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En 2019, les artistes du projet se sont rendu.e.s à Bruxelles pour comprendre 
les enjeux de la politique actuelle. Ils y ont rencontré des interlocuteur.rice.s 
des institutions européennes, et les ont interrogé.e.s sur les coulisses du 
pouvoir. À l’histoire d’Antigone refusant le diktat de Kréon se mêlent des 
FYUSBJUT�EF�DFT� JOUFSWJFXT�DPNQPTBOU�BJOTJ�VOF� SÏnFYJPO�TVS� M�FYFSDJDF�EV�
pouvoir.

Le spectacle a été conçu notamment via des entretiens réalisés à Bruxelles 
auprès de :
- un philosophe à l’université populaire de Bruxelles 
- une députée européenne
- une syndicaliste, ancien président de la coordination paysanne 
européenne
- une assistante parlementaire d’une députée européenne
- une ex-membre de l’ONG CEO
��VOF�DPOGÏSFODJÒSF�BVUFVSF�FU�NJMJUBOUF�EBOT�MF�TFDUFVS�EF�MB�mOBODF�
- un dirigeant d’une entreprise de consulting et lobbyiste européen 
- une écrivaine et philosophe

4XHOTXHV�UHSqUHV�KLVWRULTXHV��

1957 : le traité de Rome institue la Communauté économique européenne 
(CEE).
1981 : la Grèce devient le dixième pays membre de l’UE.
1983 : la Table Ronde des Industriels européens est créée. 
C’est un groupe de lobbying qui rassemble les 49 plus grandes entreprises 
européennes.
1985 : Jacques Delors devient président de la Commission européenne et le 
restera jusqu’en 1995.
1986 : l’acte unique européen est signé suite au travail de Jacques 
Delors, notamment le Livre Blanc qui propose 310 mesures nécessaires à 
l’achèvement du marché intérieur.
1989 : chute du mur de Berlin.
�������MB�DSJTF�mOBODJÒSF�RVJ�ÏDMBUF�BVY�²UBUT�6OJT�	DSJTF�EFT�TVCQSJNFT
�TF�
répercute sur l’UE.
2015 : Alexi Tsipras, premier ministre grec, signe le mémorandum III, nouveau 
pacte d’austérité budgétaire imposé par la Troïka (Commission européenne, 
Banque centrale européenne et Fonds monétaire international) malgré le 
référendum populaire qui s’y est opposé.



VOIX OFF - Discussion 1
 
FF
On y va. OK alors, on se lit le résumé ?
 
VV
Encore ?
 
FF
Allez je vous le lis : Antigone, célèbre 
tragédie grecque adaptée de 
nombreuses fois. Le corps sans vie de 
Polynice est exposé à même le sol aux 
portes de la cité. dans une guerre longue 
et meurtrière, Il a déserté et a trouvé la 
mort. Le roi Kréon décrète publiquement 
que le corps ne sera pas enterré, pour 
l’exemple. Antigone,  sœur de Polynice 
et nièce de Kréon ne le supporte pas 
et souhaite l’honorer. Mais s’opposer 
au décret c’est risquer la mort. Ismène, 
son autre sœur craint de prendre parti. 
)ÏNPO� MF� mMT� EF� ,SÏPO� FU� CJFO�BJNÏ�
d’Antigone tente de raisonner son père. 
«Vous vous êtes bouché les oreilles par 
peur d’avoir à trembler mais que je sois 
vainqueur d’Argos et la guerre redevient 
la vôtre».
 
VC
Comment on pourrait traduire ça ?
 
ML
C’est un peu «portes ouvertes» au palais 
quoi. 
 
VV
Tu veux dire Ah oui ...
 
FF
Comment on pourrait traduire ça ? Où 
est-ce que ça se passe déjà ? Cette 
affaire. 
 
VC
Dans ce palais.

FF
C’est dans le palais. 
 
ML
Qui est complètement ouvert à tous les 
vents, aux quatre vents. 
 
VV
Pourquoi tu dis ouvert à tous les vents ?
 
ML
Ben on dirait que ça se passe chez les 
puissants dans ce palais. Et que les 
portes sont ouvertes et qu’on voit ce qui 
se passe à l’intérieur. 
 
VC
"I�PVJ�D�FTU�TßS�RVF�ÎB�B�EF� M�JOnVFODF�
sur l’ensemble de la cité ce qui va se dire 
dans ce palais.
 
FF
C’est public. 
 
ML
Et c’est regardé. 
 
FF
Il y a les anciens qui sont là, qui sont 
toujours présents. 
 
VV
On serait comme des petites souris en 
fait. 
 
VC
C’est comme un lieu du pouvoir qui 
serait scruté par toute la cité pour voir 
ce qui allait en sortir. Donc même s’il y 
a des dialogues, en fait ils sont dans une 
parole publique.
 
FF
C’est ça, on est dans les coulisses du 
pouvoir. Au milieu d’une famille mais il 
n’y a aucune parole qui est intime dans 



l’affaire.
 
ML
Ca se passe pas entre eux quoi. 
 
VC
On serait dans une institution où chacun 
a une posture à défendre.

VV
Et bien moi ça me fait penser... à l’Europe, 
à l’Union européenne.
 
 
FANNY // R8.1 Coralie - Assistante 
parlementaire - dans le parlement
 
Quand vous entrez dans un ascenceur 
au Parlement européen, vous voyez tout 
de suite si vous êtes au nord ou au sud 
EF� M�&VSPQF�� $�FTU� nBHSBOU� þ� -FT� HFOT�
ne vous disent pas bonjour au nord de 
l’Europe. Vous entrez dans l’ascenseur, 
vous dites bonjour, on ne va pas vous 
répondre. Mais si vous tombez sur des 
latins, là, ils vont dire bonjour, faire un 
sourire... Il y a carrément des formations 
au parlement pour arriver à s’entendre 
entre nationalités. 
Là c’est le troisième étage, où ils font des 
émissions de télé à partir du Parlement 
européen… donc le troisième étage 
c’est l’étage où tous les batiments 
communiquent. En face là, c’est le comité 
des régions, le orange…Et le bâtiment 
un peu curieux là, c’est la représentation 
de la Bavière au Parlement. Donc vous 
WPZF[�ÎB�FO�JNQPTF�þ�
Et vous pouvez apprécier la façon dont 
on a bunkerisé le Parlement européen. 
&WJEFNNFOU�D�FT�UPVKPVST�VO�DPOnJU�BWFD�
la population locale qui considère que 
nous on est superprotégés alors qu’eux 
TPOU�mOBMFNFOU�UPVKPVST�FYQPTÏT��
Là, c’est le self. Ils ont blindés les 
vitres parce que quand vous passez 

en voiture... c’est une bonne petite 
cible, vous pouvez toucher plusieurs 
nationalités, ça a un impact assez fort. 
Mais l’avantage, c’est que personne 
ne sait qu’on est là, donc personne ne 
WJFOESB�VO�KPVS�GBJSF�RVPJ�RVF�DF�TPJU�þ
Là c’est la galerie des présidents du 
parlement européen, je l’ai montré à mon 
mMT�FU� KF� MVJ�BJ�EJU�BMPST�RV�FTU�DF�RVF� UV�
remarques ? Bah ouais, il y en a deux, 
c’est des françaises en plus. Très très 
masculins...
.BHOJmRVF� TUBUVF� RVJ� FTU� DFOTÏF�
représentée l’Europe. Si vous la touchez, 
mais on pas le droit de le faire, ça fait 
tout vibrer, une espèce de symbole de...
nous sommes tous reliés.... mais on ne 
peut pas. 
Et là vous avez le parlement, il est pas 
mal mais moins impressionnant que 
DFMVJ� EF� 4USBTCPVSH�� &OmO� NPJ� K�Z� WBJT�
pas souvent mais quand j’y vais ...il est 
impressionnant avec les petites cabines 
de traduction. 
C’est dans les commissions que se fait 
le gros du travail: les discussions, les 
compromis. Là, ils ne font que voter en 
séance. On n’est pas du tout comme à 
l’Assemblée nationale où vous allez voir 
un espèce de discours d’emphase, nous 
c’est hyper chronométré, les groupes 
ont un certain nombre de minutes, moi 
la plupart du temps j’ai une minute pour 
écrire un discours, vous ne dites pas 
HSBOE�DIPTF�FO�VOF�NJOVUFþ
 
 
VINCENT C //  R2.1 - Maria - Député 
européenne - gants de boxe

Moi depuis que je suis au parlement 
européen, tous les matins j’ai l’impression 
RVF�� K�FOmMF�EFT�HBOUT�EF�CPYFT�FU�RVF�
je vais devoir aller boxer et recevoir 
des coups, je veux dire… Donc il faut 
effectivement être préparé à ce que, à 



ce que vous devez donner des coups à 
certains moments, donc être dans une 
relation qui est une relation extrêmement 
physique et à devoir être agressif. 
Alors parfois c’est beaucoup plus … 
inconfortable d’être agressif avec votre 
propre famille politique. 
Donc je prends l’exemple du commerce 
international, j’étais un des premiers 
à…dans ma famille politique à dire que 
ces accords commerciaux ne sont pas 
justes. Et ça a rompu avec une tradition 
dans la famille socialiste et démocrate 
qui est plutôt une famille qui ne remet 
pas en question le commerce. On est 
plutôt une famille qui compose avec 
l’économique, en disant : mais si on veut 
redistribuer les richesses il faut les créer 
et le commerce est un des moteurs pour 
créer de la richesse. En clair. Donc c’était 
plutôt la doctrine de la famillle politique 
à laquelle j’appartenais. C’est une des 
raisons pour laquelle ils ont accepté que 
je sois dans le commerce international, 
c’est qu’ils pensaient que je partageais 
la doctrine. Le problème c’est que je 
ne la partageais pas.  Euh …et donc 
K�BJ� VUJMJTÏ� DFUUF� y� DF� DBNPVnBHF� FO�
quelque sorte pour inscrire une nouvelle 
forme de doctrine à l’intérieur d’une 
famille sociale démocrate. Et au début 
j’étais assez seul dans …dans cette 
logique et par la force du travail, donc 
c’est-à-dire, en partageant - et c’est lié 
à la question du pouvoir - en partageant 
non pas à l’intérieur du parlement mais 
avec des ONG, avec des syndicats, 
avec des juristes extérieurs militants 
d’un commerce plus juste, j’ai réussi  
à apporter une nouvelle doctrine à 
l’intérieur de ma famille politique et avoir  
des alliés à l’extérieur de ma famille 
politique pour pouvoir changer un certain 
nombre de choses.  Et donc quand on 
EJU� JM� GBVU� HBHOFS� MB� DPOmBODF� FU� CJFO�
c’est-à-dire que : un, vous devez venir 

avec un argumentaire fort, que vous êtes 
censé partager avec des gens qui ne 
sont pas forcément dans la politique et 
que vous essayez d’introduire dans votre 
groupe politique . Et ça, ça demande un 
travail très très dur, comme vous n’avez 
pas votre famille politique, comme vous 
n’avez pas la force d’un pays qui est un 
gros pays, comme vous n’avez pas la 
DPOmBODF�EF�WPT�DPMMÒHVFT�QBSDF�RV�JMT�
ne vous connaissent pas, ça demande 
un travail… lourd… mais ça marche. 
Donc c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 
fatalité. A un moment donné vous pouvez 
changer une doctrine politique… en 
argumentant… et en trouvant la manière 
de convaincre en fait.
 
 
MARIE-LIS // Ismène 
 
Que veux-tu de moi ?
Dans quelle entreprise dangereuse ?
Lui que la cité renie ?
-VJ�RVJ�T�FTU�SÏWPMUÏ�þ
.B�TPFVS�UV�TFSBT�QSJTF�FU�QPVS�UF�KVTUJmFS�
tu n’auras rien.
Malheureuse, veux-tu dès à présent
nous voir réunis sous la terre,
nous tous de la famille d’Oedipe ?
0VCMJF�MF�QBTTÏ�þ
Nous sommes des femmes : 
nous ne pouvons pas nous opposer aux 
hommes, nous n’avons pas la force, 
nous sommes à leur merci.
Et je demande aux morts, que seule 
la terre opprime, de me pardonner : 
puisque j’y suis contrainte, j’obéis à celui 
qui règne. Accomplir un acte inutile n’est 
pas sage.
Antigone, sauvage,
La honte est une chose amère,
mais le sel des larmes lui aussi est 
compté.
Elles ne jaillissent pas des yeux 
intarissablement.



-F� USBODIBOU� EF� MB� IBDIF�RVJ�NFU� mO� Ë�
une chère existence 
Chez celui qui survit ouvre les veines de 
la douleur.
Il crie, il ne peut s’arrêter de gémir.
Et pourtant il entend au dessus de ses 
pleurs
Le bruit d’aile des oiseaux et à travers 
ses larmes
Il revoit les vieux aulnes et les toits 
familiers.
Simplement je n’ai pas le courage de me 
révolter et je suis maladroite.
J’ai peur pour toi.
Va, emporte ta poussière. Tes paroles 
sont folles, mais pleine de la tendresse 
que tu as pour ceux que tu aimes. 
 
 
VOIX OFF // Discussion 2
 
VV
Moi je me pose la question : pourquoi ... 
pourquoi elle hésite Ismène ?
 
VC
Parce qu’elle a peur. Elle est dans 
M�JOTUJUVUJPO�FOmO�FMMF�FTU�EBOT�MF�QBMBJT�
elle a peur. 
 
VV
Mais ce corps mort c’est celui de son 
frère autant que celui d’Antigone.
 
ML
Oui mais elle ne l’a pas vu... le corps.  
Elle ne s’est pas retrouvée face à lui.
 
FF
Oui c’est ça. 
 
ML
Donc c’est beaucoup moins concret 
quoi pour elle. Peut-être. 

FF
Ce n’est pas concret pour elle, oui c’est 
vrai. Alors qu’Antigone, oui effectivement 
elle voit le corps.
 
ML
Déchiquetés par les oiseaux.
 
FF
Et ça la chamboule. Ca ne peut pas, 
elle ne peut pas... elle ne peut pas faire 
comme si ça n’existait pas ...c’est là au 
milieu ...
 
ML
Elle elle l’a vécue alors qu’Ismène on le 
lui a raconté.
 
VC
Ca doit être un truc hallucinant quand 
même.
 
 
FANNY //  R.12.7 - Aline – Ancienne 
banquière chez Dexia  
 
En fait, ce qui est assez dingue dans 
l’histoire, c’est que, effectivement les 
choses se sont développées sans qu’on 
les voit vraiment. Pendant des  années 
80/90/2000... et 2008...c’était quand 
NÐNF� ���� FOmO� NPJ� KF� USBWBJMMBJT� DIF[�
%FYJB� K�BJ�IBMMVDJOÏ�RVPJ� þ�$�FTU�RVPJ� MF�
délire là ? Moi je croyais que je travaillais 
dans une des banques les plus sûres 
du monde ; qui faisait principalement 
EV� mOBODFNFOU� QVCMJD�� "MPST� D�FTU� WSBJ�
qu’il y avait un accompagnement de 
clients privés pour les emmener dans 
MFT� QBSBEJT� mTDBVY� D�FTU� WSBJ� NBJT�
mOBMFNFOU�QBS�SBQQPSU�Ë�MB�NBTTF�EF�MB�
banque, c’était pas si énorme, ça avait 
l’air pas trop dégueulasse quoi.
+�BJNBJT� QBT� ÐUSF� MË� FOmO� K�BJNBJT� QMVT�
être là, mais je pensais pas que c’était à 
DF�QPJOU�MË�RVPJ�þ�&U�QPVS�MB�QMVQBSU�EFT�



gens, on s’imaginait pas qu’un tel séisme 
ÏUBJU� QPTTJCMF� þ� &U� QVJT� UPVU� DF� RV�PO� B�
EÏDPVWFSU� TVS� MFT� QBSBEJT� mTDBVY� UPVT�
MFT�BCVT�EBOT�UPVT�MFT�TFOT�FOmO�D�ÏUBJU����
je sais pas comment vous vous rappelez 
de cette période-là mais c’était délirant 
RVPJ�þ
&U� FO� GBJU� D�FTU� QBSFJM� RV�BWBOU� MË� þ� .PJ�
c’est ça qui me travaille encore et me fait 
me dire Fuck le lobbying ça ne marche 
pas, il faut aller ailleurs parce que ça fait 
10 ans, et même si on s’est prit tout ça 
EBOT�MB�USPODIF����FOmO����D�FTU�DPNNF�TJ�
MF�SPJ�ÏUBJU�OV�RVPJ�þþ�0O�B�UPVU�WV�PO�B�UPVU�
WV�RVPJ� þþ� &U�QVJT�QGGG� ÎB� T�FTU� SFGFSNÏ��
Ça s’est refermé parce que, ce que ça a 
créé sur la plupart des gens, c’était hyper 
trash quoi et du coup les considérations 
ont été vers les conséquences de tout 
ça, plutôt que vers les causes et puis les 
causes elles sont hyper compliquées et 
il fallait s’y coller.
Tout le monde sait et sent que c’est là 
qu’est le problème, mais en attendant on 
s’y colle pas. Et c’est comme s’il y avait 
un truc sacré auquel on ne peut pas 
toucher.
 
 
VINCENT C // R2.1 - Maria - Député 
européenne - les lobbys 
 
Mais…. tout le foin… qu’on fait autour 
de ces lobbys… je suis d’accord pour 
dire qu’il faut plus de transparence, 
qu’il faut qu’on sache mieux ce qu’il se 
passe autour de ce travail là… euh… 
mais  le problème c’est pas le lobby, le 
problème c’est tout ce qu’on accepte  
dans l’organisation et dans le pouvoir 
qu’on donne à ces personnes. Tant au 
niveau politique - donc c’est-à-dire la 
capacité de donner un message clair - 
donc moi j’aimerais autant qu’un libéral 
dise «moi je défends le business et donc 
j’ai accepté ce que ces organisations 

me demandent de faire», ça ce serait 
la transparence absolue de  ce qui 
est dit. Que la commission dise : «moi 
je représente des gouvernements qui 
défendent le business et donc j’ai plus 
d’oreille au monde industriel qu’au 
monde ongiste». Qu’elle l’exprime. 
Mais  aujourd’hui  j’ai plutôt l’impression 
qu’on a tendance à avoir un brouillard 
…d’informations qui fait qu’on ne sait 
plus qui fait quoi et comment on le fait. 
Mais à un moment, LE politique, c’est 
pour ça que je suis assez…le politique a 
la possibilité de dire non. Moi je ne suis 
pas d’accord pour dire c’est les lobbys 
qui ont le pouvoir et le politique n’a plus 
le pouvoir, c’est le politique qui a donné 
le pouvoir aux lobbys et qui continue à 
le faire. 
 
 
VOIX OFF // discussion 3
 
VV
Moi je... on ne peut pas imputer cette 
crise à un seul homme. Puisqu’il est 
RVBOE� NÐNF� JOnVFODÏ� ,SÏPO�� 1BS� MFT�
"ODJFOT�FOmO�MFT�DPOTFJMMFST�
 
FF
Oui mais il n’est pas tout seul à décider 
en fait.
 
VC
La guerre il la fait bien pour quelque 
chose ?
 
FF
Il la fait, oui...Mais pour quoi ? 
 
VC
Les mines de fer. Les matières 
premières. Aller chercher ailleurs ce qui 
va permettre la richesse.
 



ML
Pourquoi il y a crise à un moment donné ? 
C’est pour... parce que lui n’ose pas faire 
demi tour, il n’ose pas... C’est le principe 
de la tragédie grecque quoi,  une fois 
que t’as pris une direction, tu n’oses plus 
repartir en arrière, donc il y a bien une 
posture à tenir. Donc effectivement il y 
B� EFT� HFOT� RVJ� M�JOnVFODFOU� JM� Z� B� EFT�
gens qui le portent, il n’est pas tout seul 
à se porter.
 
VC
Finalement ce serait presque ces gens 
là dont tu parles et qu’on ne voit pas qui 
seraient ce personnage central. 
 
VV
En gros oui.
 
ML
Oui.
 
MARIE-LIS /  R11.5 - Lora  - ONG CEO 
Le discours anti-UE  

VINCENT V. // R14.2 – Daniel - Lobbyiste 
20 fois le commissaire

Lora : Et tu vois comme de l’extérieur ça 
a l’air plus simple et plus facile d’être en 
opposition mais quand on est proche le 
QPVWPJS�ÎB�B�VOF�JOnVFODF�D�FTU�EJOHVF��
Je sens le côté émotionnel, c’est des 
gens que j’ai vus, que j’ai croisés et donc 
D�FTU�QMVT�EJGmDJMF�QPVS�NPJ�E�ÐUSF�UPVKPVST�
dans la confrontation. Il y a aussi ce jeu. 
Je le vois avec le négociateur de l’UE sur 
l’investissement, je vois à quel point il est 
proche des ONG, il est très gentil il nous 
paye des cafés, il nous répond tout le 
temps au tel sur twitter – et je vois aussi 
EFT�HFOT�RVJ�EJTFOU�PI�NBJT�mOBMFNFOU�JM�
est pas si mal que ça – ouais mais non 
en fait – ou alors il nous amène dans une 
discussion sur des détails techniques et 

il  nous perd quand on fait des débats 
FU� PO� mOJU� QBS� BWPJS� VOF� EJTDVTTJPO�
technique où il n’y a plus personne qui 
QBSMF� �� NPJ� KF� DPOUJOVF� Ë� ÐUSF� NÏmBOUF�
NBJT�TJ� KF�TVJT� USPQ�NÏmBOUF� KF�EFWJFOT�
QBSBOP�� ²NPUJPOOFMMFNFOU� D�FTU� USÒT�
EJGmDJMF�EF�GBJSF�MF�DPOUSF�QPVWPJS��

Daniel : Ce n’est absolument pas vrai 
parce que  les gens qui ont le pouvoir, 
qui dominent l’agenda communautaire 
c’est les ONG. Parce que c’est 
confortable, parce qu’on ne va pas être 
contre les ONG, contre l’environnement, 
contre le principe de précaution. Après, 
sur les règlements techniques  je ne  
dis pas qu’ils sont pas plus équipés 
les autres en comitologie et tout ça. 
Mais la vérité c’est que les ONG font 
une analyse arithmétique des choses. 
L’année dernière j’étais invité par la 
commune d’Eterbeck à une soirée 
citoyenne sur le lobbying. Moi quand on 
m’invite j’accepte. Et là ils m’ont rappelé 
en disant : oui c’est embétant car on 
aimerait avoir quelqu’un d’une ONG en 
opposition avec vous. Moi j’ai dis : oui 
pourquoi pas. Et là ils ont fait venir une 
femme qui se déclarait... comment elle 
se déclarait ? Journaliste et militante 
- je ne vois pas comment on peut être 
journaliste et militant, mais ça c’est autre 
chose.
 
Lora : Parce que je pense que la 
reconnaissance d’un fonctionnaire, 
elle est par le statut, le salaire, l’argent 
et dans l’ONG elle est par l’idée de 
service d’intérêt général. Mais si on n’a 
pas cette reconnaissance là, je pense 
qu’à un moment donné on s’épuise, on 
va avoir tendance à être plus conciliant 
pour pouvoir se dire qu’on a quand 
même fait quelque chose. Et ça c’est 
quelque chose que l’on voit au niveau de 
Bruxelles.



Le discours, ça joue beaucoup, on 
adopte la langue, leur expertise et leur 
langage – on rentre dans leur champ du 
discours et on peut oublier que le nôtre 
est radicalement différent et on n’a pas 
d’espace pour parler du nôtre donc si 
on revient pas sur ce champ là et bien 
on peut tomber dans l’autre champ du 
discours

Daniel : Et elle a parlé si vous voulez 
comme une comptable en disant : « oui 
l’industrie chimique a rencontré vingt fois 
le commissaire alors que la pauvre ONG 
ne l’a rencontré qu’une fois.» Parce que 
vous croyez, vous, que rencontrer vingt 
fois le commissaire ça sert à quelque 
chose ?  Je vous pose la question ? Oui ?  
Mais non vous avez tort. Vous avez tort.  
Parce qu’on est passé d’un système 
politique à un système bureaucratique. 
Et c’est pas le commissaire qui a tout 
pouvoir, c’est  Mme Muche Muche qui 
tient le porte-plume et Mr Durand qui 
écrit le règlement technique. C’est ça les 
gens qui ont le pouvoir ici. 
 
Lora : Ce qui est bien avec CEO et les 
réseaux, c’est d’avoir un groupe national 
qui vous suit, en lien avec la réalité, avec 
les groupes politiques nationaux – ce 
que j’imagine on peut perdre totalement 
dans la commission, ce lien avec la 
réalité nationale, la conscience de 
l’impact politique quotidien. 
Après comment on fait ? Quelle stratégie 
? Est-ce qu’on oublie la commission 
et on fait des actions publiques visant 
à scandaliser ou est-ce qu’on rentre 
dans une conversation complexe ou 
on va avancer un argument et ils vont 
nous dire «oui mais selon les règles de 
l’OMC c’est faux» donc on va aller voir 
des juristes de l’OMC et on va amener 
d’autres arguments mais en fait on va 
nous perdre.

Daniel : Et les ONG sont extrêmement 
bien équipées, d’abord ils ont de gros 
budgets, WWF défenseur des animaux, 
a une équipe de 60 personnes dont 35 
pigistes et ils font du lobbying comme 
les autres. Faut pas croire, un lobbyiste 
c’est un lobbyiste, il doit connaître des 
gens il a un réseau.
 
-PSB���&U�RVBOE�FOmO�PO�WB�BWPJS�SÏVTTJ�Ë�
MFT�DPOWBJODSF�M�BDDPSE�JM�TFSB�mOJ��$�FTU�
ÎB� BVTTJ� RVJ� FTU� EJGmDJMF� �� FTU�DF� RV�PO�
s’implique dans ce débat ou est-ce 
qu’on y perd trop d’ailes et de radicalité 
? Et alors on se focalise uniquement 
sur l’extérieur sachant qu’on va devoir 
TDBOEBMJTFS�TJNQMJmFS�FU�RV�BQSÒT�PO�WB�
nous renvoyer en pleine gueule «vous 
êtes anti UE.»

Daniel : Sauf que les ONG prétendent 
à tort ou à raison représenter l’intérêt 
général alors que le lobbying industriel 
prétend représenter l’intérêt particulier et 
on assiste, si vous voulez, volontairement 
PV�JOWPMPOUBJSFNFOU�Ë�EFT�TJNQMJmDBUJPOT�
des caricatures, des manipulations.
 
 
VINCENT V. // Kréon
 
Reconnais-tu l’avoir fait ou le nies-tu ?
Sans phrases, brièvement : 
Savais-tu ce qui avait été proclamé,
Dans toute la cité, au sujet de ce mort ?
Tu as donc osé enfreindre mes lois ?
Ce que tu as accompli secrètement
²UBOU� EFWFOV� QVCMJD� BDDFQUFSBJT�UV� EF�
dire, et tu éviterais un châtiment sévère,
Que tu le regrettes ?
Pourquoi es tu si obstinée ?
Tu es en mon pouvoir.
5B�NPSU�NF�TVGmU�
Crois-tu qu’il en existe d’autres qui voient 
les choses comme tu les vois?
N’as-tu pas honte de leur prêter cette 



opinion ?

Ne pas lui parler, ne rien dire, 
Je le conseille à ceux qui aiment la vie.
Qui va venir à son secours ? J’attends.
Elle tient ses comptes, ce qu’elle veut,
c’est la désunion sous le toit de Thèbes.
Je vis de discorde ici et sans doute aussi 
sur les champs d’Argos ?
4J� KF� OF� N�BCVTF� DFUUF� mMMF� HÏOÏSFVTF�
NF�EFTUJOF�BVY�WBVUPVST�þ�2VF�5IÒCFT�
désunie devienne la proie d’une 
puissance étrangère, quelle importance 
?
Que dis-tu ? Je livre la cité aux étrangers 
?
7B�JOTVMUF�MB�UFSSF�mMMF�QFSEVF�JOTVMUF�MB�
QBUSJF�þ
Mais toi, la patrie ne t’appelle plus sa 
mMMF
Tu es rejetée, comme la pourriture qui 
attaque tout, qui salit tout.
&DPVUF[�MB�NFOUJS�þ�
Mais non, elle ne veut pas que le peuple 
de Thèbes s’installe dans les maisons 
d’Argos.
Elle préfèrerait voir Thèbes détruite.
7PJMË�FMMF�M�B�EJU�þ�7PVT�M�BWF[�FOUFOEVF�
l’impudente, elle ne respecte aucune loi.
Tu sais distinguer ce qui te concerne, 
mais l’ordre de l’état, l’ordre divin, tu ne 
le vois pas.
7B�þ�&O�NBORVBOU�Ë�UPO�EFWPJS
tu es devenue notre ennemie
Jamais aucun ennemi, même mort, ne 
deviendra un ami.
7B�BJNFS�TPVT�MB�UFSSF�þ
Ceux de ton espèce n’ont rien à faire ici.
 
 
VOIX OFF Maria - Philosophe  //  R 17.2
 
Arrive ce moment, cette nuit-là où les 
dirigeants politiques, eux, ils doivent 
choisir – et le peuple – moi je ne peux 
pas parler du peuple en général, je 

peux parler de moi et des gens avec 
qui je parle, c’était pas évident de faire 
ces choix-là – par contre c’était plus 
évident d’accuser les autres de ne 
pas avoir fait le bon choix - donc c’est 
beaucoup plus évident, c’est plus facile 
d’accuser Tsipras ou Siriza parce que 
ça ne renvoie pas à la question : «Et 
toi tu aurais fait quoi ? Et toi tu ferais 
quoi ce jour-là si c’est toi qui décide ?» 
C’est beaucoup plus facile d’accuser 
un autre du choix qu’il a pris dans ce 
cas-là. D’autant plus quand – Antigone, 
elle-même elle n’est pas responsable de 
quelqu’un – c’est-à-dire le choix qu’elle 
va prendre ne concerne pas dix millions 
de gens derrière mais en même temps 
parfois il faut faire des choix comme si 
il n’y avait pas dix millions de personnes 
derrière. Je ne dis pas qu’il faut choisir 
par rapport à eux, mais ça change, il y 
a ça aussi comme donnée. C’est-à-dire 
que tu ne choisis pas juste par rapport 
à ton propre corps : je sors ou je reste 
? En fait j’ai aussi trois enfants: je sors 
ou je reste ? C’est pas le même sujet 
: je sors ou je reste si je suis tout seul, 
ou déjà si j’ai trois enfants, ça change. 
Je suis responsable de trois enfants et 
de quinze employés, c’est encore plus 
EJGmDJMF�RVF�KF�TVJT�UPVUF�TFVMF�FU�KF�TPST�
ou je reste, sachant que si je sors, je vais 
peut-être aller jusqu’à la mort mais je 
garde mes principes.
 
 
FANNY // Antigone 
 
Je ne nie pas, je reconnais l’avoir fait.
Pour l’exemple.
J’ai osé enfreindre les lois, parce qu’elles 
étaient les tiennes, celles d’un mortel.
Que peux-tu faire de plus que m’envoyer 
à la mort ?
De tout ce que tu peux dire, rien ne m’est 
agréable, rien ne le sera jamais.



Je ne serais jamais à ta convenance.
D’autres me savent gré d’avoir fait ce 
que j’ai fait.
D’autres aussi ont des yeux et restent 
stupéfaits.
N’est-ce pas la coutume que chacun 
honore
Ceux qui sont du même sang que lui ?
Il n’était pas ton esclave et il reste mon 
frère.
Il y une guerre, oui, la tienne.
Pour la conquête d’une terre étrangère.
Mourir pour son pays et mourir pour toi
Ce n’est pas la même chose
Régner sur mes frères dans leur propre 
cité,
Dans cette Thèbes où il serait si doux,
Sous les arbres, de vivre en ignorant la 
peur,
/F�UF�TVGmTBJU�QBT�
Tu les as entraînés vers Argos,
"mO�EF�SÏHOFS�TVS�FVY�MË�CBT�BVTTJ�
Sur ton ordre,
L’un est devenu le bourreau de cette 
paisible cité,
L’autre a été saisi d’effroi :
maintenant tu l’utilises,
Corps déchiqueté, pour l’effroi des tiens.
Et moi je vous appelle :
aidez-moi dans ma détresse,
C’est à vous même que vous viendrez en 
aide.
L’homme assoiffé de pouvoir boit une 
eau salée.
Rien ne peut calmer sa rage.
Hier c’était mon frère,
Aujourd’hui c’est moi.
Vous vous taisez,
vous acceptez.
Personne ne l’oubliera.
Toi qui réclames l’union à grands cris,
C’est de discorde que tu vis.
Quand on use de violence contre les 
autres peuples,
On en use contre le sien.
Vous, les hommes au pouvoir, vous 

agitez toujours la même menace : la 
désunion perdrait la cité, elle tomberait 
aux mains des étrangers.
Et nous courbons la nuque et nous vous 
amenons des victimes.
Mais l’’homme qui courbe la nuque ne 
voit pas ce qui vient vers lui. Il ne voit 
que la terre, et la terre hélas, le recevra.
Ceux qui habitent notre cité sont, depuis 
que tu règnes, devenus moins nombreux, 
et leur nombre va diminuer encore.
Pourquoi reviens-tu seul ?
0á�TPOU�JMT�MFT�mMT�MFT�NBSJT� 
Ne reviendront-ils plus ?
Ils ont été laissés là-bas pour qu’ils 
commettent jusqu’aux derniers crimes,
Pour qu’ils répandent l’épouvante, et 
que leurs pères
Ne les reconnaissent plus quand 
mOBMFNFOU
Ils seront abattus comme des bêtes 
féroces.
Homme stupide, à quoi bon chercher
"�UF�GBJSF�FOUFOESF�SBJTPO�þ
Je n’ai pris que ce qui est à moi
Et j’ai dû me cacher pour le prendre. 
Je suis née non pour haïr mais pour 
aimer.
 
 
VOIX OFF Maria - Philosophe  //  R 17.3

C’était un choix de vie ou de mort où 
on sentait qu’il y avait de la peur dans 
la rue, dans les maisons, des gens qui 
s’engueulaient alors qu’ils étaient amis de 
longue date. Moi, c’était la première fois 
de ma vie où je vivais une situation où il y 
a des heures qui comptent et tu ne sais 
pas si le lendemain tu te réveilles et les 
chars vont arriver. Tu vas te coucher et tu 
ne sais pas en fait ; je ne dis pas que tout 
le monde était…mais il y avait quelque 
chose de …il y avait un moment…où la 
question des institutions… la sortie…tu 
sors…dans les discussions que j’avais 



avec les gens, le seul endroit où j’étais 
à peu prés sûre, parce qu’il y a plein 
d’endroits où je ne le suis pas -  c’est que 
remettre la responsabilité politique sur 
les épaules d’un seul homme ce n’est 
pas une analyse de la situation qui me 
convenait. Je ne voulais pas me dire, ah 
oui c’était Tzipras, il fallait faire ça plutôt 
que ça. Pour moi c’était trop simple de 
dire ça.
 
MARIE-LIS // R8.6  / Coralie - Assistante 
parlementaire - La menace

Andrieux, un député français - il est le 
président de la commission pesticide,  
commission d’enquête après le 
glyphosate et tout ça, les panama 
papers - il disait l’autre jour dans la 
presse, que depuis qu’il est président 
de cette commission, son assistant 
parlementaire reçoit des appels pour lui 
demander comment il va et je sais pas, 
s’il a des enfants mais un truc dans le 
genre. «Comment tu vas ? La santé est 
CPOOF� x�7PVT�WPZF[�ÎB�EBOT� MFT�mMNT�
BNÏSJDBJOT� þ� "WFD� 3PCFSU� 3FEGPSE� FU�
Tom Cruise quoi. Se dire qu’en fait dans 
la vraie vie, les entreprises de pesticides 
TPOU� DBQBCMFT� EF� GBJSF� nJQQFS� EF�
menacer des assistants parlementaire et 
des députés moi ça me…ça me sidère 
quoi. Donc il y a encore une vraie bonne 
politique, où discréditer, où menacer, où 
intimider.
Il y a quand même trois journalistes 
qui ont été assassinés en Europe quoi, 
c’est un truc de russes quoi merde. Non 
NBJT�BV�TFJO�EF�M�6OJPO�FVSPQÏFOOF�þ�&O�
plus, tous qui bossaient sur des trucs 
de corruption. Pareil Malte, le premier 
ministre, protégé par les socialistes, le 
mec est corrompu jusqu’à la moelle : 
blanchiment d’argent, lien avec je me 
souviens plus quel pays, l’Azerbaïdjan, 
MB� mMMF� QSPDIF� EF� MVJ� %BQIOÏ� $BSBWB� B�

surement été assassinée en lien avec ça. 
Yan Cuzac, pareil, il était en train de faire 
des reportages sur la mauvaise utilisation 
des fonds européens. Sur celle qui vient 
de décéder en Bulgarie on sait pas 
encore trop mais c’est quand même… 
pareil sur des proches d’Orban qui ont 
quand même fait des malversations 
mOBODJÒSFT�EF� GPOET�FVSPQÏFOT� KF�TBJT�
pas quel est le journaliste qui va avoir 
le courage d’aller les chercher parce 
que là c’est pareil ça devient un peu 
nJQQBOU�E�FORVÐUFS�TVS�EFT�USVDT�DPNNF�
ça… J’espère que je vous ai pas trop 
démoralisés ?
 
 
VINCENT V. // R14.5 Daniel - Lobbyiste 
��MF�DPOnJU
 
1PVS�NPJ� MF� DPOnJU� D�FTU� VOF� SFTTPVSDF�
vraiment. Il faut éviter de passer sa vie 
EBOT�MFT�DPOnJUT�NBJT�MF�DPOnJU�D�FTU�VO�
gros mot, le leadership c’est un gros 
NPU�KFU�QSJWÏ�D�FTU�VO�HSPT�NPU�MF�DPOnJU�
c’est un gros mot. Vive le consensus. 
.BJT�ÎB�OF�TFSU�Ë�SJFO�þ�&U�KF�QFOTF�RVF�
M�ÏUPVGGFNFOU� EFT� DPOnJUT� RVJ� FTU� SÏFM�
et que je critique véritablement, est 
générationnel. On est dans un espace-
temps, un espace générationnel qui 
ÏUPVGGF� MF� DPOnJU�� .PJ� K�BJ� DPNNFODÏ� Ë�
travailler en 73, vous n’étiez pas nés. Et 
bien les patrons que j’avais, n’avaient 
pas peur de la valeur et d’exprimer une 
opinion. Vous pouvez exprimer une 
opinion en respectant l’opinion de l’autre, 
c’est le principe même de la démocratie. 
Maintenant vous tombez sur des couilles 
molles qui sont dans le politiquement 
correct du matin au soir et du soir au 
matin. Vous arrivez à quoi avec ça ? 
Moi je suis marié, je n’ai pas eu d’ 
enfants, mais on a élevé les enfants dans 
la soie, on les a couvés.. des frustrés. 
C’est horrible ce qu’on a produit comme 



génération, c’est abominable.
 
 
VOIX OFF // Discussion 4
 
FF
Et là, quand Hémon arrive ...

VV
C’est un peu le discours de la dernière 
chance

VC
Et il utilise un autre rapport que le rapport 
institutionnel. Il change de braquet. 
 
ML
...clairement. Il ne dit plus «mon Roi», 
il dit «Papa». Et la question que cela 
me pose, c’est est-ce que les enfants 
peuvent changer l’état d’esprit de leur  
père ? 

VC
C’est comme s’il voulait retrouver un 
rapport d’humanité, vis à vis de son 
père... En fait il joue sur les deux registres 
: la poltique - familiale. C’est un peu ça 
aussi la diplomatie.

VV
Sinon c’est la catastrophe.
  
 
VINCENT C. // Hémon 
 
Ce n’est pas le souverain que je veux 
voir,
C’est le père.
  
Tu as beaucoup de choses à diriger. 
Mais si ce que tu aimes,
C’est entendre toujours des propos 
complaisants.
Ne te donne pas tant de peine à sauver 
ton prestige:

Ton seul nom fait trembler le peuple.
Le plus grand incendie éclaterait qu’on 
viendrait te parler tout au plus
D’une faible lueur.
 
De temps en temps il nous est possible
D’entendre la vérité de la bouche d’un 
parent :
Même irrité nous nous modérons, parce 
que c’est lui. C’est donc à moi de parler.
 
Sache-le : la cité toute entière ressent un 
profond malaise.
Il importe avant tout de respecter la 
vérité.
 
Celle qui n’a pas voulu abandonner son 
frère
Aux crocs des chiens cruels, la cité 
l’approuve,
Tout en réprouvant le forfait du mort.
 
J’aimerais que tu agisses de telle sorte
Que je puisse être ton ami, j’aimerais
2VF� UV� O�BGmSNFT� QBT� RVF� UPJ� TFVM� BT�
raison
Et nul autre. 
 
Un homme qui, sans autre avis que le 
sien,
Estime qu’il possède une âme, une 
pensée, un langage
Différents de tous autres, un tel homme,
Si on pouvait l’ouvrir, on s’apercevrait
Qu’il est vide. 
 
Ton intention, en célébrant dès 
maintenant la victoire,
Serait de procéder à l’épuration 
sanglante
De ceux qui t’ont plus ou moins irrité :
7PJMË� DF� RV�PO� N�B� DPOmÏ� DF� RVF�
beaucoup soupçonnent.
 
Tu aimerais pouvoir tout dire et ne rien 
entendre.



Je défends ici la justice, c’est d’elle qu’il 
s’agit.
Et malgré tes insultes, je tiens à te dire, 
combien j’ai peur pour toi.
Je pars. Ne tremble plus : tu ne verras 
plus personne se dresser devant toi.
 
VOIX OFF Maria - Philosophe  //  R 17

Les néolibéraux, ils sont dans une 
position de «on a gagné, on a gagné 
idéologiquement». Is sont dans une 
conviction profonde de victoire. Et nous 
on est dans une conviction de défaite. 
Jusqu’à ce qu’on voit : si c’est vraiment 
une victoire ? Dans quel sens c’est une 
victoire ? Est-ce que la guerre s’arrête 
? Ou est-ce qu’il faut sans arrêt faire la 
guerre, donc il n’y a pas de victoire sauf 
la victoire de perpétuer la guerre ?
 
 
FANNY // R12.9 / Aline – Ancienne 
CBORVJÒSF�DIF[�%FYJB������-B�mOBODF�

"MPST� D�FTU� RVJ� MB� mOBODF � �%�BCPSE� DF�
qui est assez ...Il y a la partie visible 
E�BCPSE���MB�mOBODF�FMMF�B�QMFJO�EF�QFUJUT�
soldats visibles à son service en fait. 
Et dans ces petits soldats là, il y a les 
MPCCZJTUFT�RVJ� TPOU� MFT� mHVSFT� MFT�QMVT�
évidentes, en tout cas quand on parle de 
Bruxelles et des institutions Bruxelloises, 
européennes.  Et je dirais même que ça 
va assez loin parce que je me demande 
si on peut pas considérer que, à un 
assez haut niveau de pouvoir politique, 
peut-être pas tout en haut, mais ce ne 
sont que des petits soldats. Des gens 
qui exécutent un projet, dont ils ne 
sont pas nécessairement les premiers 
CÏOÏmDJBJSFT�� %POD� JM� Z� B� UPVUF� DFUUF�
armée de gens qui travaillent au service 
EF� DFT� JOUÏSÐUT� mOBODJFST�� � &U� JM� Z� B� VO�
autre gros personnage là-dedans, c’est 
les institutions, l’appareil, l’outil qui a été 

développé et qui s’est développé et qui 
est un service de cet outil de capital et 
d’accumulation de richesse. Et ça c’est 
un outil qui prolifère, de plus en plus 
grand... C’est tout ce qu’on appelle le 
TFDUFVS�mOBODJFS�RVF�TPOU�MFT�CBORVFT�
les sociétés d’assurances, les fonds de 
pensions, les fond d’investissements, les 
fonds spéculatifs, et qui sont l’outillage 
qui sert l’objectif d’accumulation de 
richesse. L’objectif est de s’enrichir, 
tout enrichissement est légitime, le 
fondement c’est la propriété privée, la 
concurrence, et à partir du moment où 
cette mécanique se met en marche, c’est 
ce que démontre le jeu de monopoly, à 
partir du moment où cette mécanique se 
met en place, il y a un monopole qui se 
met en marche, les gros sont toujours 
QMVT�HSPT�UPVKPVST�QMVT�JOnVFOUT�FU�MË�PO�
est dans une version hyper exacerbée 
de ça, avec des richesses immenses 
au mains d’une minorité, avec tout un 
BQQBSFJM�mOBODJFS�MÏHJUJNÏ�QBS�EV�ESPJU�þ�
����EFT�USBOTBDUJPOT�mOBODJÒSFT�OF�TPOU�
liées à aucune transaction de bien et de 
services. 95% c’est du pari. Donc c’est 
quoi ce genre de paris?  Par exemple, 
vous achetez une obligation d’état; une 
part de dette par exemple de la Grèce, 
et vous voulez par ailleurs vous couvrir 
contre le risque que peut-être la Grèce 
va faire défaut, parce que vous avez 
acheté l’obligation grecque, mais vous 
avez l’impression que ça pue et que 
peut-être vous allez perdre beaucoup 
plus que ce que vous pensez. C’est un 
peu  comme une assurance. Et vous 
allez acheter ce produit-là. Sauf que ce 
produit a une existence en soit, vous 
n’êtes pas obligés de détenir l’obligation 
d’état grec pour parier sur : est-ce que 
oui ou non la Grèce va faire défaut ? Et 
à partir du moment où on dit ça, tous les 
QBSJT�TPOU�QPTTJCMFTþ��
Et sur l’histoire de la Grèce il y en a qui 



ont utilisé une très très bonne image : 
c’était comme prendre une assurance 
incendie  sur la maison de votre voisin. 
Si vous prenez une assurance incendie 
sur la maison de votre voisin, vous avez 
plutôt intérêt à ce que la maison de votre 
voisin brûle, parce que comme ça vous 
touchez la police d’assurance. Vous en 
avez rien à foutre qu’il perde tous ses 
CJFOTþ�

VINCENT C // R6.7 / Gérard - ancien 
syndicaliste membre de Via Campecina 
- 1986
 
Attendez, attendez, c’est important parce 
que si l’économie de l’Union européenne 
en est arrivée là, c’est parce que c’est 
le business qui a formaté le marché 
unique. Un des grands document de 
perspectives publié  par la commission 
européenne dasn les années 80, donc 
c’était… pour l’an 2000 ou je ne sais 
plus quelles perspectives c’était à ce 
moment là -  comme aujourd’hui ce serait 
perspectives 2030 ou quelque chose 
comme ça - et donc c’était un document 
politiquement stratégiquement très 
important, et bien c’était en fait un 
copier-coller de la fameuse Table Ronde 
du business qui réunissait les plus 
grandes multinationales européennes. Et 
évidemment que personne pratiquement 
ne les connaissait. Les plus puissants 
n’ont pas besoin d’être visibles quoi 
hein….Et donc… c’est ce qu’on appelé à 
ce moment là le pari de Jacques Delors, 
le Président socialiste de la commission 
européenne, qui était là quelque part 
tout beau tout gentil et qui disait : on 
a pas pu faire plus d’Europe politique 
jusqu’à présent donc on va faire une 
Europe économique d’abord - parce 
qu’avant le marché unique, il y avait une 
sorte de crise européenne aussi où les 
états ne voulaient pas trop avancer, où  

on ne savait pas trop où on allait. Il y 
avait ceux qui voulaient faire une entité 
européenne politique plus importante 
et les autres. Il faut se rappeler que 
c’était avant la chute du mur que tout 
notre sytsème économique a changé… 
le marché unique a été décidé avant la 
chute du mur, je pense en 1985 quelque 
chose comme ça - et la commission 
européenne  à ce moment là a dit : bon, 
politiquement on ne peut pas avancer 
parce que les états veulent pas pour 
l’instant. Donc on va les faire avancer, 
on va arriver au politique… quelque 
part automatiquement par l’économique 
: si on se fédère plus économiquement 
le résultat ce sera plus de fédération 
politique. Ça c’était un peu le pari …
PGmDJFMMFNFOU� EF� � +BDRVFT� %FMPST� Ë� MB�
commission européenne, mais la façon 
dont …mais bien sûr ils n’ont pas du 
tout dit que leur plan économique c’était 
le plan de la Table ronde du business 
, de l’ultralibéralisme et de la guerre 
économique. Et nous… moi je dis que 
dans les années 80, les gens comme 
moi, nous non plus on savait pas.
 
 
VINCENT V // Kréon 
 
*OHSBUT�þ�7PVT�WPVT�HBWF[�EF�WJBOEF�
Mais le tablier plein de sang du cuisinier 
7PVT�SÏQVHOF�þ�
Vous n’avez rien exigé, mais vous avez 
tout accepté.
Vous me reprochez le carnage qui se fait 
là-bas,
Vous vous plaignez de ma dureté.
Mais je suis habitué à une colère bien 
plus grande, 
Quand le butin n’arrive pas.
Quand j’ai fait proclamer la paix, un rien
Et elle était à nous, et ce rien,
C’est la trahison de Polynice.
Un jour je me suis mis en marche pour 



Argos.
Qui m’y avait envoyé ? L’ordre était 
d’extraire,
Avec le fer du javelot, le fer de la 
montagne.
Cet ordre était le vôtre. 
Que je sois vainqueur d’Argos
&U�MB�HVFSSF�SFEFWJFOU�MB�WÙUSF�þ
Les discours de la rebelle
7PVT�POU�GBJU�QFSESF�UPVU�CPO�TFOT�þ
 
Rappeler les hommes de Thèbes 
Etqu’ils reviennent les mains vides ? 
Voilà un ordre
2V�JM�GBVU�NF�DPOmSNFS�FU�TPVT�TFSNFOU�
 
SI je tire Antigone de sa tombe,
Est-ce que vous me soutiendrez ?
 
 
FANNY // R12.6 / Aline - Ancienne 
banquière chez Dexia - les savoirs

J’arrêtais pas de penser pendant la 
course à ce que m’avait dit mon amie qui 
travaille dans la banque. Elle avait été 
invitée pour parler de socialisation du 
secteur bancaire devant des employés 
du secteur bancaire et des syndicalistes 
à Bruxelles. Et il y a une femme qui a 
SÏBHJ�Ë� MB�mO�FO�EJTBOU� �� i�PO�B�QBT� MFT�
compétences pour diriger ce système 
nous.” Et elle avait trouvé ça terrible... 
de dire ça. Je pense que c’est quelque 
chose qui est profondément ancré alors 
que cette femme, qui travaille dans une 
banque, qu’elle n’ait pas compris que 
ces dix qui dirigent la banque n’ont pas 
le savoir pour mener les opérations de 
la banque. Ils ne le savent pas, ils ne le 
GPOU�QBT�þ�&VY�DF�RV�JM�TBWFOU�GBJSF�D�FTU�
de la stratégie, compter les thunes,  mais 
ils ne peuvent pas mener les opérations, 
ils ne connaissent pas la tuyauterie. Le 
savoir il est chez les gens, et c’est vrai 
dans la banque et c’est vrai dans tout. 

 
MARIE-LIS  // R10.3 / Guillermo - 
Philosophe - Ce que peut un corps  

En fait, le pouvoir, il veut toujours savoir 
ce que peut un corps. C’est à dire qu’il 
veut toujours déterminer ce que tu peux 
ou pas faire - parce que si on sait ce que 
tu peux ou ne pas faire, d’une part tu vas 
te limiter à ça :  voilà ça je peux pas, ça 
je peux - et ça permet de maîtriser les 
comportements de quelqu’un puisqu’on 
sait ce qu’il peut faire. Et je crois que la 
question du corps devient intéressante à 
partir du moment où tu peux arriver, mais 
pratiquement à postuler, que et bien non, 
on ne sait pas ce que peut un corps, on 
ne sait pas où il va aller, ce qu’il va faire. 
Et ça peut être dans plein de domaines... 
Ça peut fabriquer un certain type de 
savoirs, et à partir de ce moment alors 
oui, là le corps devient compliqué pour 
MF�QPVWPJS��&OmO�QFVU�ÐUSF����



Conception et mise en scène : Vincent Collet avec la collaboration de Pierre 
Déaux
²DSJUVSF�FU� KFV�� Marie-Lis Cabrières, Vincent Collet, Fanny Fezans, Vincent 
Voisin
Conseils dramaturgiques : Julie Valéro
Création lumière : Florian Leduc
Création sonore : Anne Lepère
Scénographie : Marine Brosse
Costumes : Angèle Micaux
Régie générale : Lucile Iosub
Couturière : Anne Marie Frin

Production et diffusion : 'MPSFOUJOF�#VTTPO�FU�3BDIFM�%VmFG�5IÏÉUSF�EF�1PDIF�
– le joli collectif 
Coproducteurs : Le Canal - théâtre du Pays de Redon - scène conventionnée 
pour le théâtre / Le TU-Nantes - scène conventionnée jeune création et 
émergence / le Théâtre de la Balsamine - Bruxelles 
Avec le soutien à la résidence de La Maison du Théâtre – Brest / du Vivat - 
Scène conventionnée art et création – Armentières / La Bellone - maison du 
théâtre – Bruxelles (résidence de recherche 2018)
Ce projet a reçu l’aide à la production du Ministère de la Culture - DRAC de 
Bretagne.

Remerciements chaleureux : Maria Arena, Michel Cermak, Gérard Choplin, 
Pierre Defraigne, Aline Fares, Laura Fouqueré, Halory Goerger, Coralie 
Guillot, Delphine Houba, Guillermo Kozlowki, Ludovic Lamant, Philippe 
Lamberts, Leila, Marion Le Guerroué, Emmanuelle Nizou, Fabrice Sabatier, 
Arnaud Timmermans, Ewen Touilliou, Lora Verheecke, l’équipe du collège 
de la Mézière, l’équipe du lycée St Sauveur à Redon et toute la fantastique 
équipe du Théâtre de Poche.

Durée 1h
Créé en 2019


