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allégorie forever (extrait)
par Pierre Kuentz et Sophie Wahnich

PÉTION
Je crois de mon devoir de m’expliquer en peu de mots sur 
la fête qui se prépare. Les esprits s’échauffent, les passions 
fermentent, les citoyens se divisent, tout semble présager le 
désordre. On veut changer un jour de fête en un jour de deuil. 
De quoi s’agit-il ? Le peuple veut fêter la Liberté. Des esprits 
sombres ont rêvé de malheurs.
     la chaconne s’interrompt ?

LE CHŒUR
peur
peuple       ALLÉGORIE
peur        des esprits sombres ont rêvé
peuple       de sombres souvenirs chut !
peur        la Concorde n’a pas le droit d’en parler chut !
peuple

peur
peuple
peur
peuple
peur
peuple

    il pleut

C’est l’heure. Les enfants veulent entendre l’histoire, leur histoire. Il y a une jeune femme. C’est 
Allégorie. Elle a traversé l’Histoire… Des personnages surviennent. Des habillés comme dans un 
jeu de carte ? Non, des personnages historiques. Le Roi, la Dame de *, La Fayette. Délassement 
civique : on joue tout en s’instruisant. Idées nouvelles. Constitution. Concorde Nationale. 
Varennes : là les enfants demandent des explications… On leur avait parlé de Fête. Nouvel art 
de vivre. Déjeuner sur l’herbe. Promenade patriotique. Plantation d’arbre. Pétitions dansantes. 
On leur avait parlé aussi de Fête sanglante, de Pique-Nique sous les balles.
Ce livret qui transpose l’histoire se joue des temps afin d’inventer une histoire pour 
aujourd’hui. Cet opéra a été monté avec une classe de CM2 d’Ambronay et une classe 
de 5e d’Ambérieu, sur une musique originale de Marie-Hélène Fournier. La première 
mondiale a eu lieu le 12 septembre 2009 dans le cadre du festival de musique d’Ambronay.
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peur
de quoi ?
le peuple peur
de quoi ?
le peuple peur
de quoi ?
le peuple peur
de quoi ?

   c’est la fête du peuple

le peuple peur
de quoi ?

   c’est la fête du peuple

le peuple a peur du feu
de La Fayette
La Fayette a peur de la fête
du peuple

    il pleut

le peuple peur
de quoi ?
le peuple peur
de quoi ?

    il pleut

   on donne l’ordre de faire feu sur la fête
   est-ce La Fayette ?
   est-ce La Fayette qui donne l’ordre
   de faire feu sur la fête ?
   est-ce La Fayette ?

  feu !

    il pleut

des balles
des bayonnettes

  feu !

    il pleut

des balles
des bayonnettes

  feu !
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     il pleut

des balles
des bayonnettes

  feu !
 peur
      il pleut

des balles
des bayonnettes

  feu !
 peur

      il pleut

des balles
des bayonnettes

mort

    il pleut

le peuple mord
la poussière

    il pleut

le peuple mord
la poussière

    il pleut

le peuple pleure
le peuple pleure
le peuple pleure
le peuple pleure

    il pleut

le peuple pleure
le peuple pleure
le peuple pleure
le peuple pleure

le peuple pleure
le peuple pleure
le peuple pleure
le peuple pleure
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         ALLÉGORIE
         il pleut
         pique nique sous la pluie
le peuple pleure       thank you La Fayette
le peuple pleure       nous dansons sous vos balles
le peuple pleure       il pleut
le peuple pleure       I’m singing in the
         plic ploc
         pif paf pouf
le peuple pleure       taratata boum
le peuple pleure       voilà le général boum boum
le peuple pleure       american warrior
le peuple pleure       général d’opérette
         La Fayette
         fait tirer sur le peuple
         ici tout va très vite
         loi martiale
         il pleut
         sur le Champ-de-Mars
         le 17 juillet 1791
         c’est déjà le xixe siècle
         déjeuner sur l’herbe 

         refusé

          la chaconne reprend ?

PÉTION
Des mal intentionnés ont soufflé le feu de la discorde. Il y 
aurait mille fois plus de dangers à empêcher la fête qui se 
prépare, que de la laisser aller à son cours naturel et paisible. 
Je suis convaincu que les fêtes de la liberté doivent être libres 
comme elle.
          fin de la chaconne
Il est temps de montrer au peuple qu’on l’estime, qu’on croit 
à sa raison et à sa vertu, qu’on croit qu’il n’a pas de meilleur 
gardien que lui-même.


