet 2004) 
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Conversation avec Gabriel Monnet 
  Lecture de textes de Gabriel Monnet / Théâtre (Petit 38) – Grenoble 
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Feu, la mère de madame de Georges Feydeau / M. en s. Jérémy Marchand 
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Escurial  de Michel De Ghelderode / M. en s. Benjamin Moreau 
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Ma confession de Léon Tolstoï / M. en s. Benjamin Moreau 
  Lecture mise en espace, festival Esquisse d’été - La Roche Sur Yon  
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La Nécropole (béances et bâillements) / M. en s. Benjamin Moreau 
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En me mordant les lèvres à pleine dent 
Franz Kafka, Le verdict et autres textes (Etat des lieux) / M. en s. Benjamin Moreau 

  Théâtre (Petit 38) – Grenoble  
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Le Gardien de Tombeau de Franz Kafka / M. en s. Benjamin Moreau 
  Atelier d’élève CNR de Grenoble  
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