SUVal
Separating and unifying values: trails of
west - eastern values
Les valeurs qui nous unissent et celles
qui nous séparent : courants des valeurs
en Occident et en Orient

Société Culturelle Franco-Allemand – Auvillar (S.F.A.)

Marie José Schneider-Ballouhey

Un écho de Vienne
26-29 octobre 2008 :
1ère séance de mise en place du projet SUVal: Kick off.
En guise d’introduction :
Dans sa chronique du 31octobre 2008 dans le journal Le Monde, Thomas Ferenczi sous
le titre : « Trop faible circulation des cultures européennes » note que la « notion
d’Europe » repose sur l’esprit d’ouverture, de dialogue, d’échange. « plus que jamais,
l’Europe des idées est celle de la circulation, de la traversée, des parcours ». Cette
identité européenne multiple est bâtie par des hommes et des femmes « venus de loin, de
très loin pour certains, (…) qui confrontent point de vue, croyances, sensibilité et
divergences » T. Ferenczi s’appuie sur l’ouvrage de la philosophe Geneviève Fraisse, qui
reprend la boutade de Berlusconi selon laquelle les parlementaires sont des « touristes de
la démocratie », et donne à cette définition tout son sens : « Ils apprennent à connaître la
diversité de l’Europe, qu’ils explorent avec curiosité, et parfois avec passion » Si les
parlementaires sont les « touristes de la démocratie », ainsi que d’autres « voyageurs
professionnels », l’auteur de l’article semble ignorer pourtant que les « citoyens
ordinaires », selon son expression, contribuent aussi à forger cette identité plurielle de
l’Europe, grâce au programme « Grundtvig », et en particulier aux partenariats éducatifs
initiés par l’Union Européenne. Lui écrirons-nous un mail pour lui indiquer que Grundtvig
est là pour les citoyens ordinaires qui n’en sont pas réduits qu’à la seule télévision.

Quoi qu’il en soit, les adhérents de la Société Culturelle Franco-Allemande (S.F.A.)
d’Auvillar, se sont déplacés à cinq pour participer à cette première rencontre de projet,
Kick-off, à Vienne. Le thème sur lequel nous allons réfléchir en commun s’intitule :
«Valeurs qui nous unissent et celles nous séparent » : SUVal. La réunion est préparée par
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Robert Streibel, directeur de l’université populaire (VHS) du quartier de Hietzing, ancienne
petite ville résidentielle faisant maintenant partie de Vienne. L’hôtel est tout près du
château de Schönbrunn et de son parc.
Le dimanche 26 octobre fut consacré aux retrouvailles : chacun fait partager les
découvertes qu’il a pu faire dans les jours qui ont précédé. Vienne offre les attraits d’une
grande ville, tout en conservant des dimensions à échelle humaine. Nous avons
également pu constater que les transports publics sont très bien organisés, et que l’on
peut en quelques minutes circuler du nord au sud.

Nos hôtels respectifs se trouvent l’un au sud-est, non loin du lieu des réunions, l’autre au
centre. Repas ensemble dans une brasserie-restaurant qui a conservé l’esprit des lieux
depuis plus de cent ans … et recommandée à Christophe par la conductrice de fiacre !
Discussion et préparation psychologique autour du descriptif du projet en français, et de
l’agenda des jours qui vont suivre, pour être en mesure de tenir notre rang le lendemain !
Lundi 27 octobre 2008
10 heures : réunion de tous les participants. Tour de table pour la présentation. Annerose
Walter et Friederike Schröder, de team-training, l’organisme coordinateur, ainsi que
Robert Streibel et son adjointe Anja Benning ouvrent la séance dans les locaux de
l’université populaire .
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Mme Walter insiste sur les raisons qui ont donné naissance à ce projet :
•

C’est le troisième projet en collaboration avec Vienne.

•

Tübingen est la ville universitaire où le professeur Hans Küng a crée la fondation :
Weltethos (éthique planétaire) : la vision d’une évolution planétaire de la
conscience grâce à l’éthique. Cette fondation, qui a entre temps essaimé dans
plusieurs pays, notamment l’Autriche, la République Tchèque, la Hongrie, le
Mexique, la Colombie et le Brésil envisage une éducation aux valeurs englobant
toutes les cultures. C’est à Tübingen également que travaille Karl-Joseph Kuschel,
auteur de l’ouvrage : Juden, Christen Muslime. Herkunft und Zukunft (Juifs,
chrétiens et musulmans : origine et avenir). Nous avons donc beaucoup d’atouts
pour enrichir notre réflexion et celle de tous nos adhérents des éléments déjà
exprimés et mis en forme par des spécialistes. Et tel est un des buts de notre
projet.

•

Dans le projet précédent, JETE (Les Traditions d’Education et de culture juives en
Europe) qui réunissait comme partenaires presque tous les membres ici présents, à
l’exception des deux collègues de Witchford, nous avions travaillé sur la culture et
l’éducation juives. En élargissant notre champ aux autres porteurs de valeurs, et en
particulier les collectivités religieuses, nous sommes dans la continuité.

•

Autour de la table : 5 personnes venues de France, 4 d’Italie, 3 d’Allemagne1
(Allemagne2, Trèves, ne s’est pas manifesté), 2 personnes de Witchford village,
Royaume Uni, et une personne de l’Instytut Tolerancji, de Lodz, Pologne. Enfin, de
l’université populaire de Hietzing, Autriche : Robert Streibel et la responsable
pédagogique Anja Benning. Dix sept personnes, donc, pour le quick-off de ce projet
de partenariat d’apprentissage sur le thème des valeurs.

Chaque institution se présente.
•

Tous d’abord les Anglais. Ils sont du Witchford Village College. C’est une école
située à 20 km de Cambridge, en milieu rural. Elle propose des cours très variés
pour la formation des adolescents et des adultes : environ 850 apprenants entre 11
et 16 ans. Maureen Buchanan est une experte des projets européens. Elle en a
trois en cours, dont un avec Stuttgart, en Baden-Württemberg.

•

La SFA, jeune association culturelle à but non lucratif, qui réunit une cinquantaine
d’adhérents, en milieu rural.
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•

Institut Tolerancji, de Lodz, institut que nous connaissons depuis le projet
précédent, et au sein duquel 4-5 membres permanents travaillent surtout sur
l’histoire récente des Juifs en Pologne. Il a un autre projet européen en cours :
« Topographie de la terreur, livre de mémoire ». De plus, les membres, journalistes,
professeurs, sont très actifs dans la vie publique de la ville.

•

CLIDA, de Florence est une école de langue qui, depuis trois générations de
Materassi a pignon sur rue, pour ainsi dire. Ils emploient 50 professeurs, et
comptent des élèves de 106 pays différents. Non seulement les étudiants
apprennent la langue, mais ils peuvent aussi préparer leur avenir professionnel
grâce à des cours spécialisés.

•

L’université populaire de Hietzing (VHS). Dans des quartiers différents, Vienne
compte 18 universités populaires, qui sont depuis un an regroupées sous une
administration commune. Hietzing a 2300 apprenants, depuis les cours de langue
jusqu’aux entraînements de gymnastique, en passant par l’école des parents et les
cours pour le troisième âge. L’institution est très intéressée par ces projets
européens, qui lui insufflent idées nouvelles et contacts à l’étranger.

•

ttg team training GmbH, institut à but lucratif, qui dispense à Tübingen, des cours
très variés, s’adressant surtout aux migrants et personnes en recherche de
nouveaux horizons. L’institut a essaimé déjà dans trois villes des alentours. team
training est en train de travailler à huit projets Européens (Grundtvig et Leonardo).

Après ce tour de table très intéressant, Friederike Schröder initie une sorte de jeu : nous
devons, à l’aide de motifs découpés, symboliser ce qui nous caractérise. Cela détend
l’atmosphère et met les participants à l’aise. Ce qui me frappe, c’est que ce sont les
mêmes symboles qui se retrouvent chez plusieurs personnes : amour des livres et de
l’information, goût pour les contacts humains, demande de paix et d’harmonie, de liberté ;
sympathie pour les animaux et autres. A mon avis, c’est là une bonne base pour le travail
en commun qui nous attend…
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Fin de la séance à 13h. Robert propose un repas ensemble dans une auberge du
voisinage … marche en colonne à pied en discutant…

Le temps est là de l’ oie
chérie !

15h : reprise du travail en groupe, sous forme d’une conférence power point sur les droits
de l’homme, effectuée par une personne qui depuis 15 ans travaille bénévolement pour
Amnesty International. En deux groupes distincts nous analysons les 50 articles – autant
que faire se peut ! – selon le critère : droit économique ou politique et social. Certes, cela
peut avoir l’air d’être plaqué sur notre sujet. Pourtant, cet apport fut bénéfique à plusieurs
point de vue :
D’abord, certains d’entre nous ne connaissaient que de loin les Droits de l’Homme.
Ensuite, pour nous qui nous intéressons aux valeurs communes à l’humanité, c’est là en
effet une base de travail qui alimente la réflexion : « comment se fait-il qu’il y ait encore
autant de non observance de ces Droits… » « Cela ne sert à rien… Cela reste sur le
papier» etc.

Surtout, cela a renforcé notre motivation, de voir qu’il existe des personnes comme le Dr.
Sabine Vogler qui au sein d’Amnesty International oeuvrent sans se laisser impressionner
par les montagnes à déplacer.
Il faut dire aussi que la conférence, comme toutes les autres interventions, avait lieu en
anglais. Certains participants moins rôdés dans cette langue ont pu lire les textes en
anglais et ainsi élargir son vocabulaire.
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18h.
Il s’avère que Robert Streibel a la grippe, ainsi que Mme Walter, et pour finir, que le
second intervenant prévu fait faux-bond. Nous terminons en prenant note des adresses
pour le lendemain. Chacun s’active de son côté, parle encore en particulier avec la jeune
conférencière, s’intéresse aux grandes affiches d’une exposition sur l’éthique planétaire
qui occupent les murs du hall.
19h 30
Le groupe français se retrouve dans un café proche de l’hôtel. (Nous sommes les
premiers : que l’on ne disqualifie pas la ponctualité française !)
Un café, ce n’est pas ce que l’on attendrait en France. C’est un café viennois… Une
immense salle, restée telle quelle depuis la fin du siècle dernier, comme figée dans sa
grandeur (au propre et au figuré !) Personne à la réception, quelques tables occupées par
des joueurs de carte silencieux. Enfin un garçon vient, et nous installe dans un
renfoncement de la pièce : trois tables ensemble pour notre groupe de neuf personnes.
Nappes, cartes des consommations, sièges, murs, tout a l’air fatigué. Nous commandons
quelques plats, qui arrivent longtemps les uns après les autres, si bien qu’au grand dam
de certaines Françaises, chacun mange pour soi… (Nous étions d’ailleurs les seuls à
manger, les autres lointains clients étant absorbés par leurs cartes.) Mais l’ambiance de
notre groupe, un peu anachronique sous ces hautes voûtes centenaires, était très cordiale
et animée. Comme, le lendemain , je faisais part à Anja de l’impression bizarre que j’avais
ressentie dans ce café un peu fantomatique, elle m’a répondu en riant qu’il y a dix ans à
peu près tous les cafés de Vienne avaient quelque chose de bizarre, d’étrange, de désuet,
mais que depuis que le tourisme augmentait, leur nombre hélas diminuait. Et le café où
nous étions est réputé comme rendez-vous des joueurs de tarot.
Fin de soirée sans valse…
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Mardi 28 octobre
Nous avons rendez-vous au Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung, autrement dit :
Institut juif de l’éducation d’adultes.

Brigitte Hungar-Klein la responsable du centre, nous accueille, et nous présente son
institut : Ce n’est pas une institution à caractère strictement confessionnel, il est
indépendant de la communauté juive, et il fonctionne comme une université populaire,
offrant seulement des matières qui ont trait au judaïsme : langues : hébreux et yiddish,
histoire hébraïque, danse juive etc. Mais surtout, le centre offre beaucoup d’activités pour
les enfants, car à son avis il est très important que les enfant aient très tôt le contact avec
la religion. Au sein du judaïsme il y a un forte rapport à la famille. La femme juive de ce
point de vue a un rôle très important. (C’est d’ailleurs un des points que nous avions déjà
noté lors de nos recherche dans le projet JETE : l’importance de la famille et de la religion
pratiquée au sein de la famille et de la communauté. )
A propos de notre question sur l’identité juive et autrichienne, elle insiste sur la relativité de
telles notions. On se sent « les deux » ! Autrichien et juif, comme vous Allemands, Anglais
et chrétiens …Mais il existe aussi une autre stratification au sein même de la communauté
juive, les uns venant de l’est, les Ashkénazes, très rigoureux en général, et les
Sépharades, plus libéraux. Chacun a sa façon de prendre – ou non – à la lettre les
obligations religieuses du shabbat ou du Pessim, par exemple. Et notre hôtesse prend
l’exemple de ses deux fils, qui ont chacun évolué dans un sens opposé… ce sont elle et
son mari qui font le trait d’union ! Cette allusion à sa vie personnelle nous touche.
Pour en revenir à nos valeurs, je lui demande si les Juifs pratiquent l’œcuménisme, avec
les musulmans et les chrétiens. « Oui, quelques réunions ont lieu, auxquelles je vais
d’ailleurs. Mais les Juifs sont très peu assidus, les musulmans aussi. Ce sont les chrétiens
qui sont les plus demandeurs »… Pourquoi ce repliement sur soi des religions ? La crainte
de sortir des sentiers battus, confortables ? L’indifférence vis à vis d’autres viennois
pratiquant d’autres rites ? Manque de temps ? Bref, ce sera à réfléchir dans nos
discussions et réflexions.
Lorsqu’on lui demande si elle n’est pas gênée quand on aborde le sujet de la politique de
l’Etat d’Israël , elle nous avoue répondre en disant : je suis une Juive de Vienne et n’ai rien
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à faire avec la politique en Israël. Et à vous, catholiques, on pourrait demander ce que le
Pape a fait au cours de la seconde guerre mondiale…
Comme conclusion, Mme Ungar-Klein émet le vœu que les trois religions monothéistes
trouvent une manière religieuse pour apprendre les unes des autres, et se comprendre les
unes les autres .
Au moment de nous séparer, Mme Ungar-Klein nous demande de la tenir au courant des
recherches et des progrès de notre projet, qui l’intéresse beaucoup, ce que nous lui
promettons. Gerhard lui a écrit d’ailleurs dès le lendemain de notre retour une lettre de
remerciement pour cet entretien si ouvert, si franc et intéressant pour nous.
Nous sommes au centre de la ville, et chacun peut disposer d’un certain temps libre, avant
de se retrouver dans l’institution de Robert à 3.30 h pour discuter des détails de notre
projet. Nous en profitons pour aller dans le quartier de l’ancienne fabrique Thonet, que le
peintre Hundertwasser a transformé en 1983 avec l’architecte Pelikan, en ville des Mille et
une nuits, pleine de couleurs, de piliers en céramique multicolore, dorés parfois, et qui
résiste au temps de façon étonnante. Cela vaut la peine de faire une petite visite virtuelle !

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hundertwasser
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hundertwasserhaus
http://de.wikipedia.org/wiki/KunstHausWien
15h30
Réunion des porteurs de projet
Friederike, de team-training distribue une note de travail. (En fait, c’est un contrat que
nous aurions à signer, mais personne n’en savait rien !)
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Réflexion sur le mode d’approche de notre thème. Les valeurs qui nous rassemble et
celles qui nous séparent. C’est souvent le ressort comique de blagues, qui permettent de
faire réfléchir les gens... Plusieurs ont été d’ailleurs racontées aujourd’hui.
Robert propose que nous réunissions le plus de blagues possible, pour montrer à partir de
ces blagues les valeurs sur lesquelles repose le ressort comique.
L’agence coordinatrice veut nous faire signer un contrat selon lequel chacun de nous
s’engage à payer 330€, pour un site commun qu’elle organiserait en Allemagne. Aucun
des partenaires ne voit l’utilité d’un site, financé sur un budget destiné en principe aux
rencontres entre apprenants, et alors que chacun a déjà son site sur lequel les projets
Grundtvig, SUVal le cas échéant, sont documentés, et est plus à même de contribuer
dans son entourage immédiat à la dissémination des recherches et des progrès du projet.
De plus, ce « contrat » n’a pas été discuté auparavant de façon démocratique, et ne
semble relever que des desiderata de la firme coordinatrice et de son agence nationale.
Enfin, pour une rencontre d’ouverture, ce « contrat » semble prématuré. Il faut d’abord
s’entendre sur le contenu même, sur ce qui devra être mis en site, avant de légiférer sur
les modalités financières ! L’emploi du temps et l’absence de Mme Walter, souffrante, ne
permet pas de régler ce litige… A suivre, donc.
Les dates de rencontres ultérieures sont fixées, les lieux doivent être un peu modifiés.
12-15 mars 2009

Tübingen ou Trèves

11-14 juin 2009

Lodz

22-25 octobre 2009

Florence

mars 2010

Witchford

juillet 2010

Auvillar

17h00
Madame Mag(ister)Edith Riether (en Autriche, il est de règle de porter son titre
universitaire en toutes circonstances) vient nous commenter les grandes affiches
constituant l’exposition de la Fondation Ethique Planétaire : « Religions du Monde, Paix
mondiale, Ethique planétaire »
http://www.weltethos.org/dat_fra/indx_7-02fr.htm
Cette personne d’un certain âge, blond-cendré, d’une élégance toute viennoise, tailleur
gris, foulard de soie mauve et bijoux assortis, est pénétrée de son sujet et nous
commente, tableau par tableau les points forts de chaque religion, et les personnages qui
ont incarné ses valeurs. Elle-même était présente lors de la remise à l’UNESCO du texte
de la « Déclaration pour une éthique planétaire », qui a été adoptée par les représentants
des religions du monde entier au cours d’une assemblée du « Parlement des religions du
monde », Chicago septembre 1996´.
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Voir : Manifeste pour une éthique planétaire (Parlement des religions du monde) Présenté
par Hans Küng et Karl Joseph Kuschel, Paris, 1995, ISBN 2-204-05177-2
Pour notre groupe, cette conférence n’était rien de nouveau en soi, puisque nous
connaissions les panneaux depuis deux jours, mais encore une fois, comme pour les
Droits de l’Homme avec le Dr. Sabine Vogler, c’est l’engagement personnel de cette
femme qui est pour nous une incitation à travailler dans le même camp, sa foi en la cause
de l’éthique planétaire a quelque chose de contagieux. Je me promets bien de nous
procurer pour nos adhérents le plus de matériaux possible en français sur cette Fondation.
(Cette exposition est montrée deux fois cette année en France : à Aix en Provence et à
Les Pennes – Mirabeau, 13170, au centre Giono.
Ce fut une excellente préparation et un enrichissement par rapport au thème de notre
projet.
18h 30
Tous les couloirs et halls de la VHS s’animent de personnes de tous âges. Décidément,
cette institution est très fréquentée. Certains groupes sont là pour un cour, d’autres
passent et l’un se forme autour de Robert Streibel : une autre exposition, un étage plus
bas, va être inaugurée, et nous sommes invités à nous mêler aux auditeurs. Sur les murs,
des photos en noir et blanc s’alignent, vues de Vienne la nuit, effets de structures... Le
jeune photographe est présent. Nous assistons au discours inaugural, et c’est un petit
moment de détente où les échanges cordiaux vont et viennent.

20h00
Dernier repas en commun, dans l’auberge du premier soir, dont le personnel se réjouit de
nous revoir. On nous apporte tout de suite le pain (Danielle en avait réclamé le premier
soir, et ce n’est pas habituel en Autriche…) et nous constatons que l’oie, que nous
croyions « notre » spécialité, dans le Sud-ouest de la France, est également le plat
traditionnel des régions germaniques pour la Saint-Martin, accompagné de choux rouge
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(Gansl-Zeit, temps de la petite oie. Voir photo en haut.). Bref, la soirée est animée, et
après cette journée si remplie, nous jouissons sans arrière pensée de la compagnie des
uns et des autres.

Remarques
Tout d’abord, la question cruciale pour chaque rencontre : la langue. Ici, du fait de la
présence de nos collègues de Witchford, et la décision de Grundtvig de poser les
candidatures en anglais, c’est cette langue qui a largement dominé. En ce qui concerne le
groupe français, la présence de Christophe fut un apport très apprécié. Ses interventions
mêlant humour et créativité apportèrent aux échanges dynamisme et détente. Les autres
partenaires, de quelque pays qu’ils soient, suivaient avec intérêt les échanges, et
avouèrent à la fin que ce bain d’anglais leur avait fait le plus grand bien ! Il faut
quand’même dire qu’il ne s’agissait pas encore de contenus spécifiques ou de prise de
position sur des notions abstraites. Mais ce kick-off a en effet très bien préparé les
partenaires au dialogue qui, espérons-le, suivra.
Les contacts furent très cordiaux, tant entre les représentants d’un même pays qu’entre
les pays différents. Nous avons spécialement apprécié la présence d’Anja, qui parle bien
français, et nous avons évoqué des projets d’échange. Elle aimerait venir à Auvillar.
Nous sommes contents enfin d’avoir dans ce projet un partenaire venant d’un
environnement rural, Witchford, car leurs besoins sont un peu parallèles aux nôtres
semble-t-il.
Conclusion
Dans l’ensemble, on peut dire que ce kick-off a été pour tous une rencontre porteuse de
motivation et d’élan. Il nous reste certes à structurer la démarche à suivre pour le fond, la
dissémination, la clarification et délimitation précise des termes employés. Mais c’est là
justement que réside la gageure intéressante pour nous tous. Un article sur les notions de
valeur, rédigé par la SFA, va être distribué à tous (voir le site www.sfa-auvillar.com )
Quelques réflexions inspirées des symboles présentés lors de la présentation personnelle,
et autres remarques glanées de ci de là :
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Le cercle. Il est revenu quatre fois, dont deux en forme de soleil. Le cercle symbolise la
perfection. Il est toujours depuis les âges les plus reculés, symbole de perfection. C’est la
raison pour laquelle Leonardo da Vinci a pu inscrire l’homme dans un cercle, et montrer
ainsi la perfection de l’homme. Recherche de la perfection : valeur ?
Le cercle est une figure simple de la géométrie euclidienne. Le terme "cercle" a plusieurs
acceptions dérivées de son sens géométrique initial.
Dans son sens premier, le cercle est le « rond », la figure idéale à laquelle on réduit la
forme de nombreux objets naturels ou artificiels : le Soleil, un œil, la circonférence d'un
arbre ou une roue.
Un cercle est une figure sans aucun angle. Un cercle est défini par un ensemble de points
situés à égale distance d'un point appelé centre du cercle.
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Le cercle peut aussi être le symbole du désir d’harmonie et de sécurité : « entouré de
toutes parts, bien protégé comme une ville par ses remparts. (Nous n’avons pas l’intention
de nous lancer dans les analyses psychanalytiques de C.G. Jung !)
Le cercle symbolise l’ordre, mais aussi la recherche d’Harmonie, de plénitude.
L’ellipse a également un centre, mais par contre les points sont à différentes distances de
ce centre. Dans la vision dualiste du monde des gens et des choses, on imagine deux
camps antagonistes – les plus courants étant ceux du bien et du mal, du noir et du blanc,
de la vie et de la mort. Chacun existe et agit par lui-même, ce sont deux entités de même
importance qui sont antagonistes, ennemies pour ainsi dire. Dans l’ellipse, au contraire,
les entités opposées sont parties constituantes d’un tout qui est harmonieux en soi.
L’ellipse est le symbole de la cohésion des contraires. L’ellipse est d’ailleurs la figure
essentielle selon laquelle fonctionne l’univers. En ce sens, ce peut être pour nous un point
de départ de réflexion sur des comportements, des opinions qui n’entrent pas dans nos
normes personnelles.
La fleur bleue, les nuages bleus
La fleur bleue, c’est le symbole de ce que recherchaient les idéalistes à la fin du 18ème
siècle, début 19ème, se détournant du rationalisme cartésien et du siècle des Lumières.
L’ idéalisme a pour but de synthétiser des formes différentes (comme le sujet et l'objet),
mais aussi de faire advenir grâce à l'imagination créatrice une harmonie globale. L’auteur
qui personnifie le mieux est sans doute Novalis. http://fr.wikipedia.org/wiki/Novalis. La fleur
bleue symbolise donc, d’une certaine manière, la même chose que l’ellipse.
L’harmonisation des contraires.
C’est dans les grand roman inachevé de Novalis, (il est mort à 29 ans), Henri
d'Ofterdingen, situé dans un univers médiéval mythique, qui sera publié après sa mort par
son ami Ludwig Tieck. C'est dans cet ouvrage qu'apparaît l'expression devenue célèbre
de Fleur bleue (Die blaue Blume). Chez Novalis, cette fleur symbolise l'amour absolu
qu'Henri porte à Mathilde mais aussi l'union du rêve et du monde réel, qui était un des
grands objectifs du romantisme.
Le symbole central Fleur Bleue, qui représente la recherche par le romantisme de l'unité
intérieure, de la guérison et de l'infini : « Mais la Fleur Bleue est ce que chacun cherche
sans le savoir, qu'on le nomme Dieu, éternité ou amour », une certaine forme
d’humanité…
Pour l’amour des animaux, qui est représenté plusieurs fois dans notre groupe – soit le
chien, soit les chats, il faut mentionner une anecdote typique qui rend très concret ce
symbole : Danielle, dont les chats font l’attraction de la rue de l’Horloge à Auvillar, s’est fait
à Vienne un nouvel ami : le perroquet blanc de notre hôtel ! La première chose que l’on
nous a dit, lorsque nous avons demandé si des hôtes français étaient arrivés, c’est : « Oh,
oui, et la dame s’est déjà liée amitié avec notre perroquet ! » Et en effet, Danielle parlait au
perroquet qui la comprenait et voulait toujours aller sur son épaule. Une autre fois, comme
je marchais à côté de Danielle, et que nous croisions dans l’ombre un grand chien, sans
laisse, musclé et racé – alors que la réaction normale pourrait être la peur, ou au moins la
distance – Danielle s’écrie: « Regardez-moi, comme je suis beau ! Je roule des
mécaniques et je suis fier, car mes maîtres me permettent de me déplacer sans laisse… »
Et c’est au cours de la même soirée qu’elle chevauche le gros canard qui trône (pour les
enfants) à proximité de notre hôtel.
Cette télépathie avec les animaux prend sa source dans un état d’enfance, et je serais
prête à en faire une valeur humaine très importante.
Enfin, dernière réflexion jaillie au cours de ces trois jours : « Toute valeur est subjective ».
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Ce qui est une valeur pour moi n’est pas forcément une valeur pour mon voisin. D’où la
nécessité pour l’homme de trouver d’autres hommes pour lesquels ma valeur est aussi la
leur. Mais, par ailleurs, où nous conduirait un relativisme pareil ?
Ainsi il y a le risque que se forment des cénacles clos, repliés sur eux-mêmes, qui
s’identifient à une part bien définie de l’humanité, et lorsque cette identité est menacée, il
convient de la défendre par tous les moyens.
Et pour terminer : « Dès qu’il y a un idéal accepté sans réserve, il y a exclusion – plus ou
moins visible et plus ou moins consciente – de tous ceux qui ne partagent pas cet idéal. Et
de l’exclusion naît la distanciation, la méfiance, et à la limite l’animosité.
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