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Fragments (titre provisoire) 

Ce que nous croyons 

Au fond de nous

Enfouis

Des fragments de notre histoire commune

Survivent et nous façonnent


Lorsque deux personnes se sentent étrangement liées l’une à l’autre, c’est qu’en elles-deux survivent des 
fragments qui se comprennent au-delà de la peau, au-delà des histoires ou de leurs représentations. Des 
fragments de nous se comprennent, étrangement se comprennent : des fragments encore éteints, 
insouciants, qu’il nous faut raviver.

Tâcher de découvrir ce qui nous lie par une approche fragmentaire, c’est faire le choix de la poésie face au 
journalisme, de l’émotion face à l’entendement, et c’est risquer de faire face à la réalité plutôt qu’à sa 
représentation. D’ailleurs Novalis (dont justement les « Fragmente » sont célèbres) l’affirme : « Plus il y a de 
poésie, plus il y a de réalité. »

Venons-y : notre Europe est fragmentée. D’abord parce qu’elle fut construite sur les débris de la guerre. 
Ensuite, parce que par nature, elle est composée de minorités qui s’accordent. Aucun peuple n’y est 
majoritaire, et c’est une situation inédite au monde ! Nos nations sont des fragments de l’Europe, nos récits 
sont des fragments du récit européen.


Notre histoire commune est

indicible à qui veut la dire entièrement 

insaisissable à qui la veut saisir entièrement


Nous voulons

Eprouver plutôt que saisir

Nous voulons

L’émotion de l’Europe et non sa compréhension


La construction européenne fut faite sans les peuples, parce qu’il est difficile de faire avec des fragments. 
Pourtant, des choses en nous se comprennent. Des fragments de nous, mystérieusement, se connaissent. 
De cela nous voulons être émus, que ça nous traverse, que ça nous perce !

Que ça nous fasse quelque chose, d’être européen

Sous notre peau, qu’on ressente quelque chose

Quitte à n’y rien comprendre.


Ce que nous ferons 

A partir de 3 histoires de la seconde guerre mondiale, 3 récits partagés par 3 artistes, fragments 
biographiques européens, nous façonnerons quelques spectacles, une oeuvre photographique, et 
réaliserons un documentaire. Les 3 récits personnels serviront de base pour générer la matière de toute 
notre écriture, où les artistes européens oeuvreront ensemble à tous les échelons.


Sous la direction artistique de Matthieu Loos, il s’agira de voyager en Europe, sur les aventureux chemins 
tracés dans les 3 récits, et penser nos oeuvres pour raviver l’émotion de l’Europe, fragmentée en nous 
depuis les épreuves de la guerre. Fragmentée, mais survivante. 



3 récits de la seconde guerre mondiale 

Celui de Matthieu Loos - comédien français :

Annexée par le troisième reich entre 1940 et 1945, l’Alsace voit ses jeunes hommes enrôlés de force dans 
l’armée allemande. Charles Loos est l’un de ces soldats nommés « Malgré-nous ». Rentré à Strasbourg à la 
faveur d’une permission, il fête en octobre 1944 les 18 ans de sa soeur Alice, grand-mère de Matthieu Loos. 
Il hésite alors à retourner en Russie… les alliés ont libéré Paris et marchent déjà vers l’Est. Pour ne pas 
mettre sa famille en danger, il se refuse à déserter et retourne finalement sur le front russe. Le 22 novembre 
1944, jour de la libération de Strasbourg, il meurt sous les balles en Lettonie.


Celui de Mats Karlsson - musicien suédois :

Les suédois vivent la seconde guerre mondiale guidés par leur politique de neutralité. Les allemands, alliés 
aux finlandais, occupent la Norvège et le Danemark. Encerclée par la guerre, la Suède dispose ses soldats 
aux frontières, craignant surtout un afflux de réfugiés ! Ainsi au Värmland, le jeune Werner Karlsson, futur 
père de Mats Karlsson, contrôle seul quelques kilomètres de la frontière norvégienne. Pendant 2 ans, 
accompagné d’un unique chien, il supervise à vélo sa portion de frontière. Quelques années après la 
guerre, l’homme et le chien se croisent par hasard sur un trottoir. D’instinct, l’animal quitte sa nouvelle 
famille et saute sur son ancien maître pour d’épiques retrouvailles.


Celui de Maja Dekleva-Lapajne - performeuse slovène :

La Slovénie est envahie par l’Allemagne en 1941, comme tout le reste de la Yougoslavie. A Ljubljana, la 
famille Dekleva participe à l’élan de résistance à l’oppression allemande. Médecin oeuvrant au sein du front 
de libération, Marija ‘Mima’ Dekleva, grand-mère de Maja Dekleva-Lapajne, est rapidement capturée et 
déportée à Auschwitz. Elle est alors enceinte de 6 mois. Se refusant à mettre au monde en captivité, elle 
demande à des co-détenues de lui sauter sur le ventre pour un avortement sauvage. Rescapée du camp, 
elle donnera plus tard naissance au père de Maja Dekleva-Lapajne.


3 odyssées ébranlant les survivances passées 
« Qui ne quitte jamais son étang,  

Son coeur s’envase. » 
Tao Li Fu (Jean-Pierre Siméon) 


En 1942, Marija ‘Mima’ Dekleva fut déportée de Ljubljana en Yougoslavie à Auschwitz en Allemagne.

Maja Dekleva-Lapajne voyagera de Ljubljana en Slovénie à Auschwitz en Pologne.


Elle ressentira ce qu’elle ressentira, et nous écrirons un spectacle.


En 1943, Werner Karlsson quitta Stockholm pour le Värmland, en Suède.

Mats Karlsson voyagera de Stockholm au Värmland en Suède.


Il ressentira ce qu’il ressentira, et nous écrirons un spectacle.


En 1944, Charles Loos retourna de Strasbourg en Allemagne à Skuodas en Russie.

Matthieu Loos voyagera de Strasbourg en France à Skuodas en Lituanie.


Il ressentira ce qu’il ressentira, et nous écrirons un spectacle. 



depuis toujours il y a ce qui nous anime depuis ce matin-là 

Ce matin-là, lorsqu’un coq annonça sobrement le point du jour, le vent ne souffla plus, on entendit fleurir un 
amandier, et Henri Bosco, de retour du Maroc dans son cher Luberon, écrivit brusquement : « Peut-être la 
paix est-elle plus que le bonheur. »


Eduquer à la Paix : voilà ce que nous voulons faire au théâtre.


Depuis toujours au fronton de l’école seront gravés nos principes : être curieux d’autrui, se réjouir de 
l’incertitude, habiter poétiquement le monde, ou l’inverse peu importe.


Une stratégie de paix 
Les hommes de guerre forgent une stratégie pour vaincre leur ennemi.

De même, pour ne pas combattre, il nous faut une stratégie de paix.

Une stratégie pour ne pas combattre :

C’est notre lutte absurde.


La paix n’est pas la simple absence de guerre, elle est un processus partagé en quête d’équité et de justice 
sociale. Elle n’est pas l’état ensommeillé duquel on se tire violemment pour combattre, et auquel on 
retourne après la défaite - il n’y a que des défaites. La paix est une marche incertaine, une manoeuvre 
continuelle, une aventure collective.

S’il nous faut développer une stratégie, c’est donc pour que cette aventure ne nous ennuie jamais.


Vivre en paix


Je crois

Je ne sais pas mais

Je crois que

Oeuvrer ensemble 
Est équivalent à

Vivre en paix


Pas vivre ensemble, non. Oeuvrer ensemble.


Oeuvrer ensemble :

Notre stratégie pour

Vivre en paix 



L’Europe est un théâtre de la Paix 

Notre vieille Europe compte autant de pays que l’Asie, plus vaste continent du monde (cinq fois plus grand 
en nombre d’habitants et en superficie). En conséquence - c’est logique - la densité de pays est cinq fois 
plus importante chez nous qu’en Asie : près de 5 pays par million de km2, contre 1 seul en Asie. Par sa 
taille, notre continent serait plutôt comparable à l’Océanie, qui compte pourtant 4 fois moins de pays, 20 
fois moins d’habitants… 
Bref, l’Europe est un assemblage de nombreux pays sur une petite surface, une juxtaposition de 
nombreuses cultures sur un tout petit territoire.


A cet égard, l’expérience européenne est fascinante ! Pour qui s’interroge sur la faculté qu’ont les hommes 
à oeuvrer ensemble, notre continent est un passionnant champ d’exploration, une prodigieuse source 
d’étude.


L’Europe est un théâtre.


Berceau de la culture occidentale, tissée depuis les civilisations antiques grecques et romaines, inspirée 
plus récemment par le siècle des lumières ou la révolution française, l’Europe fut aussi le théâtre 
malheureux des deux guerres mondiales. Entre confrontations et complicités politiques, intellectuelles et 
religieuses, l’histoire de notre continent nous renseigne profondément sur nous-même.


Depuis 60 ans, l’Europe s’édifie, volatile : 
Géographiquement elle se persuade, 
Politiquement elle se cherche, 
Culturellement elle frissonne.


Depuis 60 ans, l’Europe est un théâtre qui fabrique des complicités.




CombatsAbsurdes - physical theater 

Pour faire du théâtre, 
Et tantôt célébrer l'absurde, tantôt le combattre.

Peu importe. 


Créer, 
Des inepties déraisonnables, pour fendre l’illogique,

Des contradictions, peu importe, 
Mais qu'elles stimulent.


Lyonnaise volontiers, alsacienne infusée, la compagnie CombatsAbsurdes - direction artistique Matthieu 
Loos - vagabonde entre créations théâtrales contemporaines et performances. Exploratrice amoureuse des 
incohérences, la troupe chatouille nos contradictions, persuadée que dans leur frottement se crée une 
réjouissante forme de vie !


Une troupe européenne engagée pour la Paix 
Avant la nuit des temps, CombatsAbsurdes était certainement une troupe franco-française. D’ailleurs, 
personne ne s’en souciait, tant la nuit des temps se faisait attendre. Lorsque le ciel des temps s’assombrit 
enfin et qu’apparut la nuit, la première – la nuit des temps – la troupe devint brusquement européenne. En 
cela, elle se composa soudainement d’artistes venus de différents pays d’Europe. Sur le plateau se 
côtoyèrent immédiatement plusieurs cultures européennes, pour conjuguer aujourd’hui douze nationalités 
différentes. Chaque relation artistique est singulière, sincère et passionnée. Ensemble, toutefois, ces 
différentes complicités forgent un désir essentiel : oeuvrer ensemble. Ainsi, la nature-même de la troupe, 
formellement, ceint un engagement artistique pour la Paix, car l’Europe est une expérience de la Paix, avec 
ses chances et ses périls. Création collective et écriture au plateau sont naturellement les socles du travail 
mené par Matthieu Loos. Aussi, chaque représentation est construite et perçue comme une expérience 
partagée avec les spectateurs. Partout, toujours, il s’agit d’oeuvrer ensemble.


Se comprendre - penser ensemble - est un miracle à la portée de tous 
Que deux personnes puissent se comprendre, penser ensemble, voire ressentir la même chose, relève du 
miracle. Rien n’indique qu’il soit trivial de s’accorder parce qu’on parle la même langue. Se comprendre est 
un miracle !

Un miracle qui opère chaque jour. 

De même, le miracle procède lorsqu’on dialogue dans deux langues différentes. Les codes de la 
communication ne reposent alors pas uniquement sur les mots eux-mêmes, mais sur tout ce qui se perçoit 
par ailleurs (langages para-verbal et non-verbal). Et le miracle opère.


La langue elle-même n’est pas le seul instrument pour penser ensemble. Elle fait partie de notre grille de 
lecture au même titre que de nombreux autres outils, comme le regard, la respiration, la télépathie, les 
inflexions sensibles de notre visage ou de notre voix - tempo, grain, timbre, volume…


« Lorsqu’on veut se comprendre, on se comprend ! »


Depuis quelques années, la troupe européenne CombatsAbsurdes défend cette conviction sur le plateau, 
en proposant des spectacles où les langues se mêlent : les acteurs dialoguent précisément comme s’ils 
s’exprimaient tous dans la même langue. Le répertoire linguistique de la compagnie compte aujourd’hui 
concrètement onze langues maternelles : allemand, anglais, arabe, croate, espagnol, français, hébreu, 
hongrois, italien, letton, et maltais. Des outils pour penser ensemble.


