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«  Le lien entre histoire et jugement est indissociable du lien entre histoire 
et vérité (…) Dès qu’il commence à écrire l’historien prend parti. Il ne 
peut faire autrement, parce qu’il utilise des mots et qu’il en est peu de 
neutres. Raconte-t-il la guerre d’Espagne ? Il lui faut bien choisir entre 
deux énoncés tels que «  les nationalistes avancent » ou « les républicains 
reculent » , dire que « Guernica a été bombardé » ou que « les allemands 
ont bombardés Guernica », et choisir un énoncé c’est déjà choisir son 
camp. Il choisit les personnages ou les documents qui lui semblent les 
plus importants (…) Et l’on pourrait poursuivre la démonstration : les 
seuls énoncés exempts de jugement sont ceux qui n’ont aucun intérêt. « 
Jean sans terre est passé par là » . L’objectivité de l’historien ne semble 
donc qu’un « noble rêve » … »                                                                Antoine Prost,
article Jugement extrait de Historiographies II Concepts et Débats Delacroix Dosse - Garcia Offenstadt

« Dans ce grand moment de rire et de théâtre, certifié avec humour “sans
tranchée ni Poilu”, [la compagnie Cassandre] porte un propos historique
instructif et une réflexion essentielle à notre conscience citoyenne. »

Le Dauphiné

« A l’approche de la grande commémoration de la Première Guerre 
mondiale, je me suis posé cette question : « À quoi servira cette 
commémoration, si elle ne se fixe pas au moins pour ambition de nous 
armer suffisamment en pensée pour éviter qu’une tragédie similaire 
ait à nouveau lieu ? ». Aussi ai-je décidé de profiter de ce centenaire 
pour questionner la commémoration ; de m’associer à un auteur et 
à des historiennes pour écrire un texte (sérieux mais drôle / ou drôle 
mais sérieux) sur les origines de la Première Guerre mondiale. Faire un 
spectacle questionnant la responsabilité des politiques et des diplomates 
de cette période. Et mettre en scène une comédie documentée racontant 
les 38 jours qui précédèrent la grande guerre. Spectacle certifié sans 
tranchée ni Poilu ! »                                                                          Sébastien Valignat

La compagnie Cassandre mène depuis 2010, un travail de recherche, 
autour de ce que nous avons baptisé des comédies documentées.

A l’origine de ce projet se trouve une double conviction. D’une part, 
que les sciences (humaines et sociales) sont un apport irremplaçable 
à la compréhension de notre monde. D’autre part, que les efforts de 
vulgarisation de celles-ci sont intrinsèquement insuffisants. Pour 
reprendre l’exemple de Gérard Noriel « on peut mobiliser toutes les études 
du monde pour démontrer la stupidité du racisme, on ne parviendra 
pas pour autant à convaincre ceux qui l’alimentent d’abandonner leurs 
préjugés. Pour être efficace, il faut parvenir à susciter le doute chez le 
spectateur, ébranler ses certitudes pour provoquer en lui le besoin d’en 
savoir plus. (…) Ce qui est prouvé par la recherche doit être éprouvé par 
le public ». De là est née une démarche singulière pour tenter de donner 
une forme sensible à ces travaux, de trouver un prisme poétique qui leur 
donne résonance afin de questionner le monde, non nova sed nove.

Partant d’un questionnement (ou d’un étonnement), nous demandons 
à un auteur que cette question intéresse, de prendre appui sur des 
travaux de recherche  pour écrire une pièce qui leur donnerait une forme 
dramatique, avec à chaque fois, la contrainte d’en faire une comédie. 
Il s’agit donc d’une « commande » un peu particulière car la rigueur 
scientifique fait partie de l’engagement initial de l’auteur.

De cette démarche sont nés deux spectacles : T.I.N.A. – Une brève 
histoire de la crise et Quatorze, comédie documentée relatant les  
38 jours qui précédèrent la Première Guerre mondiale.


